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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 

 
- Décret n° 2018-896 du 17 octobre 2018 modifiant l'article R. 822-2 du code de l'éducation - 
bénéficiaires des interventions du réseau des œuvres universitaires -  
(JO n° 0241 du 18 octobre 2018) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 

 
- Proposition de loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Loi n° 2018-888 du 16 octobre 2018 autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement 
de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur 
l'application de l'accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-
Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (1) 
(JO n°0240 du 17 octobre 2018) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (www.senat.fr) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Arrêté du 8 octobre 2018 portant reconduction de programmes dans le cadre du dispositif des 
certificats d'économies d'énergie - précarité énergétique - (JO n° 0238 du 14 octobre 2018) 
 
 

SANTE 

 
- Instruction relative à la conduite à tenir autour d’un ou plusieurs cas de rougeole.  
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/17/ESRS1824707D/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1331/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/10/16/EAEJ1507419L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/10/16/EAEJ1507419L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/10/16/EAEJ1507419L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/10/16/EAEJ1507419L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037493147
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037493147
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44038.pdf
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- Instruction relative à la mise en place d’une déclaration obligatoire de la rubéole. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction no DGS/SP/2018/163 du 27 juillet 2018 relative à la prophylaxie des infections 
invasives à méningocoque. (Bo santé n°9 d 15 octobre 2018) 
 
- Instruction interministérielle no DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er août 2018 relative à la 
création des unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) et à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022. (Bo 
santé n°9 d 15 octobre 2018) 
 
- Instruction no DGCS/SD2C/SDFE/2018/202 du 23 août 2018 relative à la réforme des 
établissements d’information, de consultation ou de conseil familial. (Bo santé n°9 d 15 octobre 
2018) 
 
- Loi n° 2018-892 du 17 octobre 2018 relative à la désignation aléatoire des comités de protection 
des personnes (JO n°0241 du 18 octobre 2018)   
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Arrêté du 8 octobre 2018 précisant le contenu des bilans des ruptures d'un commun accord dans 
le cadre d'un accord collectif (JO n°0237 du 13 octobre 2018) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Proposition de loi visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte 
d'autonomie. (www2.assemblee-nationale.fr) 

 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Avis sur l'incidence de la législation relative à la lutte contre le terrorisme sur l'action humanitaire 
Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) - Assemblée plénière du 2 
octobre 2018 - (JO n° 0238 du 14 octobre 2018) 
 
- Avis sur la Déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les 
zones rurales - Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) - Assemblée 
plénière du 2 octobre 2018 - (JO n° 0238 du 14 octobre 2018) 
 
- Lutte contre la traite des êtres humains : pour une politique à la hauteur des enjeux, impliquant la 
société civile - Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) - Assemblée 
plénière du 2 octobre 2018 - (JO n° 0238 du 14 octobre 2018) 
 

- Déclaration sur l'adoption d'un instrument international contraignant sur les entreprises et les 
droits de l'homme - Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) - 
Assemblée plénière du 2 octobre 2018 - (JO n° 0238 du 14 octobre 2018) 
 
- Proposition de loi pour ouvrir les actions de groupe aux citoyens. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 
 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44039.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-09/ste_20180009_0000_0077.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-09/ste_20180009_0000_0079.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-09/ste_20180009_0000_0080.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037503516&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037503516&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/8/MTRD1827497A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/8/MTRD1827497A/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CCDF0E080B62917DD43BEA63E3F85C7B.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000037493832&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037493041
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CCDF0E080B62917DD43BEA63E3F85C7B.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000037493867&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037493041
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CCDF0E080B62917DD43BEA63E3F85C7B.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000037493867&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037493041
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CCDF0E080B62917DD43BEA63E3F85C7B.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000037493873&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037493041
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CCDF0E080B62917DD43BEA63E3F85C7B.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000037493873&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037493041
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CCDF0E080B62917DD43BEA63E3F85C7B.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000037493875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037493041
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CCDF0E080B62917DD43BEA63E3F85C7B.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000037493875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037493041
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1327/(index)/propositions-loi
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POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Proposition de loi visant à inscrire un âge limite de délivrance d'agrément pour les accueillants 
familiaux. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret du 16 octobre 2018 relatif à la composition du Gouvernement 
(JO n° 0240 du 17 octobre 2018) 
 
- Proposition de loi portant modernisation de la laïcité et des relations entre l'Etat et les cultes. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à créer une « Grande cause municipale ». (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Arrêté du 10 octobre 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 
(JO n° 0240 du 17 octobre 2018) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'animation - valeur 
du point - (JO n° 0240 du 17 octobre 2018) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale dans la branche de 
l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile - Sécurisation juridique - (JO n° 
0237 du 13 octobre 2018) 
 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 
- Proposition de loi visant à étendre les compétences de l'Agence de la biomédecine à 
l'intelligence artificielle. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 
 

 

Commission Veille 
 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : 

annie.pertuiset@hautesavoie.fr 
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http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1323/(index)/propositions-loi
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http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1314/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1321/(index)/propositions-loi
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