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EDUCATION
Projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants
Site du Sénat

ENFANCE - ADOLESCENCE
ANESM. "L’accompagnement des enfants ayant des difficultés psychologiques perturbant gravement
les processus de socialisation"
Site de l’ANESM (site en maintenance)

HANDICAP
Proposition de loi visant à mettre fin à la prise en compte des revenus de la conjointe
ou du conjoint dans le calcul de l’allocation aux adultes handicapés
Site de l’Assemblée nationale
Proposition de loi relative à l’amélioration de la prestation de compensation du handicap
Site de l’Assemblée nationale

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Proposition de loi adoptée par l'assemblée nationale, permettant une bonne application du régime
d'asile européen
Site du Sénat
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POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions
du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de
ce contrôle - structures sociales et médico-sociales - organisateurs de séjours de vacances adaptées
pour les personnes handicapées majeures - Lieux de vie –
JO n°0014 du 18 janvier 2018
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au
contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article
L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle
JO n°0014 du 18 janvier 2018

SANTE
Instruction interministérielle N° DGS/SP/DGOS/DSS/DGCS/DAP/DPJJ/2017/345 du 19 décembre 2017
relative à la publication du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes
placées sous-main de justice
circulaire.legifrance.gouv.fr
Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement
des centres de santé
JORF n°10 du 13 janvier 2018
Note d’information no DGCS/SD3A/2017/306 du 27 octobre 2017 relative à la diffusion du dossier
technique prévu par la mesure 19 du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 (PMND)

visant à promouvoir les formes d’habitat inclusif pour les personnes atteintes de maladie
neurodégénérative.
BO santé n° 2017/12 du 15/01/2018

TRAVAIL SOCIAL
Instruction n° DREES/BPS/BCL/2017/299 du 9 octobre 2017 relative à l’enquête sur les établissements
de formation préparant aux diplômes de la santé et du travail social.
BO santé n° 2017/12 du 15/01/2018

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Proposition de loi adoptée par l'assemblée nationale, créant un dispositif de don de jours de repos non
pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap
Site du Sénat
Arrêté du 22 décembre 2017 relatif au livret de formation du certificat de spécialité complémentaire du
diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
JO n°9 du 12 janvier 2018

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Bretagne. Installation du nouveau Ceser 2018-2023
Site du CESER
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