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DROIT - JUSTICE
Projet de loi sur le régime de l'exécution des peines des auteurs de violences conjugales
Site du Sénat
Projet de loi visant à abroger le délit de solidarité
Site du Sénat

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

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Instruction n° DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à l’application de la nomenclature des
établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes
handicapées ou malades chroniques.
circulaires.legifrance.gouv.fr

HANDICAP
Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les difficultés
rencontrées par les personnes en situation de handicap dans leur reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé
Site de l’Assemblée Nationale

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale

MALTRAITANCE
Proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs
victimes d'infractions sexuelles
Site du Sénat

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
LOI n° 2018-84 du 13 février 2018 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
JORF n°0037 du 14 février 2018
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Projet de loi relatif à la protection des données personnelles
Site du Sénat
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PRECARITE - EXCLUSION
Proposition de résolution visant à créer une commission d’enquête sur la prise en charge des sansdomiciles fixes
Site de l’Assemblée Nationale

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
BO Santé n°1 du 15 février 2018)
Arrêté du 1er février 2018 relatif au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé 2018-2022
JO n° 0032 du 8 février 2018

TERRITOIRE - LOGEMENT
Proposition de loi de défense du droit de propriété et créant un délit d’occupation sans droit ni titre
d’un immeuble.
Site de l’Assemblée Nationale
Proposition de loi visant à faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile
Site de l’Assemblée Nationale

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 31 janvier 2018 portant ouverture pour les collectivités territoriales et établissements publics
territoriaux des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du concours d'assistant
territorial socio-éducatif spécialités : assistant de service social, éducateur spécialisé et conseiller
en économie sociale et familiale - catégorie B
JORF n°0039 du 16 février 2018
Arrêté du 26 janvier 2018 portant ouverture d'un concours sur titres d'assistant territorial socioéducatif - spécialités « éducation spécialisée » et « conseil en économie sociale et familiale »
organisé par le centre de gestion des Deux-Sèvres
JORF n°0040 du 17 février 2018
Arrêté du 2 février 2018 modifiant l'arrêté du 14 mars 2016 modifié fixant les taux de promotion dans
divers corps gérés par le ministère des affaires sociales et de la santé, le ministère du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la famille, de l'enfance et des droits
des femmes et le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports pour les années 2016, 2017 et 2018
JORF n°0032 du 8 février 2018
Instruction n° DGCS/SD2A/2018/16 du 19 janvier 2018 relative au développement du dispositif
d’information et de soutien aux tuteurs familiaux
Circulaire.legifrance.gouv.fr
Instruction N° DGCS/2A/2018/8 du 9 janvier 2018 relative à la mise en œuvre des décrets n° 2016-1896
et n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs
Circulaire.legifrance.gouv.fr
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VIEILLISSEMENT
Proposition de résolution invitant le Gouvernement à présenter un grand plan sur la dépendance
Site de l’Assemblée Nationale
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