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DROIT - JUSTICE
Avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme sur la prévention de la
radicalisation
JORF n°0077 du 1 avril 2018
Avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme relatif à la privation de liberté
des mineurs (assemblée plénière du 27 mars 2017 - adoption à l'unanimité)
JORF n°0077 du 1 avril 2018

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Note d'information n° DGCS/3A/2018/60 du 2 mars 2018 relative à la diffusion des modèles type de
conventions entre la résidence autonomie et un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), un établissement de santé, un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
ou un service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) visant à favoriser l’accueil de
personnes âgées dépendantes dans la résidence autonomie
Note d’information du 2 mars 2018
Décret n° 2018-224 du 30 mars 2018 relatif à la prise en compte d'allégements fiscaux et sociaux
dans les tarifs des établissements de soins de suite et de réadaptation et au calendrier de la
réforme du financement de ces établissements
JORF n°0076 du 31 mars 2018

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen
JORF n°0067 du 21 mars 2018
Observations du Gouvernement sur la loi permettant une bonne application du régime d'asile
européen
JORF n°0067 du 21 mars 2018

MALTRAITANCE
Proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs
victimes d'infractions sexuelles
Site du Sénat
Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Site de l’Assemblée Nationale
Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la
fonction publique
Circulaires du 9 mars 2018
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POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
de recours amiable
JORF n°0071 du 25 mars 2018
Arrêté du 6 mars 2018 fixant les spécifications techniques et les modalités de transmission
d'informations relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à
l'hébergement par les conseils départementaux au ministère des solidarités et de la santé
JORF n°0064 du 17 mars 2018
Décret n° 2018-227 du 30 mars 2018 portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées
JORF n°0076 du 31 mars 2018

PRECARITE - EXCLUSION
Arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de
l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion
prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0067 du 21 mars 2018

SANTE
3
NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/67 du 9 mars 2018 relative à la protection
de la santé des femmes enceintes exerçant dans les établissements publics sanitaires, sociaux ou
médico-sociaux
Note d’information du 9 mars 2018, publiée le 28 mars.

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 14 mars 2018 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2017 portant ouverture des concours
d'assistant socio-éducatif, spécialités « Assistant de service social », « Education spécialisée »
et « Conseil en économie sociale et familiale » (session 2018) organisé par le centre de gestion de
la Mayenne
JORF n°0067 du 21 mars 2018
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des ateliers et chantiers
d'insertion
JORF n°0072 du 27 mars 2018
Avis relatif à l'extension d'un avenant de prorogation à la convention collective nationale des
organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs
JORF n°0072 du 27 mars 2018
Arrêté du 21 mars 2018 fixant, au titre de l'année 2018, le nombre et la répartition des postes offerts
aux concours pour le recrutement d'assistants de service social des administrations de l'Etat pour
les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur et de la recherche
JORF n°0073 du 28 mars 2018

Arrêté du 21 mars 2018 fixant, au titre de l'année 2018, le nombre et la répartition des postes offerts
aux examens professionnalisés réservés pour le recrutement d'assistants de service social des
administrations de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
JORF n°0073 du 28 mars 2018
Décret n° 2018-236 du 30 mars 2018 actualisant les dispositions relatives à la formation initiale des
diplômes d'Etat dans le champ du sport
JORF n°0077 du 1 avril 2018

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2018-194 du 21 mars 2018 relatif à la rémunération garantie aux travailleurs handicapés
accueillis dans les établissements et services d'aide par le travail
JORF n°0069 du 23 mars 2018
LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°
2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social (1)
JORF n°0076 du 31 mars 2018
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