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DROIT - JUSTICE
Décision n° 2018-236 du 29 mai 2018 portant nomination du référent déontologue et du référent
laïcité du Défenseur des droits
JORF n°0130 du 8 juin 2018
Décision n° 2018-237 du 29 mai 2018 portant nomination du référent lanceurs d'alerte du Défenseur
des droits
JORF n°0130 du 8 juin 2018
Décret n° 2018-441 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique
JORF n°0128 du 6 juin 2018
Avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme du 22 mai 2018 sur la protection
de la vie privée à l'ère du numérique
JORF n°0126 du 3 juin 2018

EDUCATION
Proposition de loi relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les écoles et
les collèges
Sénat
Mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Service
d'attestation numérique des diplômes
BOEN n° 23 du 7 juin 2018
Décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant
à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements
d'enseignement scolaire privés hors contrat
JORF n°0122 du 30 mai 2018

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Instruction interministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 17 mai 2018 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médicosociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de coordination
thérapeutique (ACT), Lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et d'accompagnement à la
réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de soins, d'accompagnement
et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé(LAM), et « Un chez soi d’abord »
Circulaires.legifrance.gouv.fr

HANDICAP
Arrêté du 22 mai 2018 modifiant l'annexe de l'arrêté du 9 avril 2018 relatif au versement des
subventions aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2018
JORF n°0123 du 31 mai 2018
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Arrêté du 22 mai 2018 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard
des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles et des
moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles
JORF n°0121 du 29 mai 2018

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Décret n° 2018-426 du 31 mai 2018 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour
demandeur d'asile
JORF n°0124 du 1 juin 2018

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Instruction interministérielle N° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2018/110 du 22 mai 2018
relative au Plan National Canicule 2017 reconduit en 2018
Circulaires.legifrance.gouv.fr

PRECARITE - EXCLUSION
Arrêté du 30 mai 2018 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles
fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale
JORF n°0125 du 2 juin 2018
Instruction n° DGCS/SD5/SD1/2018/130 du 23 mai 2018 relative à la campagne budgétaire du secteur
"Accueil, hébergement et insertion" pour 2018
Circulaires.legifrance.gouv.fr

SANTE
Instruction n° DGOS/R4/DGCS/3A/2018/136 du 4 juin 2018 relative à l’articulation entre les SSIADSPASAD et les établissements d’HAD pour assurer la prise en charge continue du patient à son
domicile
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme du 22 mai 2018 « Agir contre les
maltraitances dans le système de santé : une nécessité pour respecter les droits fondamentaux »
JORF n°0126 du 3 juin 2018
Décret n° 2018-430 du 1er juin 2018 prévoyant les conditions d'admission et les modalités de prise en
charge conjointe des patients par un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins
infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile
JORF n°0125 du 2 juin 2018
Arrêté du 1er juin 2018 fixant la durée de la prise en charge minimale par le service de soins infirmiers
à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile permettant une intervention conjointe
avec un établissement d'hospitalisation à domicile
JORF n°0125 du 2 juin 2018
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Arrêté du 29 mai 2018 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale - Alzheimer : le déremboursement
des médicaments effectif au 1er août
JORF n°0124 du 1 juin 2018
Décision n° 2018-08 du 24 mai 2018 relative aux dotations régionales limitatives 2018 et à la moyenne
nationale des besoins en soins requis 2018
JORF n°0122 du 30 mai 2018

TERRITOIRE - LOGEMENT
Projet de loi ELAN : Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique
Assemblée nationale
Proposition de loi tendant à interdire les expulsions locatives sans solution de relogement
Assemblée nationale
Instruction du Gouvernement du 14 mai 2018 relative aux orientations en matière d’attributions de
logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Circulaires.legifrance.gouv.fr

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 4 juin 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
Avenant n° 36/2017 du 25 octobre 2017 relatif à la modification des dispositions relatives aux temps et
frais de déplacement de la Convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des
soins et des services à domicile (BAD)
JORF n°0127 du 5 juin 2018

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2018-446 du 5 juin 2018 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de
solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite
JORF n°0128 du 6 juin 2018
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