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DROIT - JUSTICE
Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 9 mai 2018 relatif à l'enfermement des
enfants en centres de rétention administrative
JORF n°0135 du 14 juin 2018
LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1)
JORF n°0141 du 21 juin 2018
Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 du Conseil constitutionnel - Loi relative à la protection
des données personnelles
JO n°0141 du 21 juin 2018

EDUCATION
Proposition de loi visant à améliorer la scolarisation des enfants en situation de handicap par une
formation spécifique des futurs enseignants
Site du Sénat

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 7 juin 2018 fixant pour 2018 les tarifs plafonds mentionnés au II de l'article L. 314-3 du code
de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du
I de l'article L. 312-1 du même code
JORF n°0133 du 12 juin 2018
Arrêté du 7 juin 2018 fixant pour 2018 les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à
l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17 et à l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des
familles
JORF n°0133 du 12 juin 2018
Arrêté du 13 juin 2018 fixant pour 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L.
314-3-3 du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0135 du 14 juin 2018
Arrêté du 18 juin 2018 modifiant des modèles de documents prévus dans le chapitre IV du titre Ier
du livre III du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0144 du 24 juin 2018

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 29 mai 2018 fixant la liste des associations humanitaires habilitées à proposer des
représentants en vue d'accéder en zone d'attente
JO n°0142 du 22 juin 2018
Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Site du Sénat
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MALTRAITANCE
Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Site du Sénat

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2018-505 du 21 juin 2018 relatif à la baisse de l'aide personnalisée au logement dans le
cadre du dispositif de réduction de loyer de solidarité et modifiant le code de la construction et de
l'habitation
JORF n°0144 du 24 juin 2018

SANTE
Instruction no DGOS/R4/DGS/SP2/2018/94 du 5 avril 2018 relative à la compétence territoriale et au
fonctionnement des comités de coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine (COREVIH)
BO santé n°5 du 15 juin 2018
Instruction no SG/DSSIS/DGOS/DGCS/CNAM/2018/72 du 13 mars 2018 relative à l’accompagnement
en région de la généralisation du dossier médical partagé (DMP)
BO santé n°5 du 15 juin 2018
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SANTE MENTALE
Instruction N° DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4/2018/137 du 5 juin 2018 relative aux projets territoriaux
de santé mentale
Circulaires.legifrance.gouv.fr

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Site du Sénat

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret n° 2018-467 du 11 juin 2018 relatif à l'intégration de l'Agence nationale de l'évaluation et de
la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) au sein de la Haute
Autorité de santé (HAS)
JORF n°0133 du 12 juin 2018
Décret n° 2018-465 du 11 juin 2018 relatif à la commission mentionnée à l'article L. 312-8 du code de
l'action sociale et des familles
JORF n°0133 du 12 juin 2018

Décret n° 2018-466 du 11 juin 2018 modifiant le décret n° 2017-351 du 20 mars 2017 portant création
du traitement de données à caractère personnel dénommé « portail numérique des droits sociaux »
JORF n°0133 du 12 juin 2018
Décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative
JO n° 0131 du 9 juin 2018
Décision du 22 janvier 2018 fixant la liste des associations habilitées à proposer des représentants
en vue d’accompagner le demandeur d’asile ou le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire
à un entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Office
français de protection des réfugiés et apatrides).
BOMI n°2018-06 du 18 juin 2018
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