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DROIT - JUSTICE

Décision n° 2019-781 QPC du 10 mai 2019
Site du Conseil Constitutionnel

ENFANCE - ADOLESCENCE
INSTRUCTION N° DGCS/SD2B/2019/93 du 18 avril 2019 relative aux orientations stratégiques et
principes de gestion 2019 des points accueil écoute jeunes (PAEJ)
Site de legifrance.gouv.fr

FAMILLE
Arrêté du 2 mai 2019 portant retrait d'habilitation d'un organisme autorisé et habilité pour
l'adoption
JORF n°0108 du 10 mai 2019

HANDICAP
Arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction, des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations
ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements recevant du public situés dans un
cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public
JORF n°0102 du 2 mai 2019

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Information du 18 avril 2019 relative aux missions et au fonctionnement des centres provisoires
d'hébergement(CPH). NOR: INTV1907498J
Site de legifrance.gouv.fr

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers
l'autonomie
Site du Sénat
Décret n° 2019-400 du 2 mai 2019 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active
JORF n°0103 du 3 mai 2019
Décret n° 2019-401 du 2 mai 2019 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active à Mayotte
JORF n°0103 du 3 mai 2019
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Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants
Site du Sénat 30 avril 2019

SANTE
Décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les
traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins
psychiatriques sans consentement
JORF n°0106 du 7 mai 2019
Décret n° 2019-380 du 29 avril 2019 portant création d'un délégué ministériel à la santé mentale et
à la psychiatrie
JORF n°0101 du 30 avril 2019

TERRITOIRE - LOGEMENT
Ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes
d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la
copropriété
JORF n°0107 du 8 mai 2019

TRAVAIL SOCIAL
3
Décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des
instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles
JORF n°0108 du 10 mai 2019

