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La Conférence parlementaire du 5 décembre aura pour thème : La Citoyenneté, contribution
du Travail social et des Formations sociales en France et en Europe.
Le site de l’UNAFORIS

CULTURE–LOISIRS
Décret n° 2013-1141 du 10 décembre 2013 relatif à l'information des acquéreurs de supports
d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée
JORF n°0288 du 12 décembre 2013

Page 1 sur 5

DROIT–JUSTICE
Proposition de loi relative à la création d'un dispositif de suspension de détention provisoire
pour motif d'ordre médical
Site du Sénat

ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

Qualité en MAS-FAM (volet 1) - Expression, communication, participation et exercice de la
citoyenneté
Site de l’ANESM
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 2) - vie quotidienne, sociale, culture et loisirs
Site de l’ANESM
Le dispositif national d’évaluation des ESSMS
Site de l’ANESM

FAMILLE
Loi n° 2013-1158 du 16 décembre 2013 autorisant la ratification du traité entre la République
française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption (1)
JORF n°0292 du 17 décembre 2013

HANDICAP
Proposition de loi visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap
titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et
des familles sur les places de stationnement adaptées lorsque l'accès est limité dans le temps
Le site du Sénat
Circulaire relative à la mise en œuvre d’une procédure de prise en compte des situations
individuelles critiques de personnes handicapées enfants et adultes
Site circulaire.gouv.fr
Lancement d'un dispositif national d'information sur la surdité
Site Surdi.info
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INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de
la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage
Le site du sénat
Avis sur le régime d'asile européen commun du 28 novembre 2013 de la Commission
Nationale Consultative des Droits de l’Homme
JO n° 0287 du 11 décembre 2013

MALTRAITANCE
Violence faite aux enfants : état des lieux : site des organisateurs du colloque du 14 juin 2013 au
Sénat : http://colloqueviolencesenfants.wordpress.com/
« Deux enfants meurent chaque jour de maltraitance »
Chronique du 18 décembre 2013 sur France Inter

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes
Le site de l’Assemblée Nationale
Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel
Le site du Sénat
Avis sur les mutilations sexuelles féminines du 28 novembre 2013 de la Commission
Nationale Consultative des Droits de l’Homme
JO n° 0287 du 11 décembre 2013

PRECARITE–EXCLUSION
Arrêté du 6 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 11 avril 2011 portant agrément d'une
expérimentation d'actions médico-sociales « Un chez-soi d'abord » en faveur de personnes
en situation de précarité
JORF n°0289 du 13 décembre 2013
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SANTE
Proposition de loi relative au choix libre et éclairé d'une assistance médicalisée pour une fin
de vie digne
Le site du Sénat
Débat sur la fin de vie avec Jean Claude Ameisen
Le site de France Inter
Conférence de citoyens sur la fin de vie
Le site de de l’Université Paris Diderot
CIRCULAIRE N°DGOS/R4/2013/398 du 4 décembre 2013 relative au positionnement et au
développement de l’hospitalisation à domicile (HAD)
Circulaire.legifrance.gouv.fr

SANTE

MENTALE

Mission d'information sur la santé mentale et l'avenir de la psychiatrie
Le site de l’Assemblée Nationale

TERRITOIRE–LOGEMENT
Décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 créant un Conseil national du développement et
de la solidarité internationale
JORF n°0290 du 14 décembre 2013

TRAVAIL

SOCIAL

Avis relatif au consentement éclairé, Conseil supérieur du travail social
Docuthèque des ASH, accès limité aux abonnés (voir auprès du service documentaire)
Arrêté du 26 novembre 2013 portant création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert
à Chartres (28)
JORF n°0284 du 7 décembre 2013

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Proposition d'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation
professionnelle,
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Site du Ministère du travail
Arrêté du 3 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2013 portant enregistrement au
répertoire national des certifications professionnelles - Assistante maternelle
JO n° 0289 du 13 décembre 2013

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Projet de loi de finances pour 2014
Le site du Sénat
Projet de loi de finances rectificative pour 2013
Le site du Ministère de l’économie et des finances

VIEILLISSEMENT
Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif à la transmission d'informations entre les
professionnels participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des
personnes âgées en risque de perte d'autonomie (J.O. du 3 décembre 2013).
JORF n°0280 du 3 décembre 2013

Page 5 sur 5

