Législation 2018

Nombre de textes = 82
Instruction n° DGCS/2A/2018/8 du 9 janvier 2018 relative à la mise en œuvre des décrets n°
2016-1896 et n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux
mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi
compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de
l’emploi.
Ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en oeuvre des dispositions
du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites
de ce contrôle.
Instruction n° DGCS/SD2A/2018/16 du 19 janvier 2018 relative au développement du dispositif
d’information et de soutien aux tuteurs familiaux.
Instruction n° DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à l’application de la nomenclature des
établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou
malades chroniques.
Arrêté du 30 janvier 2018 fixant les priorités nationales en matière de protocoles de coopération.
Décret n° 2018-68 du 6 février 2018 fixant le seuil prévu à l’article L.842-8 du code de la sécurité
sociale pour le calcul dérogatoire de la prime d’activité.
Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice
des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Instruction interministérielle n° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018 relative aux
modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret n° 2016-1899 du
27 décembre 2016 modifié.
Instruction n° DGCS/3A/2018/44 du 16 février 2018 relative à la mise à jour du cahier des charges
des plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) et à la poursuite de leur déploiement dans le
cadre du plan maladies neurodégénératives (PMND) 2014-2019.
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.

Circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018 relative à la condition de résidence et de régularité de
séjour en matière d’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et d’allocation
supplémentaire d’invalidité (ASI).
Décret n° 2018-173 du 9 mars 2018 autorisant la création d’un traitement de données à caractère
personnel relatif à l’activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services
médico-sociaux.
Arrêté du 12 mars 2018 fixant pour 2018 le montant, les conditions d’utilisation et d’affectation des
crédits destinés au financement d’opérations d’investissement immobilier prévus à l’article L.
14-10-9 du code de l’action sociale et des familles.
Insruction n° DSS/2A/2C/3A/2018/77 du 19 mars 2018 relative à l’évolution des pensions
d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, des anciennes allocations du minimum
vieillesse, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des rentes d’incapacité
permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et du capital décès au
titre de l’année 2018.
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.
Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2018/81 du 22 mars 2018 relative à la revalorisation au
1er avril 2018 des prestations familiales servies en métropole.
Instruction MEN n° 2018-046 du 28 mars 2018 relative à l’Accompagnement des candidats en
situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant.
Arrêté du 29 mars 2018 relatif à la subvention spécifique dans les entreprises adaptées et les
centres de distribution de travail à domicile.
Décret n° 2018-227 du 30 mars 2018 portant revalorisation de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées.
Circulaire CNAV n° 2018-10 du 5 avril 2018 relative à la revalorisation à compter du 1er avril 2018
de diverses allocations.
Arrêté du 20 avril 2018 portant mise en oeuvre de l’abattement sur les allocations mentionné à
l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dans la prise en compte des
ressources pour l’attribution de la couverture universelle complémentaire et de l’aide au paiement
d’une assurance complémentaire de santé.
Instruction interministérielle n° DSS/2A/2018/107 du 20 avril 2018 fixant les montants de
l’abattement mentionné à l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale pour les allocations versées
au titre des mois d’avril 2018 à mars 2019.
Décret n° 2018-312 du 26 avril 2018 relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant.
Décret n° 2018-328 du 4 mai 2018 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés.
Instruction n° DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2018/121 du 15 mai 2018 relative aux
orientations de l’exercice 2018 pour la campagne budgétaire des établissements et services médicosociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées.

Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la
sécurité sociale et de l’aide sociale.
Instruction n° DGCS/3C/CNSA/2018/126 du 22 mai 2018 relative au financement des Centres
Régionaux d’Etudes, d’Actions et d’Informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité en 2018.
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.
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.
Instruction n° DGCS/3B/CNSA/2018/184 du 8 juin 2018 relative à la répartition d’une partie de la
contribution de la CNSA au financement des ARS pour le financement de l’expérimentation de
projets d’habitat inclusif pour personnes handicapées.
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.
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).
Instruction n° BOI-IR-18-06-15 du 15 juin 2018 – IR – Crédit d’impôt afférent aux dépenses en faveur
de l’aide aux personnes – Prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 et extension du champ
d’application du crédit d’impôt aux dépenses permettant l’adaptation des logements à la perte
d’autonomie ou au handicap (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 81).
Délibération n° 2018-06-07 du 26 juin 2018 portant sur la décision relative au financement d’actions
menées par les services du Premier ministre à destination des personnes en situation de handicap.
Décret n° 2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et services
sociaux et médico-sociaux en fonction de l’activité et à l’affectation de leurs résultats.
Décision n° 2018.0091/DC/DiQASM du 27 juin 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant
création du comité de concertation pour la qualité et l’évaluation des établissements et services
sociaux et médico-sociaux.
Décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l’autorisation des établissements sociaux
et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles et à
l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au président du conseil
départemental et au directeur général de l’agence régionale de santé.
Instruction n° DGCS/4B/2018/177 du 17 juillet 2018 relative à la mise en oeuvre d’une stratégie de
promotion de la qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux (EHPAD et
établissements accueillant des personnes handicapées).
Arrêté du 23 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires
des demandes d’autorisation et d’approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1
du code de la construction et de l’habitation.

Décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux
conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap.
Circulaire CNAV n° 2018-18 du 1er août 2018 relative au passage à la retraite des assurés titulaires
d’une pension d’invalidité.
Instruction interministérielle n° DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er août 2018 relative à la création
des unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) et à la mise en oeuvre de la stratégie
nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022.
Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Circulaire CNAV n° 2018-20 du 22 août 2018 relative au non cumul entre la pension d’invalidité de
veuve ou de veuf ou la pension vieillesse de veuf ou de veuve et la retraite de réversion.
Décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs.
Arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours
d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et
d’admission à l’aide sociale.
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Instruction n° DREES/BHD/2018/210 du 7 septembre 2018 relative à la validation du champ de
l’enquête auprès des structures médico-sociales pour enfants et adultes handicapés en 2018
(ESHandicap 2018).
Arrêté du 14 septembre 2018 relatif au suivi de l’avancement des agendas d’accessibilité
programmée.
Décision n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018 – Obligation légale d’aviser le tuteur ou le
curateur d’un majeur protégé de son placement en garde à vue.
Instruction n° DGCS/2A/5A/5C/2018/219 du 20 septembre 2018 relative aux orientations
de l’exercice 2018 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales.
Décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé et à l’amélioration de l’information des bénéficiaires de
l’obligation d’emploi.
Décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l’application aux agents publics civils de la loi n°
2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des
proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Délibération n° 2018-10-09 du 17 octobre 2018 portant sur la décision relative au
financement d’actions menées par Pôle emploi à destination des personnes en situation de handicap.
Arrêté du 19 octobre 2018 modifiant au titre de l’exercice 2018 les dispositions de l’article 3.1 de

l’arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l’article R. 314-13 du code de l’action sociale et
des familles relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions
budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico- sociaux.
Circulaire CNAV n° 2018-24 du 23 octobre 2018 relative à la retraite anticipée au profit des assurés
handicapés.
Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide
sociale.
Décret n° 2018-948 du 31 octobre 2018 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes
handicapés et à la modification du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple.
Décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l’expérimentation par les entreprises adaptées
d’un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres
employeurs.
Arrêté du 14 novembre 2018 portant approbation du cahier des charges «Expérimentation d’un
accompagnement des transitions professionnelles dans le cadre du contrat à durée déterminée
“Tremplin”».
Instruction n° DGCS/5B/2018/251 du 14 novembre 2018 relative au régime de caducité applicable
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Décret n° 2018-1002 du 19 novembre 2018 relatif à la création du conseil de l’inclusion dans
l’emploi.
Circulaire CAF n° 2018-002 du 21 novembre 2018 relative à la Mise en place des bonus « inclusion
handicap » et « mixité sociale » dans le financement des établissements d’accueil du jeune enfant.
Instruction MENJ n° 2018-139 du 26 novembre 2018 relative à la mise en œuvre du Plan mercredi.
Décret n° 2018-1085 du 4 décembre 2018 relatif à la communication d’informations nécessaires à
l’appréciation des ressources des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Instruction n° DREES/BHD/2018/271 du 7 décembre 2018 relative au suivi de la collecte ESHandicap 2018 par les ARS.
Arrêté du 14 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 23 juin 2009 modifié fixant les règles de bonnes
pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques
maternels de trisomie 21.
Décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018 portant abrogation des dispositions du code du travail
relatives à la prime à l’apprentissage et à la prime aux employeurs d’apprentis reconnus travailleurs
handicapés.
Arrêté du 19 décembre 2018 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services
privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles.
Arrêté du 19 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles des
documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du
code de l’action sociale et des familles.

Arrêté du 20 décembre 2018 relatif à la prolongation de l’expérimentation visant à la prise en
charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte d’autonomie.
Circulaire CNAV n° 2018-30 du 20 décembre 2018 relative à l’organisation du contentieux en
matière de sécurité sociale.
Arrêté du 21 décembre 2018 fixant le modèle du formulaire «Demande unique de retraite anticipée
de base pour les assurés handicapés».
Instruction n° DGOS/DGCS/DSS/R1/5C/1A/2018/266 du 21 décembre 2018 relative aux opérations
de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs de dépenses sanitaires
et médico-sociaux.
Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le
champ du handicap.
Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 relatif à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Arrêté du 27 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2009 relatif à la mise en accessibilité
des véhicules de transport public guidé urbain aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018 relatif à l’expérimentation de dérogations au droit du
travail dans le cadre de la mise en oeuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant
et de séjours de répit aidants-aidés.
Décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions d’agrément et de financement des
entreprises adaptées ainsi qu’aux modalités d’accompagnement spécifique de leurs salariés en
situation de handicap.
Décret n° 2018-1346 du 28 décembre 2018 relatif au taux et à l’assiette de la contribution versée
par les établissements et services d’aide par le travail pour le financement du compte personnel de
formation des travailleurs handicapés.

