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ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Instruction interministérielle no DGCS/SD1A/SD5C/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2020/106 du 21 juillet
2020 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2020 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 »
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20200008_0000_p000.pdf

HANDICAP
Mise en œuvre des obligations et engagements du Gouvernement en matière d'accessibilité aux
personnes en situation de handicap des sites internet, extranet, intranet et application mobiles publics
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45053/CIRC
Mobilisation des fonds de développement de l'inclusion et du fonds d'accompagnement à la
transformation des entreprises adaptées en soutien aux entreprises sociales inclusives
NSTRUCTION N° DGEFP/SDPAE/MIP-METH/2020/140 du 14 août 2020
Avis de recrutement de deux travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des adjoints
techniques de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020
JORF n°0224 du 13 septembre 2020
Avis de recrutement d'un travailleur handicapé par la voie contractuelle dans le corps des adjoints
techniques du ministère de la justice au titre de l'année 2020
JORF 0232 du 23 septembre 2020
Avis de recrutement d'un travailleur handicapé par la voie contractuelle dans le corps des adjoints
administratifs du ministère de la justice au titre de l'année 2020
JORF 0232 du 23 septembre 2020
Avis d'un recrutement de 69 travailleurs en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps
des surveillants et des surveillantes de l'administration pénitentiaire ouvert au titre de la 2e session de
l'année 2020 –
JORF n°0233 du 24 septembre 2020

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Projet
de
loi
d'accélération
et
de
simplification
procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 5 février 2020
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl19-307.html
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SANTE
Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles
des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2
JORF n°0225 du 15 septembre 2020

TERRITOIRE - LOGEMENT
Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des
polices des immeubles, locaux et installations
JORF n°0227 du 17 septembre 2020

TRAVAIL SOCIAL
Soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs social, médico-social et sanitaire
Outil d'amélioration des pratiques professionnelles - Mis en ligne le 22 sept. 2020
Recommandation de la Haute Autorité de Santé

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et
à
l'expérimentation
«
territoires
zéro
chômeur
de
longue
durée
»:
procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 21 juillet 2020
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-710.html

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement
procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 22 juillet 2020
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl19-722.html
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