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DROIT - JUSTICE
Arrêté du 5 janvier 2022 relatif au modèle de formulaire de demande d'aide juridictionnelle et au
modèle de notice de présentation fixant la liste des pièces à joindre
JORF n°0005 du 7 janvier 2022
Arrêté du 31 décembre 2021 abrogeant l'arrêté du 22 février 2011 relatif à la communication par voie
électronique en matière de protection judiciaire des majeurs
JORF n°0004 du 6 janvier 2022

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Circulaire n° DGOS/R1/2021/258 du 17 décembre 2021 relative à la deuxième délégation des crédits
fonds pour la modernisation et l’investissement en santé au titre de l'année 2021 - Plan ESMS
numérique
Legifrance.gouv.fr

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 6 janvier 2022 relatif au contrat de séjour et règlement de fonctionnement des centres
d'accueil et d'évaluation de la situation administrative
JORF n°0012 du 15 janvier 2022
Arrêté du 5 janvier 2022 publiant le modèle de convention mentionné à l'article 14 de l'arrêté du 17
décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de
rétention administrative
JORF n°0006 du 8 janvier 2022

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Proposition de loi relative à l'expérimentation de l'exercice de la compétence de l'aide sociale à
l'enfance par l'État
Sénat

SANTE
Décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins
médicaux et de réadaptation
JORF n°0010 du 13 janvier 2022
Décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité
de soins médicaux et de réadaptation
JORF n°0010 du 13 janvier 2022
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Circulaire n° DGOS/R1/2021/257 du 17 décembre 2021 relative à la troisième campagne tarifaire et
budgétaire 2021 des établissements de santé
Legifrance.gouv.fr

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 17 décembre 2021 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture d'un concours externe sur
titres pour le recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse
JORF n° 0002 du 4 janvier 2022

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 31 décembre 2021 portant reconduction unilatérale de tous les avenants financiers 2021 dans
la limite des quatre premiers mois de l'année 2022 pour les entreprises adaptées
JORF n°0010 du 13 janvier 2022

Circulaire interministérielle n° DGCS/SD4B/DGOS/DGEFP/2021/245 du 12 décembre 2021 relative à
la mise en place d'une campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du soin et de
l’accompagnement, dans les secteurs sanitaires, du grand âge et du handicap
Legifrance.gouv.fr

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, renforçant les outils de gestion de
la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
Sénat

VIEILLISSEMENT
Arrêté du 28 décembre 2021 relatif à l'expérimentation « Programme de prévention de la perte
d'autonomie axé sur le dépistage multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à l'âge (ICOPE) »
JORF n°0004 du 6 janvier 2022
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