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ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Circulaire n° DGCS/SD3/2022/146 du 13 mai 2022 relative au cahier des charges de l’appel à projets
des agences régionales de santé (ARS) dans le cadre du fonds d’accompagnement de la
transformation des établissements et services d’aide par le travail (FATESAT)
Legifrance.gouv.fr
Circulaire n° DGCS/SD3/2022/139 du 11 mai 2022 relative à la mise en œuvre des mesures du plan de
transformation des établissements et services d’aide par le travail (ESAT)
Legifrance.gouv.fr
Instruction interministérielle n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2022/108 du 12 avril 2022
relative aux orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médicosociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées pour l’exercice
2022
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/11 du 13 mai 2022
Instruction n° DGOS/PF1/2022/90 du 30 mars 2022 relative au déploiement des programmations
régionales de projets d’investissement dans le cadre du plan de relance issu du Ségur de la santé
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/11 du 13 mai 2022

HANDICAP
INSTRUCTION du 25 avril 2022 relative à la mise en œuvre du plan d’aide à l’investissement des
établissements et services pour personnes handicapées
CNSA

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 13 mai 2022 pris en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile
JORF n°0114 du 17 mai 2022
Arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de
séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
JORF n°0109 du 11 mai 2022
Circulaire du 9 mai 2022 sur la Gestion du parc de places d'hébergement en dispositif de
préparation au retour (DPAR)
Legifrance.gouv.fr

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2022-805 du 13 mai 2022 portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe,
en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon
JORF n°0112 du 14 mai 2022
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Instruction n° DGCS/2A/5A/5C/2022/100 du 7 avril 2022 relative aux orientations de l'exercice 2022
pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et
des services délégués aux prestations familiales
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/11 du 13 mai 2022

SANTE
Instruction n° DGS/SP3/2022/114 du 19 avril 2022 relative à la mise en place d’un dispositif
d’orientation et d’accueil des usagers de crack en structures de soins addictologiques résidentiels
entre régions
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/11 du 13 mai 2022
Décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 relatif à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er
décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime
général de la sécurité sociale relative à l'autonomie
JORF n°0111 du 13 mai 2022
Circulaire n° DGOS/R1/2022/107 du 15 avril 2022 relative à la première délégation des crédits fonds
pour la modernisation et l’investissement en santé au titre de l'année 2022
Legifrance.gouv.fr

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement
JORF n°0118 du 21 mai 2022
Décret du 16 mai 2022 portant nomination du Premier ministre
JORF n°0114 du 17 mai 2022

VIEILLISSEMENT
Instruction du 25 avril 2022 relative à la mise en œuvre du plan d’aide à l’investissement des
établissements et services pour personnes âgées
CNSA
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