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DROIT - JUSTICE
Circulaire du 12 mai 2022 de présentation des dispositions résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier
2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure portant sur l'irresponsabilité pénale
Bulletin officiel du ministère de la Justice du 24 mai 2022

EDUCATION
Décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 modifiant l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation
Instruction en famille : le délai de recours pour contester un refus porté à quinze jours

JORF n° 0129 du 4 juin 2022

ENFANCE - ADOLESCENCE
Arrêté du 25 mai 2022 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'État auprès de la Première
ministre, chargée de l'enfance - M. Sébastien GALLOIS, directeur du cabinet ; Mme Fanny MARTIN,
cheffe de cabinet
JORF n°0123 du 28 mai 2022

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
2
Arrêté du 2 juin 2022 fixant pour l'année 2022 l'objectif de dépenses et le montant total annuel des
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant
mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code
JORF n°0130 du 5 juin 2022

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Arrêté du 25 mai 2022 portant nomination au cabinet du ministre des Solidarités, de l'autonomie et
des personnes handicapées - M. Jean-Benoît DUJOL, directeur du cabinet
JORF n°0127 du 2 juin 2022
Décret n° 2022-837 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre des Solidarités, de l'autonomie
et des personnes handicapées
JORF n°0127 du 2 juin 2022

SANTE
Décret n° 2022-835 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la Santé et de la prévention
JORF n°0127 du 2 juin 2022

Instruction n° DGOS/R3/2022/122 du 25 avril 2022 relative à la mise en œuvre de l’expérimentation
permettant la réalisation de soins de néonatologie au domicile des patients par des unités de
néonatologie
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/12 du 31 mai 2022

TERRITOIRE - LOGEMENT
Instruction du 23 mai 2022 relative à l’engagement d’un plan d’action d’accélération de l’accès au
logement des déplacés ukrainien
Bulletin officiel de la Transition écologique et solidaire du 1er juin 2022

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2022-836 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre du travail, du plein emploi et de
l'insertion
JORF n°0127 du 2 juin 2022

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Arrêté du 21 mai 2022 relatif à la composition du cabinet de la Première ministre
JORF n° 0122 du 26 mai 2022

VIEILLISSEMENT
Instruction n° DGCS/SD3A/2022/113 du 15 avril 2022 relative à l’appel à candidature portant sur le
déploiement de la mission de centre de ressources territorial pour les personnes âgées
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/12 du 31 mai 2022
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