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EDUCATION
Arrêté du 13 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 28 août 2015 fixant le taux annuel de l'indemnité
d'enseignement en milieu pénitentiaire
JORF n°0026 du 1 février 2022

ENFANCE – ADOLESCENCE
LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1)
JORF n°0032 du 8 février 2022

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 2 février 2022 relatif à un programme de financement destiné à encourager l'équipement
numérique des établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) - Fonction «
Dossier usager informatisé pour les domaines Personnes âgées, Personnes en situation de handicap
et Acteurs de l'aide et du soin à domicile » - Vague 1
JORF n°0036 du 12 février 2022

HANDICAP
Observatoire des droits par APF FRANCE HANDICAP publié au 1er février 2022
L’Observatoire
Arrêté du 25 janvier 2022 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à manifestation
d'intérêt « Autonomie : vieillissement et situations de handicap »
JORF n°0036 du 12 février 2022
Arrêté du 21 janvier 2022 fixant pour 2022 le niveau de la contribution du programme 157 «
Handicap et dépendance » au fonds d'intervention régional
JORF n°0026 du 1 février 2022
Arrêté du 25 janvier 2022 fixant pour 2022 le niveau de la contribution du programme 304 «
Inclusion sociale et protection des personnes » au fonds d'intervention régional
JORF n°0026 du 1 février 2022

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Circulaire du 25 janvier 2022 : priorités pour 2022 de la politique d'intégration des étrangers
primo-arrivants, dont les réfugiés
JORF n°0026 du 1 février 2022

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
NOTE D’INFORMATION N° DGOS/R2/2022/2 du 4 janvier 2022 relative au déploiement des
dispositifs d’accueil et d’accompagnement des victimes de violences conjugales, intrafamiliales
et/ou sexuelles au sein des établissements de santé
BO SPS 2022/1 du 17 janvier 2022

2

Circulaire CNAF du 19 janvier 2022, relative aux aides aux places fermées et non pourvues en
établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et en maisons d’assistants maternels.
Circulaire CNAF 2022-01

SANTE
Soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie : cinquième plan 2021-2024
Site du ministère des Solidarités et de la Santé
LOI n° 2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle
ou l'identité de genre d'une personne (1)
JORF n°0026 du 1 février 2022

TERRITOIRE - LOGEMENT
Arrêté du 9 février 2022 relatif à la participation financière des personnes hébergées dans un lieu
d'hébergement pour demandeurs d'asile
JORF n°0037 du 13 février 2022

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 4 février 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture des concours externe, interne
et du 3e concours pour le recrutement d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale
JORF n°0033 du 9 février 2022
Sur le site ministériel
Arrêté du 26 janvier 2022 autorisant l'ouverture au titre de l'année 2022 de l'examen professionnel pour
l'accès au grade d'éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse
JORF n°0028 du 3 février 2022
Arrêté du 31 janvier 2022 portant ouverture d'un concours sur titres avec épreuves d'assistant
territorial socio-éducatif dans la spécialité assistant de service social, organisé par le centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France (session 2022)
JORF n°0036 du 12 février 2022

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de
solidarité active
JORF n°0031 du 6 février 2022
Décret n° 2022-160 du 9 février 2022 relatif à la création du traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « PIX emploi »
JORF n°0035 du 11 février 2022
Arrêté du 24 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 23 août 2021 relatif à l'échelonnement indiciaire des
accompagnants des élèves en situation de handicap
JORF n°0028 du 3 février 2022
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