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DROIT – JUSTICE
Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire
Assemblée nationale
Décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021
M. Mohamed H. [Absence de garantie de la notification de ses droits au mineur entendu par le service
de protection judiciaire de la jeunesse à l'occasion d'une procédure judiciaire]
Conseil constitutionnel
Décision n° 443986. Preuves des conditions indignes de détention. Procédure de mise en cause
de l’Etat.
Conseil d’état du 21 mars 2022

EDUCATION
Labellisation Égalité filles-garçons des établissements du second degré
BOEN n°11 du 17 mars 2022

ENFANCE - ADOLESCENCE
INSTRUCTION N° DGCS/SD2B/DGS/SP1/2022/61 du 18 février 2022 relative à la contractualisation
préfet/ARS/département en prévention et protection de l'enfance pour l'exercice 2022
Instruction du 11 mars 2022
Vers un service public d'accueil de la petite enfance
Avis du CESE

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
INSTRUCTION N° DNS/CNSA/DGCS/2022/34 du 8 février 2022 relative à la mise en œuvre
de la phase de généralisation du programme « ESMS numérique ».
BO SPSS du 15 mars 2022
INSTRUCTION N° DGOS/PF5/DNS/2022/40 du 9 février 2022 relative au lancement
opérationnel du financement forfaitaire à l’atteinte de cibles d’usage sur le volet 2 du
programme Ségur Usage Numérique en Etablissement de Santé (SUN-ES) et au lancement
des pilotes « Mon Espace Santé »
BO SPSS du 15 mars 2022

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Instruction relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars 2022,
prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001
JO du 11 mars 2022

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
LOI organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en
matière de signalement d'alerte (1)
JORF n°0068 du 22 mars 2022
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LOI n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte (1)
JORF n°0068 du 22 mars 2022

PRECARITE - EXCLUSION
Décision n° 450047. Un demandeur d’asile qui ne bénéficie plus des conditions matérielles
d’accueil ne peut se maintenir dans un lieu d’hébergement
Conseil d’état du 22 mars 2022

SANTE
Décret n° 2022-360 du 14 mars 2022 relatif aux conditions de traitement des données à caractère
personnel permettant l'accès aux origines personnelles
JORF n°0062 du 15 mars 2022
Décret n° 2022-403 du 21 mars 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « Plateforme numérique du Service d'accès aux soins »
JORF n°0068 du 22 mars 2022

SANTE MENTALE
Décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de
la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins
psychiatriques sans consentement
JORF n°0071 du 25 mars 2022

TRAVAIL SOCIAL
Livret vert du travail social
Ministère des solidarités et de la santé
Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant
éducatif et social
JORF n°0064 du 17 mars 2022
Arrêté du 23 mars 2022 fixant au titre de l'année 2022 le nombre et la répartition des postes offerts aux
concours pour le recrutement d'assistants de service social des administrations de l'Etat pour les
services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur et de la recherche
JORF n°0073 du 27 mars 2022

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 21 février 2022 portant ouverture d'un concours sur titres avec épreuves d'accès au grade
d'assistant territorial socio-éducatif, spécialité « éducateur spécialisé », organisé par le centre de
gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales (session 2022)
JORF n°0062 du 15 mars 2022
Arrêté du 9 mars 2022 autorisant l'ouverture des concours externe et interne pour le recrutement de
professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de l'année 2022
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JORF n°0064 du 17 mars 2022
Arrêté du 17 février 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
de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude (session 2022)
JORF n°0063 du 16 mars 2022
Arrêté du 17 février 2022 portant ouverture du concours sur titres avec épreuves d'assistant socioéducatif organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle (session
2022)
JORF n°0070 du 24 mars 2022
Arrêté du 21 février 2022 portant ouverture d'un concours externe sur titres avec épreuves d'assistant
territorial socio-éducatif organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la
Loire (session 2022)
JORF n°0069 du 23 mars 2022
Arrêté du 22 février 2022 portant ouverture d'un concours sur titres avec épreuves d'assistant
territorial socio-éducatif organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var
pour le compte de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur (session 2022)
JORF n°0069 du 23 mars 2022
Contrat d’engagement jeune : mode d'emploi (Décret n° 2022-199 du 18 février 2022
Dossier ASH
Arrêté du 10 mars 2022 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener
l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au
contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail
JORF n°0070 du 24 mars 2022

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
LOI organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale
(1)
JORF n°0062 du 15 mars 2022
LOI n° 2022-355 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (1)
JORF n°0062 du 15 mars 2022
Arrêté du 3 mars 2022 modifiant l'arrêté du 13 janvier 2022 relatif à l'expérimentation d'évaluations à
distance pour les sessions d'examen du certificat de compétences professionnelles « Accompagner
différents publics vers l'autonomie dans les usages des technologies, services et médias numériques »
du titre professionnel de responsable d'espace de médiation numérique
JORF n°0073 du 27 mars 2022
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