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Arrêté du 9 août 2022 portant modification des arrêtés du 22 août 2018 relatifs au diplôme d'Etat 
d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat 
d'éducateur de jeunes enfants, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au diplôme 
d'Etat de conseiller en économie sociale familiale 

JORF n°0196 du 25 août 2022 

 

Décret n° 2022-1190 du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur 
d'établissement ou de service d'intervention sociale 

JORF n°0199 du 28 août 2022 

 

Arrêté du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions aux fonctions de directeur 
d'établissement ou de service d'intervention sociale 

JORF n°0199 du 28 août 2022 

 

D R O I T  -  J U S T I C E  

Circulaire relative à l’amélioration du traitement des actes de délinquance commis par des personnes 
se présentant comme des mineurs non accompagnés 

Circulaire du 12 juillet JUSD2220718 C 

 

Arrêté du 20 juillet 2022 modifiant les listes des quartiers pour mineurs et des unités affectées à la prise 
en charge des mineures prévues à l'article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs 

JORF n°0170 du 24 juillet 2022 

 

Circulaire du 18 juillet 2022 relative à l’organisation du travail en détention 

Bulletin officiel Ministère de la Justice du 28 juillet 2022  

 

E C O N O M I E  

LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat  

JORF n°0189 du 17 août 2022 

 

E N F A N C E  -  A D O L E S C E N C E  

Décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes 
majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance 

JORF n°0181 du 6 août 2022 

 

E T A B L I S S E M E N T  S O C I A L  E T  M E D I C O - S O C I A L  

INSTRUCTION N° DGCS/SD5DIR/CNSA/2022/187 du 13 juillet 2022 complétant l'instruction CNSA du 
25 avril 2022 relative à la mise en œuvre du plan d’aide à l’investissement des établissements et 
services pour personnes âgées 

INSTRUCTION N° DGCS/SD5DIR/CNSA/2022/187 du 13 juillet 2022 

 

Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du 
jeune enfant 

JORF n°0179 du 4 août 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046214075
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046214075
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046221948
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046221948
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046221975
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046221975
https://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220729/JUSD2220718C.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046082715
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046082715
https://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220729/JUSK2221734C.pdf
https://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220729/JUSK2221734C.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186723/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186723/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046153478/2022-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046153478/2022-08-07/
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.16.sante.pdf#%5B%7B%22num%22%3A800%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C842%5D
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138910
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Arrêté du 11 août 2022 modifiant l'arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord 
de la performance dans le secteur médico-social 

JORF n°0189 du 17 août 2022 

 

F A M I L L E  

CIRCULAIRE du 21 juillet 2022 relative à la mise en oeuvre des comités et des schémas 
départementaux des services aux familles 

CIRCULAIRE N° DGCS/SD2C/2022/163 du 21 juillet 2022 

 

Arrêté du 29 juillet 2022 modifiant l'annexe de l'arrêté du 9 mars 2022 portant création d'une charte 
nationale de soutien à la parentalité 

JORF n°0179 du 4 août 2022 

 

P O L I T I Q U E ,  A C T I O N  E T  P R O T E C T I O N  S O C I A L E S  

Décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022 relatif à la mise en œuvre de la cinquième branche du régime 
général de la sécurité sociale relative à l'autonomie 

JORF n°0153 du 3 juillet 2022 

 

Décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022 relatif au congé de proche aidant et à l'allocation journalière 
du proche aidant 

JORF n°0169 du 23 juillet 2022 

 

Arrêté du 18 juillet 2022 relatif aux taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 

JORF n°0172 du 27 juillet 2022 

 

Arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement 
supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-
2023 

JORF n°0172 du 27 juillet 2022 

 

Décret n° 2022-1072 du 29 juillet 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation 
d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité 
durable 

JORF n°0175 du 30 juillet 2022 

 

Arrêté du 29 juillet 2022 relatif au calcul des aides personnelles au logement 

JORF n°0176 du 31 juillet 2022 

 

Décret n° 2022-1096 du 29 juillet 2022 relatif au calcul des aides personnelles au logement 

JORF n°0176 du 31 juillet 2022 

 

S A N T E  

INSTRUCTION N° DGS/SP4/2022/171 du 6 juillet 2022 actualisant l’instruction n° DGS/SP4/2019/190 
du 10 septembre 2019 et relative à la stratégie nationale de prévention du suicide 

Instruction N° DGS/SP4/2022/171 du 6 juillet 2022 

https://circulaire.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046187925/
https://circulaire.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046187925/
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45357?dateSignature=&init=true&page=1&query=*&searchField=ALL&tab_selection=circ
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138948
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138948
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046005854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046005854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046081655
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046081655
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046096018
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046096018
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046096036
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046096036
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113506
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113506
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114992
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114992
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114980
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114980
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.16.sante.pdf#%5B%7B%22num%22%3A394%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C842%5D
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Arrêté du 18 juillet 2022 portant modification de l'arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'expérimentation 
nationale d'un forfait santé en ESMS - nouveau modèle de financement de l'organisation de la 
prévention et des soins en établissement pour personnes en situation de handicap 

JORF n°0168 du 22 juillet 2022 

 

S A N T E  M E N T A L E  

INSTRUCTION N° DGOS/R4/2022/189 du 21 juillet 2022 relative aux modalités d’adaptation de l’offre 
de soins en psychiatrie pour mieux répondre aux besoins 

INSTRUCTION N° DGOS/R4/2022/189 du 21 juillet 2022 

 

T R A V A I L  S O C I A L  

Arrêté du 19 juillet 2022 relatif à l'organisation de la formation professionnelle obligatoire des cadres 
éducatifs prévue aux articles 8 et 10 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier 
du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse 

JORF n°0184 du 10 août 2022 

 

Arrêté du 9 août 2022 modifiant l'arrêté du 7 février 2022 relatif au titre professionnel de médiateur 
social accès aux droits et services 

JORF n°0189 du 17 août 2022 

 

Arrêté du 9 août 2022 portant modification des arrêtés du 22 août 2018 relatifs au diplôme d'Etat 
d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat 
d'éducateur de jeunes enfants, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au diplôme 
d'Etat de conseiller en économie sociale familiale 

JORF n°0196 du 25 août 2022 

 

Décret n° 2022-1190 du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur 
d'établissement ou de service d'intervention sociale 

JORF n°0199 du 28 août 2022 

 

Arrêté du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions aux fonctions de directeur 
d'établissement ou de service d'intervention sociale 

JORF n°0199 du 28 août 2022 

 

T R A V A I L  -  E M P L O I  -  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

Arrêté du 1er juillet 2022 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
entreprises de services à la personne (n° 3127) 

JORF n°0161 du 13 juillet 2022 

 

 

Arrêté du 1er juillet 2022 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la 
branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941) 

JORF n°0161 du 13 juillet 2022 

 

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des missions locales et 
PAIO 

JORF n°0161 du 13 juillet 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046076983
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046076983
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.17.sante.pdf#%5B%7B%22num%22%3A287%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C842%5D
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046165263
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046165263
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046187772
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046187772
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046214075
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046214075
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046221948
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046221948
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046221975
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046221975
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046040927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046040927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046040976
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046040976
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046041003
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Arrêté du 18 juillet 2022 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective 
de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (n° 3239) 

JORF n°0168 du 22 juillet 2022 

 

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective de la branche du secteur des 
particuliers employeurs et de l'emploi à domicile 

JORF n°0169 du 23 juillet 2022 

 

Arrêté du 13 juillet 2022 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants 
maternels et la composition du dossier de demande d'agrément 

JORF n°0175 du 30 juillet 2022 

 

Arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance 

JORF n°0175 du 30 juillet 2022 

 

Arrêté du 26 juillet 2022 habilitant les territoires pour mener l'expérimentation « territoires zéro 
chômeur de longue durée » 

JORF n°0180 du 5 août 2022 

 

Arrêté du 16 juin 2022 revalorisant le montant de l'aide financière susceptible d'être attribuée aux 
entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre 
l'expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin 

JORF n°0182 du 7 août 2022 

 

Arrêté du 4 juillet 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°0183 du 9 août 2022 

 

Arrêté du 16 juin 2022 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribués aux 
entreprises adaptées hors expérimentation 

JORF n°0182 du 7 août 2022 

 

Décret n° 2022-1161 du 17 août 2022 relatif à la création d'un traitement de données à caractère 
personnel dénommé « Traitement des données de santé nécessaires à l'accompagnement adapté 
des demandeurs d'emploi en situation de handicap » 

JORF n°0191 du 19 août 2022 

 

Arrêté du 11 août 2022 portant extension d'avenants conclus dans le cadre de la convention collective 
de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (n° 3239) 

JORF n°0194 du 23 août 2022 

 

V I E  P U B L I Q U E – I N S T I T U T I O N S  P U B L I Q U E S  

Décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire 
maintenues en matière de lutte contre la covid-19 

JORF n°0176 du 31 juillet 2022 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046077080
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046077080
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046081904
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046081904
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046113890?page=11&query=examens&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046113890?page=11&query=examens&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046144168
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046144168
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046151602
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046151602
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046160834
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046160834
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046151617
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046151617
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046201560
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046201560
https://www.circulaires.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046206731
https://www.circulaires.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046206731
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046115124
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046115124
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V I E I L L I S S E M E N T  

Arrêté du 19 juillet 2022 modifiant l'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°0170 du 24 juillet 2022 

 

Arrêté du 26 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2020 relatif à l'expérimentation « Parcours 
Ambulatoire pour Seniors avec troubles COGnitifs (PASSCOG) » dans les territoires du Finistère 
et de Paris 

JORF n°0186 du 12 août 2022 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046083020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046083020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046174516
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046174516

