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

 

Décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-
222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la 
procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement 
JORF n°0226 du 28 septembre 2019 
 
Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 
2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 
JORF n°0218 du 19 septembre 2019 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise 
en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour 
la justice 
JORF n°0218 du 19 septembre 2019 
 
Décret n° 2019-965 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de 
grande instance et au tribunal d'instance dans les textes réglementaires en application de l'article 95 
de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 
JORF n°0218 du 19 septembre 2019 
 
Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de 
grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 
2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et diverses dispositions relatives à 
l'organisation judiciaire et modifiant l'annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application 
de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation (2018-2022) et de réforme pour 
la justice 
JORF n°0218 du 19 septembre 2019 
 

E D U C A T I O N  

 

Décret n° 2019-981 du 24 septembre 2019 portant création des contrats de préprofessionnalisation au 
bénéfice des assistants d'éducation 
JORF n°0223 du 25 septembre 2019 
 
Arrêté du 24 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des 
assistants d'éducation 
JORF n°0223 du 25 septembre 2019 
 
Circulaire du 2 septembre 2019 sur les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur 
sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2019-
2020 : additif 
Circulaires.legifrance.gouv.fr 
 

H A N D I C A P  

 

Arrêté du 20 septembre 2019 portant référentiel général d'amélioration de l'accessibilité 
JORF n°0220 du 21 septembre 2019 
 
Décision n° 2019-15 du 3 septembre 2019 fixant pour 2019 le montant des contributions 
complémentaires aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes 
d'entraide mutuelle mentionnés « Autisme » au I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et 
des familles 
JORF n°0216 du 17 septembre 2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=28C946940F7DA76B5C05F68E30F5582A.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000039145775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039145762
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/9/18/JUSB1917648R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2019/9/19/JUSB1917648P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/18/JUSB1923601D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/18/JUSB1925944D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6380BD490F98235414575E26A8C4F09A.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000039126935&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039126681
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6380BD490F98235414575E26A8C4F09A.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000039126949&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039126681
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/09/cir_44861.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=63380BD037F3239332C22955AD3E5A24.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000039120412&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039120100
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EBD5DE51589DE9EC98BB63D288122071.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000039104107&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039104024
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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  

 
Arrêté du 28 août 2019 relatif à la composition du dossier de demande d'habilitation à recevoir des 
contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire et aux modalités de 
désignation des membres et de déclaration des sites rattachés aux personnes morales habilitées 
JORF n°0226 du 28 septembre 2019 
 
Arrêté du 28 août 2019 relatif aux données chiffrées de l'aide alimentaire et aux modalités de leur 
transmission 
JORF n°0226 du 28 septembre 2019 
 
Décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère 
personnel portant sur les ressources des assurés sociaux 
JORF n°0219 du 20 septembre 2019 
 
Arrêté du 16 septembre 2019 portant nomination au cabinet de la ministre des solidarités et de la santé 
- M. Jean-Luc IZARD est nommé directeur adjoint de cabinet de la ministre des solidarités et de la santé 
JORF n°0218 du 19 septembre 2019 
 

S A N T E  

 

Projet de loi relatif à la bioéthique 
Assemblée nationale 
 
Arrêté du 30 août 2019 modifiant l'arrêté du 14 mai 2019 fixant pour l'année 2019 le montant des 
crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le 
montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale 
JORF n°0217 du 18 septembre 2019 
 
Instruction n° DGS/SP3/DSS/MCGRM/CNAM/2019/156 du 5 juillet 2019 relative au dispositif de 
soutien par le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives aux actions 
régionales contribuant à la lutte contre les addictions 
BO Santé–Protection sociale–Solidarité n°2019/8 du 15 septembre 2019 
 
Instruction no DGCS/SD3A/DREES/DMSI/2019/180 du 19 juillet 2019 relative à l’enregistrement sur le 
fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) des dispositifs spécifiques de 
prise en charge et d’accompagnement adapté des personnes âgées atteintes de maladies neuro-
dégénératives et de leurs proches aidants (PASA, UHR, PFR et ESA) 
BO Santé-Protection sociale–Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019 
 

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

 

Arrêté du 26 août 2019 relatif à l'expérimentation « Parcours de soins pour patients bipolaires - 
Passport BP » 
JORF n°0220 du 21 septembre 2019 
 
Instruction no DGOS/R4/2019/175 du 19 juillet 2019 relative aux modalités d’attribution de mesures 
nouvelles en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent pour l’année 2019 
BO Santé–Protection sociale–Solidarité no2019/8 du 15 septembre 2019 
 
Instruction no DGOS/R4/2019/176 du 19 juillet 2019 relative à la mise en œuvre du fonds d’innovation 
organisationnelle en psychiatrie pour l’année 2019 
BO Santé–Protection sociale–Solidarité no2019/8 du 15 septembre 2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=28C946940F7DA76B5C05F68E30F5582A.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000039145953&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039145762
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=28C946940F7DA76B5C05F68E30F5582A.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000039145971&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039145762
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/18/2019-969/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=316BD3CE9E60F13C11C238BCC497FEF2.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000039110630&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039110149
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/bioethique_2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=127D83867AAB2861D5CE2E609FA5B93D.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000039106218&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039106165
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-08/ste_20190008_0000_0053.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-08/ste_20190008_0000_0060.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0776BFB1D263C5153B4C93D6BDDECB65.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000039120368&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039120100
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-08/ste_20190008_0000_0041.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-08/ste_20190008_0000_0042.pdf
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T E R R I T O I R E  -  L O G E M E N T  

 

Instruction interministérielle n° DGCS/SD3A /SD3B/DHUP /PH1/CNSA/DC/2019 /154 du 04 juillet 2019 
relative aux modalités de mise en œuvre du forfait pour l'habitat inclusif prévu par le décret n° 2019-
629 du 24 juin 2019 
Circulaires.legifrance.gouv.fr 
 
Circulaire du 7 août 2019 sur la Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 
(ELAN) du 23 novembre 2018 – Présentation générale et focus sur les dispositions impactant les 
modalités de gestion des aides personnelles au logement 
Circulaires CNAF 

 

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  

 

Décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants 
JORF n°0221 du 22 septembre 2019 
 
Arrêté du 11 septembre 2019 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°0221 du 22 septembre 2019 

 

V I E I L L I S S E M E N T  

 

Note d’information no DGCS/SD3A/CNSA/DS/2019/128 du 24 mai 2019 relative à la diffusion des outils 
d’analyse multidimensionnelle d’un dispositif renforcé pour le soutien à domicile de personnes âgées 
en perte d’autonomie 
BO Santé–Protection sociale–Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/09/cir_44860.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/C%202019-010%20Loi%20Elan.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BD7ADC1F5E3713B674817D9FFCA7C117.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000039121123&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039120996
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BD7ADC1F5E3713B674817D9FFCA7C117.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000039121179&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039120996
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-08/ste_20190008_0000_0061.pdf

