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 Professions de santé 

 
 FHF : Commission d’Innovation Paramédicale 
-La Fédération Hospitalière de France a installé sa Commission d’INnovation Paramédicale sous la 
direction de Cécile KANITZER, conseillère paramédicale. 
Les missions de CINPA : 
 - Etre force de propositions pour répondre à un besoin des professionnels de santé et 
des établissements, 
 - Proposer un support contributif des réflexions des associations et partenaires 
professionnels engagés pour les sujets d’innovation paramédicale, 
 - Valoriser la recherche et l’innovation paramédicale. 
Lire le communiqué de presse. 
(Source : Site de la Fédération Hospitalière de France) 
 
 
 ANFH : la cartographie des métiers 
-Publication d’un document présentant une sélection de résultats de la consolidation des dix-huit 
cartographies régionales des métiers réalisés entre 2013 et 2017. 
 -Cartographier les métiers (Fonction publique hospitalière) 
Lire l’article. 
(Source : Site ANFH) 
 
 
 Programme d’échange : HOPE 
-La Fédération européenne des hôpitaux (HOPE) lance la prochaine édition de son programme 
d’échange destiné aux professionnels de santé. 
L’échange se déroulera du 7 mai au 05 juin 2018, 4 semaines durant lesquelles les participants 
seront amenés à réfléchir sur une problématique commune : “Améliorer la qualité grâce à 
l’expérience et aux compétences des patients : sommes-nous prêts ?”. 
 
Le programme d’échange se décline en 2 volets : 
-Pour les hôpitaux français : accueillir pendant 4 semaines 1 ou 2 participants européens et les 
intégrer dans leurs équipes 
-Pour les cadres hospitaliers français (médecins, directeurs, ingénieurs, cadres de santé), partir à la 
découverte, pendant 4 semaines, d’un hôpital européen. 
 
Lire le communiqué de presse. 
(Source : Site La Fédération Hospitalière de France) 
 
 
 Observatoire national de la démographie des professions de santé 
-Décret n°2017-1331 du 11 septembre 2017 modifiant les missions et la composition de 
l'Observatoire national de la démographie des professions de santé 
(Source : Journal officiel du 13 septembre 2017) 
 
 
 EHESP : le rapport d’activité 2016 
- Publication en ligne du rapport d’activité de l‘EHESP. 
(Source : Site de l’EHESP) 
 
 

 
 
 

 

https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/La-FHF-cree-sa-commission-d-innovation-paramedicale-CINPA
https://www.fhf.fr/
http://fr.calameo.com/read/001985450f30d1cbead22?bkcode=001985450f30d1cbead22
http://www.anfh.fr/actualites/cartographier-les-metiers
http://www.anfh.fr/
http://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/Lancement-du-programme-d-echange-Hope-2018-Une-aventure-humaine-unique
http://www.fhf.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035546574
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2017/06/RA_2016_web.pdf
https://www.ehesp.fr/
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 Fonction publique 

 
 FPH : le développement des compétences 
-Instruction n°DGOS/RH4/DGCS/4B/2017/211 du 26 juin 2017 relative aux orientations retenues 
pour 2018 en matière de développement des compétences des personnels des établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière 
(Source : Site Circulaires et Instructions) 
 
 
 FPH : Directeur des soins (statut, classement indiciaire) 
-Décret n°2017-1373 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 
portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière 
-Décret n°2017-1377 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2014-9 du 7 janvier 2014 
relatif au classement indiciaire 
-Arrêté du 20 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif à l'échelonnement 
indiciaire 
(Source : Journal officiel du 22 septembre 2017) 
 
 
 FPH : Ingénieur (statut, classement indiciaire) 
-Décret n°2017-1374 du 20 septembre 2017 modifiant le décret du 5 septembre 1991 portant 
statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière 
-Décret n°2017-1378 du 20 septembre 2017 relatif au classement indiciaire des ingénieurs de la 
fonction publique hospitalière 
-Arrêté du 20 septembre 2017 relatif à l'échelonnement indiciaire 
(Source : Journal officiel du 22 septembre 2017) 
 
 
 FPH : les cumuls d’activités 
-Note d’information n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2017/227 du 13 juillet 2017 relative aux obligations 
déclaratives déontologiques et aux cumuls d’activités dans la fonction publique hospitalière 
(Source : Site Circulaires et Instructions) 
 
 
 Fonction publique : l’égalité professionnelle 
-La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction publique a publié le document suivant : 
 -Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
la fonction publique (édition 2016) 
Lire la présentation du rapport. 
(Source : Site de La documentation Française) 
 
 
 CNFPT : le rapport d’activité 2016 
-Publication du rapport d’activité 2016 du Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale 
Lire la présentation du rapport. 
(Source : Site du CNFPT) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42389.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035600431
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035600671
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035600747
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035600463
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035600686
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035600763
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42444.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000566.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000566.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000566-rapport-annuel-sur-l-egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-la
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://fr.calameo.com/read/001549856d74d7dcdba15
http://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/bilans-dactivite/rapport-dactivite/national?gl=ODUwMGE2Y2I
http://www.cnfpt.fr/?gl=ODUwMGE2Y2I


3 

 
 Enseignement et Recherche 

 
 Les formations paramédicales à l’université 
-Publication d’un rapport établi par l’IGAS et l’IGAENR concernant les formations paramédicales à 
l’université : 
 -Pour une meilleure intégration des formations paramédicales à l’université : mise 
en œuvre des mesures 5, 6 et 13 de la Grande conférence de santé (Juin 2017) 
Lire la présentation du rapport. 
(Source : Site de l’IGAS) 
 
 
 Les formations paramédicales et de maïeutique dans l’université 
-Les ministres de la Santé et de l’Enseignement Supérieur lancent conjointement une mission afin 
de poursuivre l’intégration des formations paramédicales et de maïeutique dans l’université. Cette 
mission est confiée à M. Stéphane Lebouler. 
Lire le communiqué de presse. 
(Source : Site du Ministère des Solidarités et de la Santé) 
 
 
 Enseignement supérieur : le défi numérique 
-Publication d’un rapport par l’Institut Montaigne sur le thème suivant : 
 -Enseignement supérieur et numérique : connectez-vous ! (Rapport juin 2017) 
(Source : Site Institut Montaigne) 
 
 

MOOC 
 
 « Gestion de projet » 
-Le 25 septembre 2017, le MOOC «  Gestion de projet » débutera et durera 6 semaines. Il est réalisé 
par Unow. 
L’inscription est gratuite.  
Pour la certification : A l’issue du MOOC, si vous souhaitez passer l’examen final en ligne et obtenir 
le certificat nominatif attestant de votre réussite, alors la certification sera payante. 
 - Semaine 1 : Notions fondamentales, 
 - Semaine 2 : Outils informatiques et évaluations financières, 
 - Semaine 3 : Organisation des projets, 
 - Semaine 4 : Pilotage et planification. 
(Source : Site My Mooc) 
 
 
 « Le Digital Learning pour les responsables formation » 
-Le 25 septembre 2017, le MOOC «  Le Digital Learning pour les responsables formation» débutera 
et durera 4 semaines. Il est réalisé par Unow. 
L’inscription est gratuite. 
 - Semaine 1 : La transformation de la formation, 
 - Semaine 2 : Préparer un projet de digital learning, 
 - Semaine 3 : Produire et déployer le digital learning, 
 - Semaine 4 : Déployer une stratégie de digital learning dans l’entreprise. 
(Source : Site My Mooc) 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-123R.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-123R.pdf
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article618
http://www.igas.gouv.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/170901-_cp_universitarisation.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/enseignement-superieur-et-numerique-rapport.pdf
http://www.institutmontaigne.org/fr
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/abc-gestion-de-projet/
https://www.unow.fr/
https://www.my-mooc.com/fr
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/le-digital-learning-pour-les-responsables-formation/
https://www.unow.fr/
https://www.my-mooc.com/fr
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 « Introduction à l’histologie : exploration des tissus du corps humain » 
-Le 25 septembre 2017, le MOOC «  Introduction à l’histologie : exploration des tissus du corps 
humain» débutera et durera 6 semaines. Il est réalisé par l'Université de Liège. 
L’inscription est gratuite. 
 -Module 1 : Qu’est-ce que l’histologie ? Quels outils pour la pratiquer ?, 
 -Module 2 : Les épithéliums de recouvrement : ces tissus qui couvrent les cavités et 
les surfaces externes du corps, 
 -Module 3 : Les épithéliums glandulaires : quand les cellules se spécialisent dans la 
sécrétion, 
 -Module 4 : les tissus conjonctifs : ces tissus qui jouent le rôle de soutien, 
 -Module 5 : Les tissus musculaires : quand les tissus se contractent, 
 -Module 6 : Les tissus nerveux des cellules qui s’associent pour transmettre les 
signaux électriques. 
(Source : Site My Mooc) 
 
 
 « Les mots de la GRH – Gestion des ressources humaines » 
-Le 25 septembre 2017, le MOOC «  Les mots de la GRH - Gestion des ressources humaines» 
débutera et durera 6 semaines. Il est réalisé par le Cnam. 
L’inscription est gratuite. 
 -Module 1 : Fondements et GRH, 
 -Module 2 : Approche problème et partage de la GRH, 
 -Module 3 : GRH et comportements (fidélisation, recrutement…), 
 -Module 4 : GRH et développement (e-réputation, l’intégration, la formation…), 
 -Module 5 : GRH et perspectives (GPEC, mobilité, carrière…), 
 -Module 6 : GRH et parties prenantes (dialogue social, RSE…). 
(Source : Site My Mooc) 
 
 
 « Stratégies diagnostiques des cancers » 
-Le 29 septembre 2017, le MOOC «  Stratégies diagnostiques des cancers» débutera et durera 6 
semaines. Il est réalisé par l’Université Paris Diderot. 
L’inscription est gratuite. 
 -Semaine 1 : Des symptômes du patient au prélèvement de la tumeur 
 -Semaine 2 : Le prélèvement tumoral, son analyse macroscopique et microscopique 
 -Semaine 3 : L’analyse moléculaire du prélèvement tumoral et l’identification de 
potentielles cibles thérapeutiques 
 -Semaine 4 : Le bilan d’extension du cancer, la réunion de concertation 
pluridisciplinaire et l’annonce du diagnostic 
 -Semaine 5 : Exemples concrets de cancer du sein, cancer de l’enfant, cancer du 
système lymphoïde et cancer du colon 
 -Semaine 6 : Exemples concrets de cancer du poumon, cancer du sang, cancer de la 
peau et cancer de la prostate. 
(Source : Site My Mooc) 
 
 
 « Comprendre le myélome et vivre avec » 
-Le 14 octobre 2017, le MOOC «  Comprendre le myélome et vivre avec» débutera et durera 5 
semaines. La formation en ligne est tutorée par l'AF3M. 
Lire le communiqué de presse. 
(Source : Site AF3M) 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.my-mooc.com/fr/mooc/introduction-a-histologie-exploration-des-tissus-du-corps-humain/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/introduction-a-histologie-exploration-des-tissus-du-corps-humain/
https://www.ulg.ac.be/cms/c_5000/fr/accueil
https://www.my-mooc.com/fr
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/les-mots-de-la-grh-gestion-des-ressources-humaines/
http://www.cnam.fr/
https://www.my-mooc.com/fr
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/strategies-diagnostiques-des-cancers/
https://www.univ-paris-diderot.fr/
https://www.my-mooc.com/fr
http://www.af3m.org/mooc-af3m.html
http://www.af3m.org/
http://mooc-myelome-af3m.drspoc.com/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/Communiqu%C3%A9-de-presse_MOOC-af3m.pdf
http://www.af3m.org/
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 « Comprendre les addictions » 
-Le 6 novembre 2017, le MOOC «  Comprendre les addictions» débutera et durera 5 semaines. Il est 
réalisé par l’Université de Lorraine. 
L’inscription est gratuite. 
 -Module 1 : Approche commune aux addictions, 
 -Module 2 : Addiction au tabac, au cannabis, aux opiacés, à la cocaïne, 
 -Module 3 : Grossesse et addiction, adolescence et addictions, 
 -Module 4 : Addiction sexuelle, addiction au jeu de hasard et d’argent, achats 
compulsifs, 
 -Module 5 : Entretien motivationnel, approche cognitivo-comportementale des 
addictions, 
 -Module 6 : Traitement pharmacologique. 
(Source : Site My Mooc) 
 
 
 
 Apprentissage, formation professionnelle 

 
 La formation des managers 
-Publication par l’Anact d’un livre blanc à destination des pouvoirs publics et des acteurs de la 
formation initiale et continue des managers, chefs de projet, ingénieurs et dirigeants pour qu’ils 
prennent mieux en compte les enjeux de qualité de vie au travail. 
 
Le livre blanc est organisé autour de 4 thèmes : 

-Leviers et attentes pour « trans-former » le management, 
-Initiatives dans les cursus de formation initiale d’ingénieurs, 
-Initiatives dans les cursus de formation initiale de managers, 
-Initiatives dans les cursus de formation continue des managers. 

 
Lire la présentation. Feuilleter le Livre blanc. 
(Source : Site de l’Anact) 
 
 
 La formation en entreprise 
-Publication en ligne de « Bref », n°357 par le Céreq. 
 -La formation en entreprise face aux aspirations des salariés (juillet 2017) 
(Source : Site du Céreq) 
 
 
 Formation professionnelle continue et apprentissage 
- Publication en ligne de « Dares Résultats » n°041 : 
 -La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l'apprentissage 
en 2014 (juin 2017) 
Lire la présentation de l’étude. 
(Source : Site du Ministère du Travail) 
 
 
 Formation continue  
-Publication en ligne de « Céreq Etudes », n°13 par le Céreq. 
 -Formation continue et situation sur le marché du travail (juillet 2017) 
(Source : Site du Céreq) 
 
 

 
 
 

 

https://www.my-mooc.com/fr/mooc/comprendre-les-addictions/
http://www.univ-lorraine.fr/
https://www.my-mooc.com/fr
https://www.anact.fr/livre-blanc-pour-apprendre-manager-le-travail
https://fr.calameo.com/read/0000881555e0c8f7593ac?authid=
https://www.anact.fr/
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/La-formation-en-entreprise-face-aux-aspirations-des-salaries
http://www.cereq.fr/
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-041.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-041.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/la-depense-nationale-pour-la-formation-professionnelle-continue-et-l-119135
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Etudes/Formation-continue-et-situation-sur-le-marche-du-travail.-Premiers-indicateurs-du-volet-salaries-de-l-enquete-Defis
http://www.cereq.fr/
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 Le Congé Individuel de Formation 
-Mise en ligne sur le site Paritarisme emploi-formation d’une publication sur : 
 -Le Congé Individuel de Formation (CIF) : un tremplin pour la reconversion 
professionnelle 
Lire l’article. 
(Source : Site du Paritarisme emploi-formation) 
 
 
 La transformation numérique : les compétences clés à développer 
-Dans son rapport rendu public le 20 septembre 2017, le Conseil d’Orientation pour l’Emploi a 
identifié les compétences clés à développer en France pour adapter les emplois à la nouvelle 
économie numérique. 
 -Automatisation, numérisation et emploi. Tome 2 : l’impact sur les compétences 
(septembre 2017) 
Dans le domaine de la santé : « Les OPCA qui ont répondu à l’enquête du Conseil identifient un 
certain nombre de technologies qui ont déjà, ou auront un effet direct sur les métiers de leur 
champ. » « On observe la diffusion des outils de réalité virtuelle comme les tablettes tactiles, et des 
outils de rééducation robotique (télé-échographie robotisée et chirurgie robotique » p.14 
 
Lire la synthèse du rapport. 
(Source : Site Conseil d'Orientation pour l'Emploi) 
 
 
 
 Travail : emploi, organisation du travail 

 
 L’avenir du travail 
-Publication d’un document de travail par France Stratégie sur le sujet suivant : 
 -Imaginer l’avenir du travail. Quatre types d’organisation du travail à l’horizon 2030 
(avril 2017) 
Lire la présentation de la note de synthèse. 
(Source : Site France Stratégie) 
 
 
 Les seniors au travail 
- Publication en ligne de « Dares Analyses » n°050 : 
 -Les seniors au travail : la durée du travail est-elle plus faible à l'approche de la 
retraite ? (août 2017) 
Lire la présentation de l’étude. 
(Source : Site du Ministère du Travail) 
 
 

 Cumul emploi-retraite 
-Publication en ligne du document « Etudes et Résultats », n°1021 par la Drees. 
 -Cumul emploi-retraite : deux personnes sur trois travaillent à temps partiel 
(septembre 2017) 
Lire la présentation de l’étude. 
(Source : Site du Ministère des Solidarités et de la Santé) 
 

 
 
  

 

http://www.paritarisme-emploi-formation.fr/IMG/pdf/post-cif_2016_-_fpspp.pdf
http://www.paritarisme-emploi-formation.fr/IMG/pdf/post-cif_2016_-_fpspp.pdf
http://www.paritarisme-emploi-formation.fr/actualites/article/conge-individuel-de-formation-cif-un-tremplin-pour-la-reconversion
http://www.paritarisme-emploi-formation.fr/
http://www.coe.gouv.fr/Rapport_Automatisation_numerisation_et_emploi_Tome_2-23e94.pdf?file_url=IMG/pdf/Rapport_Automatisation_numerisation_et_emploi_Tome_2-2.pdf
http://www.coe.gouv.fr/Synthese_Rapport_Automatisation_numerisation_et_emploi_Tome_2-2af15.pdf?file_url=IMG/pdf/Synthese_Rapport_Automatisation_numerisation_et_emploi_Tome_2-2.pdf
http://www.coe.gouv.fr/
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt_-_imaginer_lavenir_du_travail_quatre_types_dorganisation_du_travail_a_lhorizon_2030_0.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/publications/imaginer-lavenir-travail-quatre-types-dorganisation-travail-lhorizon-2030
http://www.strategie.gouv.fr/
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-050.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-seniors-au-travail
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1021_toile.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/cumul-emploi-retraite-deux-personnes-sur-trois-travaillent-a-temps-partiel
http://solidarites-sante.gouv.fr/
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 Documents disponibles : 

Nouveautés septembre 2017 
 
 
Les publications (articles, ouvrages, mémoires, vidéos) présentées ci-dessous sont disponibles au 
prêt au Centre de documentation de l’AP-HP. 
La demande de prêt peut se faire : 
 - sur place au Centre de documentation 
 - par mail à l’adresse suivante : centre.doc.dfc@aphp.fr 
 
Attention, le prêt des documents nécessite au préalable une inscription au Centre de 
documentation : appelez le 01 86 69 22 12 
 

Bonne lecture ! 
 

Revues : 
 
Le numérique au service de la scolarisation des jeunes déficients visuels. 
Auteur : BENHABEROU BRUN (Dalila) 
Revue de santé scolaire & universitaire, n°44 
 
Un tutorat original des étudiants infirmiers au bloc opératoire. 
Auteurs : GODOT (Jacques) ; KIMBERG (Patrick) 
Inter bloc, n°HS (mai 2017) 
 
La recherche pour donner du sens à la pratique infirmière. 
Auteur : WARNET (Sylvie) 
Revue de l’infirmière, n°231 
 
Mise en place d'un MOOC (Masive Open Online Course) pour l'équipe des MERM du centre Léon 
Bérard : la formation par les manipulateurs et pour les manipulateurs. 
Auteur : DEMAREZ (Eric) 
Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie, n°266 
 
Infirmière polaire : accompagner, soutenir et coordonner les stages. 
Auteurs : ROLLAND (Aurélia) ; VANIER (Sylvaine) 
Objectif soins & Management : la revue des cadres de santé, n°255 
 
Vers la suppression de la notation dans la fonction publique hospitalière. 
Auteur : FERRANDIS (Gérard) 
Santé RH, n°94 
 
Cadre de santé, une profession qui n'a pas fini d'avancer. 
Auteur : DE MONTALEMBERT (Laure) 
Objectifs & management : la revue des cadres de santé, n°255 
 
L'apprentissage mobile en IFSI, d'infinies possibilités pédagogiques. 
Auteur : MARTIN (Luc) 
Revue de l’infirmière, n°232 
 
La recherche paramédicale, stratégie locale et territoriale du directeur des soins. 
Auteur : FORET (Anne-Marie) 
Soins Cadres, n°102 suppl. 

 
 

 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr
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Les pratiques évaluatives d'enseignants en soins infirmiers lors des stages : une étude descriptive 
qualitative. 
Auteur : LANCHETTE (Patricia) ; CHOUINARD (Maud-Christine) ; GUEYRAUD (Jacques-André) 
Recherche en soins infirmiers, n°129 
 
Comment apprend-on ? 
Auteurs : VIGUIER VINSON (Sophie) ; DEHAENE (Stanislas) ; OLANO (Marc)  
Sciences Humaines, n°296S 
 
Reconnaissance du travail des cadres formateurs 
Auteurs : MULLER (Catherine) ; WISNEWSKI (Elisabeth) 
Soins Cadres, n°102 
 
Parcours universitaires des sages-femmes enseignantes et directrices des écoles de sages-femmes 
en France : enquête descriptive 
Auteurs : MORIN (Christine) ; LEYMARIE (Marie-Christine) 
Pédagogie médicale, n°3  (2016) 
 
Le chercheur nomade 
Auteur : PENTECOUTEAU (Hugues) 
Education permanente, n°211 
 
Recherche paramédicale et reconnaissance au travail dans les établissements de santé. 
Auteur : LE FAOU (Yann) 
Soins Cadres, n°102 
 
Le "besoin" de formation : une évidence à réinterroger. 
Auteur : ULMANN (Anne-Lise) 
Education permanente, n°HS juin 2017 
 
Passer aux 39 heures, pas si simple 
Auteur : DANOS (Jean-Pierre) 
Techniques hospitalières, n°764 
 
La pédagogie narrative en sciences infirmières : activités éducatives et défis. 
Auteurs : BELANGER (Louise) ; PORLIER (Marie-Josée) 
Recherche en soins infirmiers, n°129 
 
A la découverte de l'interprofessionnalité 
Auteurs : CANI (Pascale) ; DEFLANDRE (Hélène) ; KESSEDJIAN (Patricia) ; PINILLA JACQUES (Evelia) 
Objectif soins & management : la revue des cadres de sante, n°257 
 
Un atelier d'écriture en formation infirmière. 
Auteurs : ACEZAT (Christelle) ; LECHATON (Rosine) ; ROUGET (Michelle) 
Objectif soins & management : la revue des cadres de sante, n°257 
 
Innovons en matière d'évaluation 
Auteurs : ANSOULD (Dominique) ; DELEKTA (Rémi) ; VAISSIERE (Marie-Gabrielle) 
Revue Hospitalière de France, n°577 
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Formation tout au long de la vie, valider ses obligations DPC en 2017 
Auteur : PAULARD (Isabelle) 
Vocation sage-femme, n°127 
 
L'apprentissage de la relation par le jeu théâtral. 
Auteur : CHARRAT (Jean-Philippe) 
Santé mentale, n°HS août 2017 
 
Vers une reconnaissance des infirmières de pratique avancée. 
Auteur : FRAISSE (Pascale) 
Soins Cadres, n°102 
 
Se former par l'expérience de l'ailleurs : situations d'indétermination et acquis du voyage. 
Auteur : BRETON (Hervé) 
Education permanente, n°211 
 
Reconnaissance et valorisation des potentiels. 
Auteurs : MULLER (Catherine) ; WISNEWSKI (Elisabeth) 
Soins Cadres, n°102 
 
L'autoformation comme voyage, entre Bildung et transformation de soi 
Auteur : ENEAU (Jérôme) 
Education permanente, n°211 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pour vous désinscrire d’Actu’ Formation 
 
Cliquez ici : désabonnement 

 
 

Actu’ Formation 
 
Pour demander le(s) document(s) signalé(s) ci-dessus en prêt : 
Copier et coller la référence dans un mail à  centre.doc.dfc@aphp.fr  
en signant votre message.  
 
Nous vous les envoyons par le courrier interne (la case) 

  

 

mailto:stephanie.corin@aphp.fr
mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr

	Pour vous inscrire à Actu’ Formation
	Professions de santé
	Fonction publique
	Enseignement et Recherche
	MOOC
	Apprentissage, formation professionnelle
	Lire la présentation de l’étude.
	Travail : emploi, organisation du travail
	Lire la présentation de l’étude.
	Documents disponibles :
	Nouveautés septembre 2017
	Pour vous désinscrire d’Actu’ Formation
	Cliquez ici : désabonnement
	Copier et coller la référence dans un mail à  centre.doc.dfc@aphp.fr
	en signant votre message.
	Nous vous les envoyons par le courrier interne (la case)

