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 La formation dans le secteur de la santé 

 

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 

 

 Premierchapitre : un autre regard sur la santé 

-Le Centre de documentation de l’AP-HP vous propose sa sélection de romans, témoignages, 

récits…  

Vous pouvez lire gratuitement les premiers chapitres de nos coups de cœur sur votre smatphone ou 

votre tablette puis les emprunter au Centre de documentation. 

Consulter : https://aphp.premierchapitre.fr/ rubrique « Un autre regard sur la santé » 

(Source : Site AP-HP Premierchapitre) 

 

 

Formations initiales et continues, concours, diplômes 

 
 

 Etudiants en santé : le service sanitaire 

-Décret n°2018-472 du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire des étudiants en santé 

 
-Arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé 

(Source : Journal officiel du 13 juin 2018) 

 

 

 IFSI : rentrée 2019 sur Parcoursup 

-A partir de la rentrée 2019, le recrutement des étudiants infirmiers se fera sur Parcoursup. Une 

réflexion est toujours en cours concernant les professionnels en reconversion non bacheliers 

comme les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture. 

Lire l’article. 

(Source : Site Cadre de santé.com) 

 

 

 L’universitarisation des formations paramédicales 

-Le 6 juin 2018, lors des 73èmes Journées d’étude du CEFIEC, une tribune dédiée à 

l’universitarisation de la formation des infirmiers a été organisée. 

Lire l’article. 

(Source : Site Cadre de santé.com) 

 

 
 

 Professions de santé 

 

 Les soignants et le manque de temps 

-Publication d’un sondage en ligne sur le thème du « temps » et de son importance dans la qualité 

des soins. 

L’enquête a été réalisée par Odoxa et la MNH : 

 -Le carnet de santé des français et des personnels hospitaliers 

Lire l’article. 

(Source : Site Cadre de santé.com) 

 

 

 

 

 

https://aphp.premierchapitre.fr/
https://aphp.premierchapitre.fr/wapp/v4/?idk=597&idp=323
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037051024
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037051110
https://www.cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/interrogations-sur-le-processus-de-recrutement-des-etudiants-en-ifsi
https://www.cadredesante.com/spip/
https://www.cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/universitarisation-des-formations-paramedicales-du-pain-sur-la-planche-pour-le-comite-de-suivi
https://www.cadredesante.com/spip/
http://www.odoxa.fr/
https://www.mnh.fr/sites/iMNH/home.html
http://www.odoxa.fr/sondage/carnet-de-sante-francais-personnels-hospitaliers-2/
https://www.cadredesante.com/spip/infos/article/sondage-les-soignants-manquent-de-temps-pour-bien-travailler
https://www.cadredesante.com/spip/
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 FHF : appel ferme à un assainissement du marché de l’intérim 

-Le 13 juin 2018, le Conseil d’Administration de la FHF s’est réuni pour condamner la position d’un 

collectif de médecins intérimaires qui désirent boycotter les établissements de santé appliquant la 

réglementation qui fixe les tarifs d’intérim. 

Lire le communiqué de presse. 

(Source : Site de la Fédération Hospitalière de France) 

 

 

 Le statut du corps des attachés d’administration hospitalière 

-Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 

portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret 

n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la 

fonction publique hospitalière 

 

-Décret n°2018-507 du 21 juin 2018 relatif au classement indiciaire applicable au corps des 

attachés d'administration hospitalière 

 

-Arrêté du 21 juin 2018 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des 

attachés d'administration hospitalière 

(Source : Journal officiel du 24 juin 2018) 

 

 
 

 Fonction publique 

 

 Des contractuels aux postes d’encadrement supérieur 

-Des amendements ont été déposés au projet de loi « Avenir professionnel » pour élargir les 

possibilités de recrutement de contractuels pour les emplois de cadres supérieurs et dirigeants 

dans les trois fonctions publiques. 

Lire l’article. 

(Source : Site Localtis.info) 

 

-Le 27 juin 2018, la Commission des Affaires sociales de la Haute Assemblée a supprimé le volet 

du projet de loi « Avenir professionnel » qui porte sur la fonction publique : le Sénat s’oppose à un 

recours accru aux contractuels pour pouvoir aux emplois de direction. 

Le Sénat a également supprimé les articles du projet de loi permettant aux fonctionnaires des trois 

versants de la fonction publique de conserver pendant cinq ans leurs droits à avancement dans le 

cadre d’une mise en disponibilité. 

Lire l’article. 

(Source : Site Localtis.info) 

 

 

 FPH : l’emploi des personnes en situation de handicap 

-Le 31 mai 2018, La Fédération Hospitalière de France et le Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique ont renouvelé leur partenariat en faveur de l’insertion 

professionnelle des personnes en situation de handicap. 

Lire le communiqué de presse. 

(Source : Site de la Fédération Hospitalière de France) 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/Le-Conseil-d-Administration-de-la-FHF-appelle-fermement-a-un-assainissement-du-marche-de-l-interim
https://www.fhf.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037096644
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037096771
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037096836
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281240280&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281346466&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/Fonction-publique-hospitaliere-la-FHFet-le-FIPHFP-renouvellent-leur-partenariat-en-faveur-de-l-emploi-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.fhf.fr/
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 FPH : Les élections professionnelles 

-Arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction 

publique hospitalière 

(Source : Journal officiel du 5 juin 2018) 

 

 

 

 Enseignement et Recherche 

 

 Parcoursup 
-Arrêté du 18 mai 2018 modifiant l'arrêté du 9 mars 2018 relatif au calendrier de la phase 

principale de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du 

premier cycle de l'enseignement supérieur 

(Source : Journal officiel du 20 mai 2018) 

 

 La période de césure 
-Décret n°2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans les 

établissements publics dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur 

(Source : Journal officiel du 20 mai 2018) 

 

 

MOOC 
 

 « Manager par le travail réel » 

-Le 15 juin 2018, le MOOC «  Manager par le travail réel» débutera et durera 4 semaines. Il est 

réalisé par EM Lyon Business School. La formation est gratuite. 
Au sommaire : 

 - Semaine 1 : Comment le travail est devenu invisible 

 - Semaine 2 : Comprendre le travail réel de vos collaborateurs 

 - Semaine 3 : Les déterminants du travail 

 - Semaine 4 : Le manager libéré 
(Source : Site My Mooc) 

 

 

 HandiMOOC : La recherche d’emploi pour les personnes handicapées 

-Co-financé par l’Agefiph, le Fiphfp et des entreprises partenaires, le mooc HandiMOOC a été réalisé 

par le cabinet TH Conseil. 

Une formation gratuite apportant outils et conseils aux personnes handicapées pour les aider dans 

leur recherche d’emploi. 

 

Il y a 3 chapitres : 

 -Premier chapitre : le projet professionnel 

 -Deuxième chapitre : organiser, outiller sa recherche d’emploi 

 -Troisième chapitre : communication, entretien d’embauche et intégration sur le 

poste de travail 

(Source : Site HandiMOOC) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036984283
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036927366
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036927499
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/manager-par-le-travail-reel/
http://www.em-lyon.com/fr
https://www.my-mooc.com/fr/
https://www.handimooc.fr/
https://www.thconseil.fr/
https://www.handimooc.fr/
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 Emploi 

 

 Télétravail : Où en sommes-nous en France ? 

-Publication d’un article en ligne faisant le point sur l’installation du télétravail en France. 

Lire l’article. 
(Source : Site Metis) 

 

 

 Le numérique et les métiers : les compétences pour demain 

-Publication d’un rapport analysant « l’impact des technologies sur les emplois, les métiers et les 

compétences : robotique, intelligence artificielle, numérique, usages des data… et les nouvelles 

exigences en matière de conception de l’éducation, de la formation continue, de la gestion des 

ressources humaines… » (Extrait de l’introduction) 

 -Technologie et capital humain, quelles compétences pour demain ? (Ecrit par Tristan 

d’Avezac, mars 2018) 

Lire l’article. 
(Source : Site Metis) 

 

 

 

 Les conditions de travail 

 

 Les salariés et les horaires atypiques 
- Publication en ligne de « Dares Analyses » n°030 : 

 -Le travail en horaires atypiques : quels salariés pour quelle organisation du temps 

de travail ? (juin 2018) 

Lire la présentation de l’étude. 
(Source : Site du Ministère du Travail) 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.metiseurope.eu/teletravail-o-en-sommes-nous-en-france-thinsp_fr_70_art_30701.html
http://www.metiseurope.eu/
http://www.groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2018/03/Etude-LabHo-Technologie-et-capital-humain.pdf
http://www.metiseurope.eu/le-numerique-et-les-metiers_fr_70_art_30719.html
http://www.metiseurope.eu/
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-030.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-030.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/le-travail-en-horaires-atypiques-quels-salaries-pour-quelle-organisation-du
http://travail-emploi.gouv.fr/
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 Documents disponibles : 

Nouveautés juin 2018 

 

 
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 : 
 

Manipulateur en échographie : vers une pratique avancée ? 

Auteur : GBABODE (Gervais) 

Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie (le), n°275 

 

Décider et soigner en situations complexes, un enseignement en éthique clinique pour les étudiants 

sages-femmes 

Auteurs : BAUMANN (Sophie) ; DRAN (Claire) ; MOUTEL (Grégoire) 

Vocation sage-femme, n°132 
 

Aide-soignante, de l'hôpital à l'Ifas-Ifsi 

Auteur : LATREILLE (Carole) 

Aide soignante, n°197 

 

Agir sur la qualité de vie au travail 

Auteur : GREVIN (Anouk) 

Soins cadres, n°106 

 

Former aux réalités du terrain 

Auteur : AUBOUIN (Catherine) 

Objectif soins & management : la revue des cadres de santé, n°HS avril-mai 
 

Qualité de vie au travail, risques psychosociaux et étudiants cadre 

Auteur : PAUMIER (Lucie) 

Soins cadres, n°106 

 

La qualité de vie en formation infirmière 

Auteurs : BARRAU (A.) ; LE GUEN (C.) ; FATTOUMI (A.) 

Soins cadres, n°106 
 

Un salarié compétent est-il nécessairement performant ? 

Auteurs : CONDOMINES (Bérangère) ; HENNEQUIN (Emilie) 

Revue française de gestion, n°270 
 

Bien-être au travail et qualité de vie des enseignants : quelles différences selon l'ancienneté ? 

Auteurs : ZAVIDOVIQUE (L.) ; GILBERT (F.) ; VERCAMBRE JACQUOT (M.-N.) 

Archives des maladies professionnelles et de l’environnement, n°2 / 2018 

 

 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr
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La recherche paramédicale permet-elle de transformer les organisations de santé ? 

Auteurs : LE FAOU (Yann) / ENEAU (Jérôme) 

Kinésithérapie scientifique, n°599 

 

Préserver l'attention dans les apprentissages 

Auteur : LEGER (Laure) 

Education permanente, n°215 
 

Focus sur le plan d'action pluriannuel pour une meilleure prise en compte de la santé et de la 

sécurité au travail dans la fonction publique 

Auteurs : LEGROS (B.) ; NAJAFALY (M.) 

Archives des maladies professionnelles et de l’environnement, n°2 / 2018 

 

Les capacités à (se) développer dans un monde digital 

Auteur : ENLART (Sandra) 

Education permanente, n°215 

 

Les pratiques de lecture professionnelle des enseignants en sciences infirmières 

Auteurs : GOUIFRANE (Rachid) / MAZOURI (Maria) / BELAAOUAD (Said)/ Et al. 

Revue Francophone Internationale de Recherche Infirmière, n°2 / 2018 

 

Comment apprendre aujourd'hui ? Témoignages réflexifs d'apprenants 

Auteurs : LE CHUITON (Victor) / GROSS (Théophile) / MERLET (Aude) 

Education permanente, n°215 
 

 

Livres : 
 

Apprendre des apprenants : contribuer au développement professionnel du formateur 

Auteurs : BELOU (Hélène) ; BERNARD (Olivier) ; DESBOIS (Jean-yves) ; et al. 

Cote : PED 1.6 GFE 

 

Simulation et formations aux métiers de la santé : perspectives éthiques, pédagogiques et enjeux 

pour la pratique 

Auteurs : BERGER (Vincent) ; BOUCHERIE (Marie) ; GRILLET (Laurent) ; et al. 

 

La simulation en santé : de la théorie à la pratique 

Auteurs : BOET (Sylvain), éd. ; GRANRY (Jean-Claude), éd. ; SAVOLDELLI (Georges), éd 

Cote : MED 7 BOE 

 

De l'étonnement à l'apprentissage : enquêter pour mieux comprendre 

Auteurs : THIEVENAZ (Joris) ; ALBERO (Brigitte), préf. ; MAYEN (Patrick), postface 

Cote : PED 1.2.1 THI 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

