
 
1 

 

 

 

S O M M A I R E  
  
 
 

La formation dans le secteur de la santé ______________________________________________ 1 

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris __________________________________________________ 1 

Formations initiales et continues, concours, diplômes _______________________________________ 1 

 

Professions de santé ______________________________________________________________ 1 

 

Fonction publique ________________________________________________________________ 2 

 

Professions sociales ______________________________________________________________ 3 

 

Enseignement et Recherche ________________________________________________________ 3 

MOOC ______________________________________________________________________________ 4 

 

Formation professionnelle _________________________________________________________ 5 

 

Emploi __________________________________________________________________________ 5 

 

Les conditions de travail ___________________________________________________________ 5 

 

Nouveautés août 2018 ____________________________________________________________ 6 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Centre de documentation de l’AP-HP               AOUT 2018 

 ACTU’ FORMATION  

Pour vous inscrire à Actu’ Formation 

 

 
Contactez : stephanie.corin@aphp.fr 

 
 

mailto:stephanie.corin@aphp.fr


 1 

 La formation dans le secteur de la santé 

 

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 

 

 Charte Erasmus 

-Présentation de la « Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur 2014-2020 ». 

Consulter le dossier Erasmus sur le site internet du CFDC de l’AP-HP. 

(Source : Site du Centre de la Formation et du Développement des Compétences) 

 

 

Formations initiales et continues, concours, diplômes 

 

 Formations aux soins d’urgence 
-Arrêté du 18 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 24 avril 2012 relatif à la Commission nationale des 

formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et au 

fonctionnement des centres d'enseignement des soins d'urgence (CESU) 
(Source : Journal officiel du 11 août 2018) 

 

 

 Service sanitaire : modèle de convention avec les structures d’accueil militaires 
-Arrêté du 18 juillet 2018 portant adaptation du modèle de convention prévu à l'article 8 de l'arrêté 

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

(Source : Journal officiel du 18 août 2018) 

 

 
 

 Professions de santé 

 

 Développement des compétences des personnels 

-Instruction n°DGOS/RH4/DGCS/4B/2018/175 du 16 juillet 2018 relative aux orientations 

retenues pour 2019 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) 

 

 

 IFSI de Tarbes : « Appréhender la qualité des soins » 
- « Quoi de mieux qu’un travail de recherche pour sensibiliser les étudiants infirmiers à une 

thématique spécifique ? C’est par cette approche que l’Institut de Formation aux métiers de la 

Santé (IFMS) Henry Dunant de Tarbes propose à ses étudiants d’appréhender la qualité des soins. 

Le travail de la promotion 2015/2018 fera l’objet d’une diffusion auprès des professionnels de 

terrain du CH de Bigorre ». (Extrait de l’introduction) 

Lire l’article. 

(Source : Site Cadre de santé.com) 

 

 

 Programme d’échange HOPE 

-« La Fédération européenne des hôpitaux (HOPE) vient de lancer l’édition 2019 de son programme 

d’échange destiné aux professionnels de santé. Le programme d’échange HOPE se déroulera du 6 

mai au 4 juin 2019. Les participants pourront découvrir un autre système de santé et d’autres 

pratiques ». (Introduction) 

Lire l’article. 

(Source : Site de la FHF) 

 

http://formation.aphp.fr/erasmus/doc_erasmus/Charte_ERASMUS_2014-2020.pdf
http://formation.aphp.fr/erasmus.php
http://formation.aphp.fr/index.php
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037307817
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037319015
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43861.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
https://www.cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/une-demarche-qualite-qui-renforce-les-liens-entre-un-ifsi-et-une-structure-de-soins
https://www.cadredesante.com/spip/
https://www.fhf.fr/Europe-International/Europe-l-actualite-de-HOPE/LANCEMENT-DU-PROGRAMME-D-ECHANGE-HOPE-2019
https://www.fhf.fr/
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 International Nursing Review (INR) : une revue consacrée aux soins 
-Le 10 août 2018, l’INR a été admise au tableau d’honneur de l’Académie internationale des 

responsables de publications sur les soins infirmiers (International Academy of Nursing Editors) 

 

« Le tableau d’honneur des publications sur les soins infirmiers a pour but de récompenser les 

revues scientifiques consacrées aux soins infirmiers et publiées sans interruption depuis au moins 

50 ans pour leur contribution durable au développement des savoirs dans le domaine des soins 

infirmiers. » 

Lire le communiqué de presse. 

(Source : Site du Conseil International des Infirmières) 

 

 

 Lettre de l’ANFH 

-Publication de la lettre n°66 de l’ANFH : 

Au sommaire : 

 -Le plan DPC : élaboration et suivi (p.8-9) 

 -Qualité de vie au travail : enjeux et bonnes pratiques (p.11-15) 

(Source : Site de l’ANFH) 

 

 

 Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques 

-Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 relatif au Conseil supérieur des personnels médicaux, 

odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé 

(Source : Journal officiel du 21 juillet 2018) 

 

 

 L’Observatoire de l’hospitalisation privée : rapport d’activité 2017 
-Mise en ligne du rapport d’activité de 2017 réalisé par l’Observatoire de l’hospitalisation privée : 

 -Bilan 2017 de l’évolution quantitative et qualitative des emplois, des qualifications 

et des formations 

(Source : Site de l’Observatoire de l’hospitalisation privée) 

 

 
 

 Fonction publique 

 

 FPH : le dialogue social 

-Décret n°2018-695 du 2 août 2018 relatif aux instances de dialogue social de la fonction publique 

hospitalière 

(Source : Journal officiel du 4 août 2018) 

 

 

 FPH : le corps des éducateurs de jeunes enfants, des assistants socio-éducatifs 

-Décret n°2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps 

de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif 

 

-Décret n°2018-732 du 21 août 2018 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des 

conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs 

techniques spécialisés, des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière 

(Source : Journal officiel du 23 août 2018) 

 
 

 
 

 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/press_releases/PR_2018/PR_32_INR%20INANE%20Hall%20of%20Fame%20FR.pdf
http://www.icn.ch/es/
http://www.anfh.fr/actualites/la-lettre-de-l-anfh-ndeg66-juin-2018
http://www.anfh.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037235015
http://www.observatoire-hospitalisationprivee.com/wp-content/uploads/2018/06/OHP_Rapport-sur-lemploi_Version-courte_DEF_web.pdf
http://www.observatoire-hospitalisationprivee.com/wp-content/uploads/2018/06/OHP_Rapport-sur-lemploi_Version-courte_DEF_web.pdf
http://www.observatoire-hospitalisationprivee.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037282744
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037324241
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037324408
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 Professions sociales 

 

 Travail social : formations et diplômes 
-Décret n°2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social 

 

-Décret n°2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social 

(Source : Journal officiel du 23 août 2018) 

 

 

 Diplômes d’état du travail social 

-Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social 

-Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants 

-Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale 

-Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé 

-Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé 

(Source : Journal officiel du 23 août 2018) 

 

 

 

 Enseignement et Recherche 

 

 Diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et master 
-Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des 

formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle 

et de master 

(Source : Journal officiel du 7 août 2018) 

 

 

 Diplôme national de licence 

-Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence 

(Source : Journal officiel du 7 août 2018) 

 

 

 Situation de handicap : l’aménagement des épreuves d’examen pour les élèves 
et les étudiants 

-« La mission sur l’aménagement des épreuves des examens pour les élèves et les étudiants en 

situation de handicap a poursuivi deux objectifs. Le premier est d’établir des constats objectifs sur 

les difficultés rencontrées dans l’aménagement des épreuves d’examen [...]. Le second est de 

proposer des voies et moyens d’améliorations des procédures pour résoudre rapidement les 

principales difficultés. » (Extrait de l’introduction) 

 

Consulter le document : 

 -Les aménagements d'épreuves d'examens pour les élèves et étudiants en situation 

de handicap (avril 2018) 

Lire la présentation du rapport de recherche. 

(Source : Site La documentation Française) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037324425
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037324454
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037324644
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037324590
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037324617
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037324563
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037324536
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037291136
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037291166
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000549.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000549.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000549-les-amenagements-d-epreuves-d-examens-pour-les-eleves-et-etudiants-en-situation-de
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
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 Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation : 
nomination 

-Décret du 22 août 2018 portant nomination du directeur général de la recherche et de l'innovation 

du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation - M. LARROUTUROU 

(Bernard) 

(Source : Journal officiel du 23 août 2018) 

 

 

MOOC 

 

 « Gènes sans gêne » 

-Le 17 septembre 2018, le MOOC «  Gènes sans gêne» débutera et terminera le 12 novembre 2018. 

Il est réalisé par l'Université de Lorraine. 
L’inscription est gratuite. 

Au sommaire : 

 -Semaine 0 : Présentation du MOOC et de ses objectifs 

 -Semaine 1 : Les gènes des protéines 

 -Semaine 2 : La transcription et maturation des ARN 

 -Semaine 3 : La biosynthèse des protéines 

 -Semaine 4 : La régulation de l’expression des gènes 

 -Semaine 5 : Les technologies liées à l’ADN 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 « Renforcer ses compétences orthographiques » 

-Le 26 septembre 2018, le MOOC «  Renforcer ses compétences orthographiques » débutera et 

terminera le 21 novembre 2018. Il est réalisé par l'Université de Caen Normandie. 

« Ce MOOC abordera les notions élémentaires les plus problématiques de l’orthographe française, 

selon un inventaire des fautes les plus fréquemment réalisées par les étudiants universitaires ». 
L’inscription est gratuite. 

Au sommaire : 

 -Semaine 1 : Les signes orthographiques, 

 -Semaine 2 : L’orthographe lexicale, 

 -Semaine 3 : L’orthographe grammaticale, 

 -Semaine 4 : La conjugaison. 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 « Développement de l’adolescent » 

-Le 2 octobre 2018, le MOOC «  Développement de l'adolescent» débutera et terminera le 4 

décembre 2018. Il est réalisé par la Communauté Université Grenoble Alpes. 
L’inscription est gratuite. 

Au sommaire : 

 -Semaine 1 : les changements pubertaires fondamentaux 

 -Semaine 2 : A la conquête de soi 

 -Semaine 3 : Les relations entre parents et adolescents 

 -Semaine 4 : Les relations avec les pairs et la culture adolescente 

 -Semaine 5 : L’adolescent dans le contexte scolaire 

 -Semaine 6 : Les adolescents et leur santé 
(Source : Site Fun Mooc) 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037324863
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30007+session02/about
http://www.univ-lorraine.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48002+session01/about
http://www.unicaen.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:grenoblealpes+92009+session02/about
https://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
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 Formation professionnelle 

 

 Formation professionnelle continue, apprentissage : la dépense nationale 
- Publication en ligne de « Dares Résultats » n°034 : 

 -La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage 

en 2015 (juillet 2018) 

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

 

 

 

 Emploi 
 

 Haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi : nomination 
-Décret du 18 juillet 2018 portant nomination du haut-commissaire aux compétences et à 

l'inclusion par l'emploi - M. MARX (Jean-Marie) 

(Source : Journal officiel du 19 juillet 2018) 

 

 

 

 Les conditions de travail 

 

 Les usages professionnels des outils numériques et les conditions de travail 
- Publication en ligne de « Dares Analyses » n°029 : 

 -Quels liens entre les usages professionnels des outils numériques et les conditions 

de travail ? (juin 2018) 

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

 

 

 

 
 

 

  

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-034.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-034.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-119271
http://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218689
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-029.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-029.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/quels-liens-entre-les-usages-professionnels-des-outils-numeriques-et-les
http://travail-emploi.gouv.fr/
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 Documents disponibles : 

Nouveautés août 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 : 
 

Présence et temporalité des quiz d’évaluation en classe inversée : des effets sur le sentiment de 

compétence des étudiants ? 

Auteurs : THOBOIS JACOB (Laetitia) / CHEVRY PEBAYLE (Emmanuelle) / MARQUET (Pascal) 

Distances et médiations des Savoirs, n°22 
 

Stratégies d’autorégulation et synchronisation des temporalités dans un dispositif hybride : le rôle 

de l’évaluation 

Auteurs : MOHIB (Najoua) 

Distances et médiations des Savoirs, n°22 

 

Gagner du temps, gagner en autonomie 

Auteur : MARION (Pascal) 

Gestions hospitalières, n°575 
 

Les nouveaux services offerts aux patients et professionnels de santé : Vers une AP-HP 2.0 

Auteur : HAAS (Pierre-Etienne) 

Gestions hospitalières, n°575 

 

La formation en éducation thérapeutique « niveau 1 » des étudiants en soins infirmiers : étude de 

cas 

Auteurs : KACI (Christine) ; CROZET (Cyril) ; GILLARD BERTHOD (Claire) ; et al. 

Recherche en soins infirmiers, n°133 
 

Students' perspectives on basic nursing care education 

Auteurs : HUISMANS DE WAAL (Getty) ; FEO (Rebecca) ; VERMULEN (Hester) ; et al. 

Journal of clinical nursing, n°11-12 / 2018 
 

Livres : 
 

Le travail, au-delà de l'évaluation : normes et résistances 

Auteur : COLLARD (Damien) 

Cote : TRA 9.4 COL 
 

Apprendre d'une expérience rare 

Auteurs : BARBIER (Jean-Marie) ; REMERY (Vanessa) ; ARCINIEGAS (Martha) ; DUTOIT (Martine), coor 

Cote : PED 1.2.1 BAR 
 

 
 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr
https://journals.openedition.org/dms/2242
https://journals.openedition.org/dms/2242
https://journals.openedition.org/dms/2242
https://journals.openedition.org/dms/2242
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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  
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Nous vous les envoyons par le courrier interne (la case) 

  

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

