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 La formation dans le secteur de la santé 

 

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 

 

 L’emploi des travailleurs handicapés 

-Publication du Protocole d’accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés – Maintien 

dans l’emploi des personnels 2018-2022. 

Lire le communiqué de presse. 

(Source : Site Internet de l’AP-HP) 

 

 MOOC « Innovations en cancérologie à l’AP-HP » 

-Le 2 juillet 2018, une mise à jour du MOOC «  Innovations en cancérologie à l'AP-HP» a été mise en 

ligne. Il est réalisé par le Laboratoire UPNS de la Faculté de médecine Paris Descartes et est 

introduit par le Pr Serge UZAN, Mme Christine WELTY, le Pr Henri-Jean PHILIPPE et le Pr Christophe 

TOURNIGAND. 
(Source : Site de l'AP-HP) 

 

 

Formations initiales et continues, concours, diplômes 

 

 Infirmier en pratique avancée 
-Décret n°2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée 

 

-Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en 

application de l'article R. 4301-3 du code de santé publique 

 

-Décret n°2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée 

 

-Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en 

pratique avancée 

(Source : Journal officiel du 19 juillet 2018) 

 

-Publication par le Ministère des Solidarités et de la Santé, d’un dossier en ligne consacré à 

l'infirmier en pratique avancée. 

 

A consulter : 

 -Présentation de la pratique avancée 

 -Reconnaissance de la pratique avancée infirmière 

Lire le communiqué de presse. 

 

Lire l’article suivant : 

 -L’infirmier en pratique avancée : une nouvelle arme contre les déserts médicaux ? 

(23 juillet 2018) 

(Sources : Site du Ministère des Solidarités et de la Santé, site Caisse des Dépôts des Territoires -  Actualités 

Localtis) 

 

-Arrêté du 19 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et 

certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des 

établissements énumérés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

(Source : Journal officiel du 25 juillet 2018) 

 

 

 

 

https://fr.calameo.com/read/0040218276303657aa587?authid=0B4KPIHBLRUR
https://fr.calameo.com/read/0040218276303657aa587?authid=0B4KPIHBLRUR
https://aphp.fr/contenu/signature-dun-protocole-daccord-en-faveur-de-lemploi-des-travailleurs-handicapes-et-du
https://aphp.fr/
http://www.upns.fr/mooc-innovations-en-cancerologie/presentation.php
https://www.aphp.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218115
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218201
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218444
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218463
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/la-pratique-avancee-417776
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/la-pratique-avancee-417776
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_pratique_avancee.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_presentation_ipa.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180719-_cp_-_pratique_avancee_-infirmiere.pdf
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281482423&nl=1
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/reforme-de-la-formation-des-professionnels-de-sante-entree-des-etudiants
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037245549


 2 

 

 Entrée des étudiants infirmiers à l’université 

-« Dès la rentrée 2019, les étudiants en soins infirmiers seront inscrits à l’université et accèderont 

aux services universitaires. 

Consulter le dossier de presse : 

 -Etudiants en soins infirmiers, un pas décisif vers l’université (jeudi 5 juillet 2018) 

Lire le communiqué de presse. 

Lire le discours de Madame Agnès BUZYN Ministre des Solidarités et de la Santé – Clôture de la 

table ronde IFSI – Caen. 

 

-Suite au communiqué de presse, mise en ligne d’un article publié sur le site Infirmiers.com : 

 - Les IFSI font un pas de plus vers l’université (jeudi 5 juillet 2018) 

(Sources : Site du Ministère des Solidarités et de la Santé, site Infirmiers.com) 

 

 

 Les formations paramédicales et Parcoursup 

-Instruction interministérielle n°DGOS/RH1/DGESIP/A1-4/2018/142 du 11 juin 2018 relative aux 

modalités d’inscription dans les établissements de formations paramédicales non répertoriés dans 

la procédure nationale de préinscription Parcoursup. 
(Source : Site Circulaires et Instructions) 

 

 

 « De chaque instant » : filmer l’apprentissage génère de l’émotion 

-Le 29 août 2018 sortira sur les écrans le film « De chaque Instant ». 

Il a été réalisé à l’institut de Formation Paramédicale et Sociale de la Fondation Œuvre de la Croix 

Saint-Simon, à Montreuil par Nicolas Philibert. Quelques séances privées ont eu lieu dont le 28 juin 

2018 au cinéma l’Arlequin, à Paris. 

Pour lire l’article et voir le reportage vidéo, cliquez ici. 

(Source : Site Infirmiers.com) 

 

 

 Diplômes d’Etat infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de psychomotricien : 

admission en 1ère année d’études préparatoires 
-Arrêté du 10 juillet 2018 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études 

préparatoires aux diplômes d'Etat d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de psychomotricien 

au titre de l'année universitaire 2018-2019 

(Source : Journal officiel du 13 juillet 2018) 

 

 

 Manipulateur d’électroradiologie médicale, ergothérapeute, technicien de 

laboratoire : admission dans les écoles 

-Arrêté du 28 juin 2018 modifiant l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'admission dans les écoles 

préparant aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de manipulateur 

d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et de psychomotricien 

(Source : Journal officiel du 30 juin 2018) 

 

 

 Formation aux soins d’urgence : suppression de la commission nationale 
-Décret n°2018-636 du 18 juillet 2018 portant suppression de la commission nationale des 

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

conditions requises pour assurer la responsabilité d'un centre d'enseignement des soins d'urgence 

(Source : Journal officiel du 20 juillet 2018) 

 

 

 

 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180705_-_dp_-_universitarisation_des_infirmiers.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/etudiants-en-soins-infirmiers-un-pas-decisif-vers-l-universite
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-madame-agnes-buzyn-ministre-des-solidarites-et-de-la-sante-cloture
https://www.infirmiers.com/
https://www.infirmiers.com/concours-ifsi/concours-ifsi/ifsi-font-pas-de-plus-vers-universite.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/reforme-de-la-formation-des-professionnels-de-sante-entree-des-etudiants
https://www.infirmiers.com/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/07/cir_43818.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/etudiants-en-ifsi/de-chaque-instant-filmer-apprentissage-genere-emotion.html
https://www.infirmiers.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037186838
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037131359
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037226207
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 Etudiants en médecine : la rénovation des Epreuves Classantes Nationales (ECN) 

-A partir de la rentrée 2019-2020, l’examen de 6e année sera remplacé par trois notes. 

Consulter le dossier de presse : 

 -Pour les étudiants et leurs futurs patients, des études médicales rénovées (jeudi 5 

juillet 2018) 

Lire le communiqué de presse. 

 

-Publication d’un article sur le journal en ligne Le Monde : 

 -Etudes de santé : fin des épreuves classantes nationales pour les futurs médecins 

(jeudi 5 juillet 2018) 

(Sources : Site du Ministère des Solidarités et de la Santé, site Le Monde) 

 
 

 

 Professions de santé 

 

 Professionnels de santé : la qualité de vie au travail 

-Le 02 juillet 2018, la ministre des Solidarités et de la Santé a installé un observatoire national pour 

la qualité de vie au travail des professionnels de santé. 

L’observatoire aura pour mission : 

 -de produire des contributions opérationnelles permettant d’aider les professionnels 

à améliorer leur pratique en terme de qualité de vie au travail, tant à titre individuel que collectif 

 -de rassembler toutes les connaissances sur le sujet, de les partager et de les 

diffuser largement, notamment par l’organisation d’un colloque annuel. 

Lire le communiqué de presse. 

(Source : Site Ministère des Solidarités et de la Santé) 

 
 

 Qualité de vie au travail et santé des agents hospitaliers 

-Publication d’une étude qui recense le ressenti des acteurs de la prise en charge des patients. 

L’étude a été réalisée par la société d’assurance et de conseil SHAM. Ce document s’appuie sur les 

critères utilisés par la HAS dans le domaine de la Qualité de vie au Travail (QVT). 

Lire l’article : 

 -QVT : un ressenti mitigé des soignants vis-à-vis des cadres (9 juillet 2018) 

Consulter le document : 

 -Hôpital & Médico-sociale. Qualité de vie au travail et santé des agents (2018) 

(Source : Site Cadre de santé.com) 

 

 

 Pénurie de personnels hospitaliers : une refonte globale du système de santé ? 
-« La FHF propose à la ministre des Solidarités et de la Santé qu’une réunion de concertation des 

acteurs de santé soit organisée dès que possible pour trouver ensemble des solutions immédiates à 

mettre en œuvre » (Extrait du communiqué de presse) 

Lire l’article. 

(Source : Site de la FHF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180705_-_dp_-_etudes_medicales_renovees.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/pour-les-etudiants-et-leurs-futurs-patients-des-etudes-medicales-renovees
https://www.lemonde.fr/
https://mobile.lemonde.fr/campus/article/2018/07/05/etudes-de-sante-fin-des-epreuves-classantes-nationales-pour-les-futurs-medecins_5326636_4401467.html?xtref
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/reforme-de-la-formation-des-professionnels-de-sante-entree-des-etudiants
https://www.lemonde.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180702_-_cp_-_qualite_de_vie_au_travail.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/
https://sham.fr/
https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/qvt-un-ressenti-mitige-des-soignants-vis-a-vis-des-cadres
https://www.sham.fr/sites/default/files/documents/2018-06-26-NOTE-QVT-SHAM-BD.pdf
https://www.cadredesante.com/spip/
https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/Penurie-de-personnels-hospitaliers-cessons-l-Arlesienne-trouvons-des-solutions
https://www.fhf.fr/
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 Déserts médicaux : le recrutement difficile des praticiens hospitaliers 
-Dans son rapport d’activité 2017, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des 

personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) apporte un éclairage sur les 

difficultés de recrutement des hôpitaux publics. (Extrait de l’introduction) 

Consulter le rapport : 

 -Rapport d’activité 2017 - Tome 1  

 -Rapport d’activité 2017 - Tome 2  

Lire la synthèse du rapport d’activité 2017. 

Lire l’article. 

(Source : Site Localtis.info) 

 

 

 Démographie des masseurs-kinésithérapeutes d’ici à 2040 
-Publication d’Etudes & Résultats n°1075 (juillet 2018) : 

 -D’ici à 2040, les effectifs de masseurs-kinésithérapeutes augmenteraient de 57 % 

soit bien plus que les besoins de soins 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site Ministère des Solidarités et de la Santé) 

 

 

 La médecine polyvalente à l’hôpital 
-Publication d’un rapport par la HAS sur la médecine polyvalente hospitalière. 

« Issu de la réflexion d’un groupe d’experts et sous la présidence du professeur Philippe Morlat, le 

rapport présente un état des lieux qualitatif de l’exercice de la médecine polyvalente et 16 

recommandations d’actions pour que les besoins hospitaliers en soient pourvus et que la formation 

des médecins soit possible et adaptée. » (Extrait du communiqué) 

Lire le communiqué de presse. 

(Source : Site de la FHF) 

 

 

 La prise en charge des urgences collectives 
-Publication d’un ouvrage médical réalisé sous l’égide de trois ministères (Intérieur, Armées, 

Solidarités et Santé) dans le domaine majeur de la prise en charge des blessés par armes de guerre 

lors d’attentats. 

 -Agressions collectives par armes de guerre – Conduites à tenir pour les 

professionnels de santé (2018) 

 

Consulter : 

 -1. Organisation des secours et des soins médicaux (p.19-34) 

 -8. Accueil hospitalier (p.103-110) 

 -17. Organisation et logistique hospitalières (p.193-204) 

 -18. Place du médecin généraliste et des autres professionnels de santé (p.205-214) 

 -19. Agressions collectives par armes de guerre : quelle formation pour le public 

(p.215-222) 

 

Lire l’article. 

(Source : Site du Ministère des Solidarités et de la Santé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cng.sante.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2018-07/RA_CNG_2017_TOME_I.pdf
https://www.cng.sante.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2018-07/Tome_2_RA2017.pdf
https://www.cng.sante.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2018-07/synthese_VF.pdf
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281443686&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1075.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1075.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/d-ici-a-2040-les-effectifs-de-masseurs-kinesitherapeutes-augmenteraient-de-57
http://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/La-FHF-encourage-le-developpement-de-la-medecine-polyvalente-hospitaliere
https://www.fhf.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Agressions-collectives.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Agressions-collectives.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/la-prise-en-charge-des-urgences-collectives
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/reforme-de-la-formation-des-professionnels-de-sante-entree-des-etudiants
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 Suivi gynécologique et obstétrical : les actes sexistes 

-« La Secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a saisi en juillet 2017 le 

Haut conseil à l'égalité d'un rapport sur « les actes sexistes durant le suivi gynécologique et 

obstétrical », avec pour objectifs de « mesurer et objectiver le phénomène en identifiant 

précisément la nature des problématiques soulevées » et de « mettre en exergue les différents 

leviers à mobiliser », autant en termes de besoins de formation des professionnel.le.s concerné.e.s, 

que sur l'évolution des pratiques souhaitables dans le suivi gynécologique et obstétrical.» (Extrait du 

R.A.) 

 - Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical - Des remarques aux 

violences, la nécessité de reconnaître, prévenir et condamner le sexisme (juin 2018) 

 

Consulter : 

 -P. 95 à 117 : Lutter contre le sexisme au sein même de la profession et former les 

professionnel.le.s de santé 

 -P.127-139 : Préciser et faire appliquer les recommandations de bonnes pratiques 

Lire la présentation du rapport. 

(Source : Site La documentation Française) 

 

 

 Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues : l’inscription au 
tableau de l’ordre 
-Décret n°2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l'établissement des listes nominatives des 

infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre et 

modifiant le décret n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l'établissement des listes nominatives des 

masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre 

(Source : Journal officiel du 12 juillet 2018) 

 

-Note d’information n°DGOS/RH2/2018/169 du 10 juillet 2018 accompagnant le décret n°2018-

596 du 10 juillet 2018 relatif à l’établissement des listes nominatives des infirmiers et des 

pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre et modifiant le décret 

n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l'établissement des listes nominatives des masseurs-

kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre 
(Source : Site Circulaires et Instructions) 

 

 

 Personnels de direction et directeurs des soins : réorganisation des emplois 

fonctionnels en vue des groupements hospitaliers de territoire 
-Décret n°2018-584 du 5 juillet 2018 relatif aux mesures d'accompagnement des personnels de 

direction de la fonction publique hospitalière liées à la mise en œuvre des groupements hospitaliers 

de territoire 

« Le décret a pour objet de mettre en place le dispositif d'accompagnement des emplois 

fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la fonction publique 

hospitalière dans le cadre des opérations de réorganisation qui seront engagées au titre de la 

création des groupements hospitaliers de territoire en prévoyant des dispositions transitoires de 

certains des éléments de leur rémunération. » (Extrait du décret) 

(Source : Journal officiel du 7 juillet 2018) 

 

 

 ANFH : rapport d’activité 2017 

-Mise en ligne du rapport d’activité 2017 de l’ANFH. 

(Source : Site de l’ANFH) 

 

 

 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000411.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000411.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000411-les-actes-sexistes-durant-le-suivi-gynecologique-et-obstetrical-des-remarques-aux
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037181774
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/07/cir_43778.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037181774
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037181774
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037160589
http://www.anfh.fr/publications/rapport-d-activite-2017
http://www.anfh.fr/
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 EHESP : rapport d’activité 2017 

-Mise en ligne du rapport d’activité 2017 de l’EHESP. 

(Source : Site de l’EHESP) 

 

 
 

 Fonction publique 

 

 La réforme de la fonction publique : un projet de loi en 2019 

-A partir de la rentrée, la concertation sur les réformes de la fonction publique va se poursuivre dans 

la perspective d’un projet de loi qui sera présenté au premier semestre 2019. Les objectifs du 

Gouvernement sont au nombre de quatre : 

 -Rénover les instances de dialogue social, 

 -Elargir le recours au contrat, 

 -Renforcer la rémunération au mérite, 

 -Mieux accompagner les évolutions professionnelles. 

Lire l’article. 

(Source : site Caisse des Dépôts des Territoires -  Actualités Localtis) 

 
 

 La mobilité 

-Le 02 juillet 2018, le gouvernement a lancé le chantier sur les transitions professionnelles et la 

mobilité des agents. 

Lire l’article. 

(Source : Site Localtis.info) 

 

 

 FPH : les élections professionnelles 

-Arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections 

professionnelles dans la fonction publique hospitalière 

(Source : Journal officiel du 18 juillet 2018) 

 

 

 Réinventer le Service public 

-Le 13 octobre 2017, le Gouvernement a demandé au Comité Action publique 2022 de proposer 

des pistes de réflexion pour transformer la Fonction publique. 

Le 20 juillet 2018, le rapport Cap22 a été rendu public par le site du syndicat Solidaires Finances 

publiques : 22 propositions ont été rédigées : 

 -Service public, se réinventer pour mieux servir. Nos 22 propositions pour changer de 

modèle (juin 2018) 

(Source : Site La Gazette des Communes) 

 

 

 Secteur public hospitalier : l’accueil de collégiens de classe de troisième en stage 

dans les administrations 

-Accueil de 15 000 collégiens de classe de troisième scolarisés dans les établissements des 

réseaux d’éducation prioritaire renforcée (REP + ) en stage dans les administrations relevant de 

l’Etat et du secteur public hospitalier 

Lire la circulaire. 
(Source : Site Circulaires et Instructions) 

 

 

 

 

 

https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/07/RA-2017-web.pdf
https://www.ehesp.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281509121&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281360899&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037212954
http://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2018/07/rapport-cap22-1.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/07/cir_43805.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
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 Les allocations pour la diversité 

-Circulaire du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre des allocations pour la diversité dans la 

fonction publique pour la campagne 2018 - 2019 
(Source : Site Circulaires et Instructions) 

 

 
 

 Enseignement et Recherche 

 

 Education nationale et Enseignement supérieur : accompagner les étudiants en 

situation de handicap 

-Publication d’un rapport réalisé par la médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement 

supérieur. L’accent a été mis sur la poursuite et la réussite des études supérieures pour les jeunes 

en situation de handicap. 

 

Consulter le : 

 -Rapport du médiateur de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur – 

Plus de proximité pour plus d’équité (2017) 

 

Lire la deuxième partie : « Etudiants en situation de handicap : poursuivre l’effort engagé pour leur 

réussite dans l’enseignement supérieur » : 

 -Chapitre premier : Anticiper la rupture à l’entrée dans 

l’enseignement supérieur (p.70-83) 

 -Chapitre deuxième : Accompagner le parcours d’études au plus 

près des besoins de l’étudiant en situation de handicap (p.84-104) 

 -Chapitre troisième : Bien penser les aménagements pour le 

temps des examens et concours (p.105-125)  

 

Lire la présentation du rapport de recherche. 

(Source : Site La documentation Française) 

 

 

 Enseignement supérieur : les innovations pédagogiques 

-Publication d’un rapport par l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de 

la recherche : 

 -Les innovations pédagogiques numériques et la transformation des établissements 

d'enseignement supérieur (juin 2018) 

Lire la présentation du rapport. 

(Source : Site La documentation Française) 

 

 

 Le diplôme national de master 

-Décret n°2018-642 du 20 juillet 2018 modifiant le décret n°2016-672 du 25 mai 2016 relatif au 

diplôme national de master 

(Source : Journal officiel du 22 juillet 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/07/cir_43804.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000447.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000447.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000447-rapport-du-mediateur-de-l-education-nationale-et-de-l-enseignement-superieur-annee
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000453.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000453.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000453-les-innovations-pedagogiques-numeriques-et-la-transformation-des-etablissements
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037236067
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MOOC 

 

 Stratégies diagnostiques des cancers 

-Le 21 septembre 2018, le MOOC «  Stratégies diagnostiques des cancers» débutera et terminera le 

31 janvier 2019. Il est réalisé par l’Université Paris Diderot. 
L’inscription est gratuite. 

Au sommaire : 

 -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 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) 

 
 

 

 Formation professionnelle 

 

 Projet de loi « Avenir professionnel » 

-Le 25 juillet 2018, en deuxième lecture les députés ont rétabli deux mesures du projet de loi Avenir 

professionnel visant à faciliter la mobilité entre les secteurs public et privé. 

Lire l’article. 

 

Le 26 juillet 2018, la Commission des affaires sociales du Sénat a adopté une motion pour 

« opposer la question préalable ». Ceci signifie que le Sénat n’amendera pas le texte adopté en 

deuxième lecture par l’Assemblée nationale. 

Lire le communiqué de presse. 

 

Lire l’article suivant : « Dernière ligne droite pour la réforme de l’apprentissage, de la formation 

professionnelle et de l’assurance-chômage » (publié le 30 juillet 2018) 

(Source : site Caisse des Dépôts des Territoires -  Actualités Localtis) 

 

 

 Le Compte Personnel de Formation (CPF) 

-Arrêté du 18 mai 2018 portant fixation du plafond de prise en charge du compte personnel de 

formation 

(Source : Journal officiel du 12 juillet 2018) 

 

-« En janvier 2018, la Dares a lancé une évaluation qualitative sur le CPF. L’objectif de l’étude est 

d’analyser la mise en œuvre du CPF en s’intéressant aux logiques de recours par les usagers, aux 

changements induits sur les pratiques opérationnelles des acteurs de terrain, à la pertinence de 

l’offre de formation et enfin à la solvabilité de ce droit. » (Extrait de l’introduction) 

Consulter : 

 -Le rapport final : Tome 1 (juillet 2018) 

 -La synthèse (juillet 2018) 

 -Parcours de titulaires : Tome 2 (juillet 2018) 

 

Lire l’article. 

(Source : Site du Ministère du Travail) 

 
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdiderot+56003+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/universities/parisdiderot/
https://www.my-mooc.com/fr
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281502871&nl=1
https://www.senat.fr/presse/cp20180726.html
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281511974
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281511974
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037181695
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pluricite_-_itinere_conseil_rapport_final_cpf_-_version_finale.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pluricite_-_itinere_-_cpf_-_synthese_vf.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pluricite_-_itinere_conseil_-_cpf_-_parcours_de_titulaires_vf.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/autres-publications/article/etude-qualitative-sur-le-compte-personnel-de-formation-cpf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/
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 Choisir son avenir professionnel 

-Publication d’un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le « Projet de loi 

pour la liberté de choir son avenir professionnel » 

Consulter le rapport. 
(Source : Site du Sénat) 

 

 

 La formation à l’heure du numérique 

-Publication d’un rapport par le Sénat – Commission de la culture, de l’éducation et de la 

communication : 

 -Prendre en main notre destin numérique : l'urgence de la formation (juin 2018) 

Consulter la synthèse du rapport. 

Lire la présentation du rapport. 

(Sources : Site du Sénat, site de La documentation Française) 

 
 

 

 Emploi 
 

 Accompagner les mobilités professionnelles 

-« De nombreux travaux insistent aujourd’hui sur l’importance croissante des compétences dites « 

transversales », définies comme des compétences génériques mobilisables dans diverses situations 

de travail. Pour autant, dans la pratique, les travailleurs comme les employeurs ont du mal à définir 

ces compétences et, surtout, à les objectiver et en faire un véritable signal d’employabilité sur le 

marché du travail ». (Introduction) 

Lire l’article : 

 -Définir les situations de travail transversales pour accompagner les mobilités 

professionnelles (article écrit par Frédéric lainé, publié par l’ANDRH) 

(Source : Site France Stratégie) 

 

 

 Les entretiens professionnelles 
-Publication en ligne de « Bref », n°364 par le Céreq. 

 -Les entretiens professionnels, un appui aux carrières internes ou à la sécurisation 

des parcours ? (Juin 2018) 

(Source : Site du Céreq) 

 

 

 Le recrutement par Internet 
-Publication en ligne de « Dares Analyses » n°032 : 

 -Mobiliser Internet pour recruter : quelles sont les pratiques des employeurs ? (juillet 

2018) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senat.fr/rap/l17-609-1/l17-609-11.pdf
http://www.senat.fr/
http://www.senat.fr/rap/r17-607/r17-6071.pdf
http://www.senat.fr/rap/r17-607/r17-607-syn.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000472-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-commission-de-la-culture-de-l-education-et-de
http://www.senat.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.strategie.gouv.fr/actualites/definir-situations-de-travail-transversales-accompagner-mobilites-professionnelles
http://www.strategie.gouv.fr/actualites/definir-situations-de-travail-transversales-accompagner-mobilites-professionnelles
https://www.andrh.fr/
http://www.strategie.gouv.fr/
http://www.cereq.fr/actualites/Les-entretiens-professionnels-un-appui-aux-carrieres-internes-ou-a-la-securisation-des-parcours
http://www.cereq.fr/actualites/Les-entretiens-professionnels-un-appui-aux-carrieres-internes-ou-a-la-securisation-des-parcours
http://www.cereq.fr/
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-032v2.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/mobiliser-internet-pour-recruter-quelles-sont-les-pratiques-des-employeurs
http://travail-emploi.gouv.fr/
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 Les conditions de travail 

 

 Le bureau de demain ou le management par l’aménagement 

-Publication d’un entretien sur les nouveaux modes de travail et de management par 

l’aménagement de l’espace de travail. 

« Aujourd'hui ce qui est recherché c'est l'ouverture, la transversalité, la friction entre équipes. Une 

approche désîlotée » (Extrait de l’entretien) 

« Nous sommes sur une approche où les entreprises recherchent toujours l'optimisation de l'espace 

de travail, mais au profit du collectif, du collaboratif et de l'esprit d'initiative » (Extrait de l’entretien) 

Lire l’entretien. 
(Source : Site Metis) 

 

 

 Cancer et parcours professionnels 

-Publication d’un rapport de recherche par le Centre d’études de l’emploi et du travail sur les : 

 -Conséquences de la survenue du cancer sur les parcours professionnels : une 

analyse sur données médico-administratives (n°106, juin 2018) 

Lire la présentation du rapport de recherche. 

(Source : Site La documentation Française) 

 

 

 

 Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 

 La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

Université : l’accompagnement de la VAE 

-Publication de la première et deuxième partie d’un article sur l’accompagnement de la VAE à 

l’université : 

 -L’accompagnement de la VAE à l’université (partie 1) – 2 juillet 2018 

 -L’accompagnement de la VAE à l’université (partie 2) – 21 juillet 2018 
(Source : Site Metis) 

 

VAE : publication d’une note d’information 
-Publication de la « Note d’information », n°17.27 par la Direction de l’Evaluation, de la Prospective 

et de la Performance (DEPP) : 

 -Dispositif académique de validation des acquis : 12 800 diplômes délivrés par la 

validation des acquis de l'expérience en 2016 (décembre 2017) 

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

 

VAE : l’oubliée des réformes 

-Gilles Schildknecht, (Chercheur associé au centre de recherche sur la formation du Cnam) a écrit 

un article sur les difficultés de reconnaissance de la VAE : 

 -La validation des acquis de l’expérience, l’éternelle oubliée des réformes (Mise à jour, 

le 1er juin 2018) 

(Source : Site de Cnam) 

 

 

 
 

 

  

http://www.metiseurope.eu/le-bureau-de-demain-ou-le-management-par-l-amenagement_fr_70_art_30726.html
http://www.metiseurope.eu/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000393.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000393.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000393-consequences-de-la-survenue-du-cancer-sur-les-parcours-professionnels-une-analyse-sur
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.metiseurope.eu/l-accompagnement-de-la-vae-l-universite-partie-1_fr_70_art_30724.html
http://www.metiseurope.eu/l-accompagnement-de-la-vae-l-universite-partie-2_fr_70_art_30732.html
http://www.metiseurope.eu/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/42/0/depp-ni-2017-17-27-dispositif-academique-de-validation-des-acquis-12800-diplomes-delivres-par-la-validation-des-acquis-en-2016_868420.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/42/0/depp-ni-2017-17-27-dispositif-academique-de-validation-des-acquis-12800-diplomes-delivres-par-la-validation-des-acquis-en-2016_868420.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid54822/dispositif-academique-de-validation-des-acquis-12-800-diplomes-delivres-par%C3%82%C2%A0la%C3%82%C2%A0validation-des-acquis-de-l-experience-en-2016.html
http://www.education.gouv.fr/
http://blog.cnam.fr/travail/formation-professionnelle/la-validation-des-acquis-de-l-experience-l-eternelle-oubliee-des-reformes-1000326.kjsp
http://www.cnam.fr/
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 Documents disponibles : 

Nouveautés juillet 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 : 
 

La simulation médicale comme outil dans la formation des professionnels de la périnatalité 

Auteurs : TOSELLO (B.) ; BLANC (J.) ; KELWAY (C.) ; et al. . 

Gynécologie Obstétrique Fertilité & sénologie, n°6 / 2018 

 

La simulation haute-fidélité : un atout dans le développement professionnel des étudiants en 

maïeutique 

Auteurs : CABLAT (C.) ; COURTIN (V.) ; BOUCHOT (H.) 

Revue sage-femme, n°3 / 2018 

 

Quel modèle de formation pour les directeurs de soins ? 

Auteurs : MONNIER (Isabelle) ; COLMONT (David) ; MICHAUD (Stéphane) ; FAVIER (Anne-Lise) 

Objectif soins & management : la revue des cadres de santé, n°263 

 

La simulation au service de l'acquisition des compétences infirmières 

Auteur : FREITAS (André) 

Soins cadres, n°106 suppl. 
 

Organisation numérique et temps de travail 

Auteur : TORNEBERG (Marie-Anne) 

Objectif soins & management : la revue des cadres de santé, n°263 

 

Enseignement de la douleur en formation initiale de masso-kinésithérapie en France : enquête 

auprès des IFMK 

Auteurs : OSINSKI (Thomas) ; BARDE CABUSSON (Yannick) 

Kinésithérapie : la revue, n°198 

 

La coordination des plans de formation. Une opportunité pour la création d'une dynamique de 

territoire : L'exemple du GHU de Champagne 

Auteurs : COURROUX (Sandrine) ; JACOB (Nolwenn) ; SALVI (Nicolas) 

Revue Hospitalière de France, n°581 
 

 

Le bien-être des étudiants en santé 

Auteurs : Ministère des Solidarités et de la Santé : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation 

Dossiers de l’obstétrique, n°481 
 

 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr
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Gestion des RH à l'hôpital : ayez un coup d'avance ! Approche prospective ou prévisionnelle 

Auteur : CAUDRON (Emmanuelle) 

Santé RH, n°107 

 

Dossier : Le manipulateur et les médicaments 

Auteurs : BAZILE (Véronique) ; MARCINIAK (Céline) ; TACAILLE (Christophe) ; et al. 

Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie (le), n°276 

 

L’innovation pédagogique en question : analyse des discours de praticiens 

Auteur : LEMAITRE (Denis) 

Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, n°1 / 2018 

 

En quoi la diversité des stratégies pédagogiques participe-t-elle à la motivation à apprendre des 

étudiants ? Etude d’un cas particulier 

Auteurs : TREMBLAY WRAGG (Emilie) / RABY (Carole) / MENARD (Louise) 

Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, n°1 / 2018 

 

Apprendre en s’observant sur vidéo : une revue systématique de la littérature 

Auteurs : GOBEIL PROULX (Julien) / HAMEL (Christine) / VIAU GUAY (Anabelle) 

Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, n°1 / 2018 

 

Accompagner l’acculturation aux écrits universitaires : les cours de méthodologie du travail 

universitaire 

Auteur : GETTLIFFE (Nathalie) 

Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, n°1 / 2018 

 

Cursus de formation à la relation aidante pour les aides-soignantes 

Auteurs : DEDERDING RODRIGUEZ (Brigitte) / GUILLO (Frédéric) 

Soins Aides-soignantes, n°83 
 

La gestion personnalisée des agents. Enjeux et perspectives dans un pôle hospitalo-universitaire 

Auteurs : THARIN ALPHONSOUT (Laure) ; SECARDIN (Yves) 

Gestions Hospitalières, n°577 

 

Les temps de travail à l'hôpital. Pour une organisation des soins performante 

Auteurs : ROTHE (Louise), rec. ; DUONG QUANG TRUNG (Jean-Louis), rec. ; BENAISSA (Nora), rec. ; 

VELOT LEROU (Claire), rec. ; THOMIN (Elodie), rec. 

Gestions Hospitalières, n°577 
 

Formation clinique et évaluation dans un dispositif en e-learning, quel compromis ? 

Auteurs : CHARRIER (Brigitte) / LAFAGE (Laure) 

Distances et médiations des Savoirs, n°22 

 

La « plateformisation » de la formation 

Auteur : BULLICH (Vincent) 

Distances et médiations des Savoirs, n°21 
 

Constructions langagières, relation et cognition dans les capsules vidéo des MOOC - Pour une 

revisitation des possibilités éducatives de la vidéo 

Auteurs : PELTIER (Claire) / CAMPION (Baptiste) 

Distances et médiations des Savoirs, n°21 
 

 
 

 

https://journals.openedition.org/ripes/1262
https://journals.openedition.org/ripes/1288
https://journals.openedition.org/ripes/1288
https://journals.openedition.org/ripes/1316
https://journals.openedition.org/ripes/1267
https://journals.openedition.org/ripes/1267
https://journals.openedition.org/dms/2283
https://journals.openedition.org/dms/2096
https://journals.openedition.org/dms/2125
https://journals.openedition.org/dms/2125
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Mémoire : 

Jouons à apprendre… Est-ce bien sérieux ? 

Auteur : GUICHARD DOUSSON Carole 

Session Juin 2018 
 

Livre : 

Travaux universitaires : remarques méthodologiques 

Auteurs : IPARA MOTEMA (Joël) ; YOKA (Lye), préf. 

Cote : MET 1.4.1 IPA 

 

 

 

 

 

 

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) 

  

https://drive.google.com/file/d/18KI39oAJ9Sn6IWvXqafAiTZO0w5oomSR/view
mailto:stephanie.corin@aphp.fr
mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr

