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 La formation dans le secteur de la santé 

 

Formations initiales et continues, concours, diplômes 

 

 Diplôme d’Etat d’infirmier : les attendus de la formation 

-Arrêté du 3 janvier 2019 relatif au cadre national sur les attendus de la formation conduisant au 

diplôme d'Etat d'infirmier 

(Source : Journal officiel du 6 janvier 2019) 

 

 

 Service sanitaire des étudiants en santé 

-Instruction interministérielle n°SG/DGOS/DGS/DGESCO/DGESIP/2018/260 du 27 novembre 

2018 relative au suivi du service sanitaire des étudiants en santé (SSES) 
(Source : Site Circulaires et Instructions) 

 

 

 Formation numérique des étudiants en santé : enquête 

-Publication en ligne d’une enquête réalisée auprès d’un échantillon d’enseignants, étudiants et de 

professionnels en santé interrogés par internet du 26 novembre au 5 décembre 2018. 

Lire la présentation de l’enquête. 

Consulter les résultats de l’enquête. 

(Source : Site FormaticSanté) 

 

 

 Etudes médicales, de sage-femme : modalités d’admission directe en 2ème ou 

3ème année 

-Modalités d’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, 

odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme 

(Source : Site Circulaires et Instructions) 

 

 

 Elèves directeurs : concours d’admission au cycle de formation 
-Arrêté du 4 janvier 2019 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des 

élèves directeurs d'hôpital 

 

-Arrêté du 4 janvier 2019 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des 

élèves directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

 

-Arrêté du 4 janvier 2019 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des 

élèves directeurs des soins de la fonction publique hospitalière 

(Source : Journal officiel du 16 janvier 2019) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037952958
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/11/cir_44139.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
http://formaticsante.fr/index.php/2007-enquete-sur-la-formation-numerique-des-etudiants-en-sante
http://www.odoxa.fr/wp-content/plugins/pdf-viewer/stable/web/viewer.html?file=http://www.odoxa.fr/wp-content/uploads/2018/12/Observatoire-Odoxa-UNESS-Sante-Formation-et-numerique-13-decembre.pdf
http://formaticsante.fr/index.php
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/01/cir_44228.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038006861
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038006867
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038006873
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 Professions de santé 

 

 Baromètre du moral des soignants 

-Publication du baromètre 360 Medics qui dresse un portrait du système de santé français, et de 

ses acteurs du soin. 

Lire le communiqué de presse :  

 -Moral des soignants : la santé des patients en jeu ! (4 décembre 2018) 

 

Lire le dossier de presse :  

 -Moral des soignants : halte à l’incident patient ! (4 décembre 2018) 

(Source : Site 360 Medics) 

 

 

 Infirmiers nouvellement diplômés : le premier emploi 

-Publication du document « Etudes & Résultats » n°1099 (janvier 2019) : 

 -Les trois quarts des diplômés infirmiers trouvent leur premier emploi en moins d’un 

mois 

Lire la présentation de l’étude. 

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

 

 

 Infirmiers, masseurs-kinésithérapeuetes et sages-femmes : la répartition 

géographique 

-Publication du document « Etudes & Résultats » n°1100 (janvier 2019) : 

 -Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes : l’accessibilité s’améliore 

malgré des inégalités 

Lire la présentation de l’étude. 

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

 

 

 Attirer et fidéliser les personnels paramédicaux 

-Publication d’un livre blanc co-rédigé par M. GONALONS Robin (élève directeur de l’EHESP) 
et M. LORON Antoine (co-fondateur et président de medGo) : 

 -Attirer et fidéliser les personnels paramédicaux grâce à des méthodes 
innovantes (janvier 2019) 

Lire l’article. 

(Sources : Site Cadre de santé.com, site MedGo) 

 

 

 Conseils nationaux professionnels des professions de santé : missions, 

composition, fonctionnement 

-Décret n°2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement 

des Conseils nationaux professionnels des professions de santé 

(Source : Journal officiel du 11 janvier 2019) 

 

 

 Attaché d’administration hospitalière : l’accès au cycle préparatoire du concours 

interne 
-Arrêté du 12 décembre 2018 portant ouverture du concours pour l'accès au cycle préparatoire du 

concours interne d'admission au cycle de formation des élèves attachés d'administration 

hospitalière 

(Source : Journal officiel du 21 décembre 2018) 

 

https://360medics.com/assets/public/presse/CP_barometre_2018_national_04_12_2018.pdf
https://360medics.com/assets/public/presse/DP_Barometre_2018_du_moral_des_soignants_04_12_2018.pdf
https://360medics.com/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1099.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1099.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-trois-quarts-des-diplomes-infirmiers-trouvent-leur-premier-emploi-en-moins
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1100.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1100.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/infirmiers-masseurs-kinesitherapeutes-et-sages-femmes-l-accessibilite-s
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.medgo.fr/resources
https://www.medgo.fr/resources
https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/attractivite-appliquer-des-techniques-rh-issues-des-start-up
https://www.cadredesante.com/spip/
https://www.medgo.fr/landing
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037972054
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037839317
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 Directeur d’hôpital, directeur D3S : l’accès au cycle préparatoire du concours 

interne 
-Arrêté du 12 décembre 2018 portant ouverture du concours pour l'accès au cycle préparatoire du 

concours interne et du troisième concours d'admission aux cycles de formation des élèves 

directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

(Source : Journal officiel du 21 décembre 2018) 

 

 

 Directeur des soins : l’accès au cycle préparatoire du concours interne 

-Arrêté du 12 décembre 2018 portant ouverture du concours pour l'accès au cycle préparatoire du 

concours interne d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs des soins de la fonction 

publique hospitalière 

(Source : Journal officiel du 20 décembre 2018) 

 

 

 Lettre de l’ANFH 

-Publication de la lettre n°67 de l’ANFH : 

Au sommaire : 

 -La mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique 

hospitalière (p.8-9) 

 -Handicap et travail : les atouts de l’action coordonnée et de la sensibilisation (p.10-

15) 

(Source : Site de l’ANFH) 

 

 

 Les programmes de recherche sur les soins 

-Instruction n°DGOS/PF4/2019/11 du 16 janvier 2019 relative aux programmes de recherche sur 

les soins et l’offre de soins pour l’année 2019 

(Source : Site Circulaires et Instructions) 

 
 

 ANFH : nomination 

-M. Luc DELRUE a été nommé à la présidence de l’ANFH. 

Lire le communiqué de presse. 

(Source : Site de l’ANFH) 
 

 

 

 Fonction publique 

 

 Publicité des emplois vacants 

-Décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants 

sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques 

(Source : Journal officiel du 30 décembre 2018) 

 

 

 Compte épargne-temps 

-Décret n°2018-1035 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au 

titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique 

Lire l’article. 

(Sources : Journal officiel du 29 décembre 2018, Site Banque des Territoires-Caisse des dépôts) 

 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037839321
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037833005
http://www.anfh.fr/publications/lda-67-handicap-et-travail-les-atouts-de-l-action-coordonnee-et-de-la-sensibilisation
http://www.anfh.fr/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/01/cir_44303.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
http://www.anfh.fr/actualites/luc-delrue-elu-president-de-l-anfh
http://www.anfh.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037884487
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037880316
https://www.banquedesterritoires.fr/compte-epargne-temps-sils-changent-de-versant-les-agents-conservent-desormais-leurs-droits?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-01-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
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 L’accompagnement des cadres publics 
 

-Publication en ligne d’un article publié dans le n°478 de la revue « Cadres » : 

 -Accompagner les cadres publics (13 janvier 2019) 

 

Aller plus loin : 

 -Guide de l’encadrante et de l’encadrant dans la fonction publique (édition 2017) 

(Sources : Portail de la Fonction publique, Site Metis-Europe) 

 

 

 Commission de déontologie de la fonction publique : rapport 2017 

-« La commission est saisie pour donner un avis sur le départ des agents publics vers le secteur 

privé. Elle se prononce en outre sur les déclarations des agents publics qui souhaitent cumuler leurs 

fonctions avec la création ou la reprise d'une entreprise privée, ou bien sur celles des dirigeants 

d'entreprise privée recrutés dans la fonction publique et souhaitant poursuivre leur activité ». (Extrait 

du résumé) 

 -Commission de déontologie de la fonction publique – Accès des agents publics au 

secteur privé – Rapport d’activité 2017 : rapport au Premier ministre. 

Lire la présentation du rapport. 

(Source : Site La documentation Française) 

 

 

 Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale : nomination 

-Au 1er janvier 2019, Mme France BURGY devient directrice générale du CNFPT, établissement 

public chargé de la formation des agents de la fonction publique territoriale. 

Lire l’article. 

(Source : Site du CNFPT) 

 

 

 

 Enseignement et Recherche 

 

 Parcoursup : les nouveautés de 2019 

-Des changements concernant « Parcoursup » ont été annoncés par le ministère de l’Enseignement 

supérieur : calendrier resserré, délai de réponse raccourci, mise en place d’un répondeur 

automatique. 

Lire l’article. 

(Source : Site Le Figaro – Etudiant) 

 

 

 Parcoursup : rapport 

 « Après avoir rappelé dans un premier chapitre les différences majeures entre APB (Admission 

post-bac) et Parcoursup, le rapport examine comment en pratique ces différences ont été 

concrétisées et vécues par les divers acteurs (enseignants, gestionnaires de l'enseignement 

supérieur, administration centrale et bien sûr candidats et leur famille) pendant toute la campagne, 

de février à septembre 2018. » (Extrait du résumé) 

Lire la présentation du rapport. 

Consulter le rapport : 

 -Rapport au Parlement du Comité éthique et scientifique de Parcoursup (janvier 2019) 

(Source : Site La documentation Française) 

 

 

 

 

 

http://www.metiseurope.eu/accompagner-les-cadres-publics_fr_70_art_30785.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_cadres_de_la_FP/Guide-de-l-encadrant-web.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.metiseurope.eu/
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000059.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000059.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000059-commission-de-deontologie-de-la-fonction-publique-acces-des-agents-publics-au-secteur
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.cnfpt.fr/s-informer/communiques-presse/france-burgy-nouvelle-directrice-generale-du-cnfpt-premiere-femme-a-exercer-ces-responsabilites/national
http://www.cnfpt.fr/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/parcoursup-les-nouveautes-de-2019_038e894e-14f6-11e9-830d-78e7d5526521/
https://etudiant.lefigaro.fr/
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000051-rapport-au-parlement-du-comite-ethique-et-scientifique-de-parcoursup
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000051.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/
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 Diplôme universitaire : « Personnes expertes en situation de handicap » 

-Lancement d’un nouveau diplôme universitaire par l’université Paris-VII Denis Diderot, l’Unesco et 

des associations d’usagers : 

 -DU Personnes expertes en situation de handicap 

(Source : Site de l’Université Paris Diderot) 

 

 

MOOC 
 

 Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier 

-Le 09 janvier 2019, le MOOC «  Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier» débutera et 

terminera le 19 février 2019. Il est réalisé par l’IUT Paris Descartes.  

Ce MOOC a été mis en place suite à l’instauration de Parcoursup, l’objectif étant d’aider les 

étudiants à monter un bon dossier. 
L’inscription est gratuite. 

Au sommaire : 

 -Semaine 1 : Découvrir le MOOC et les IUT 

 -Semaine 2 : Construire mon projet de DUT 

 -Semaine 3 : Trouver les informations décisives 

 -Semaine 4 : Convaincre le recruteur 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 Le mouvement humain 

-Le 14 janvier 2019, le MOOC «  Le mouvement humain» débutera et terminera le 11 mars 2019. 
L’inscription est gratuite. 

Au sommaire : 

 -Semaine 0 : Présentation du MOOC 

 -Semaine 1 : la construction musculaire, de la commande motrice à la production de 

la force musculaire 

 -Semaine 2 : De la production de la force musculaire au mouvement 

 -Semaine 3 : Les structures impliquées dans la commande et la régulation du 

mouvement 

 -Semaine 4 : La commande du mouvement, les coordinations musculaires 

 -Semaine 5 : Les adaptations du mouvement à l’entrainement et au vieillissement 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 Enquêter sur la santé : comment ça marche ? 

-Le 21 février 2019, le MOOC «  Enquêter sur la santé : comment ça marche ?» débutera et 

terminera le 25 avril 2019. Il est réalisé par l’Université de Bordeaux. 
L’inscription est gratuite. 

Au sommaire : 

 -Semaine 0 : Présentation 

 -Semaine 1 : Justification et objectifs 

 -Semaine 2 : Schéma d’étude et sélection 

 -Semaine 3 : Quoi recueillir ? 

 -Semaine 4 : Comment recueillir ? 

 -Semaine 5 : Mise en œuvre 

 -Semaine 6 : Analyse et communication 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 

 

 

 

https://formation.univ-paris-diderot.fr/formations/du-personnes-expertes-en-situation-de-handicap
https://www.univ-paris-diderot.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session05/about
https://www.parcoursup.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univnantes+31007+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ubordeaux+28004+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/
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 Au cœur de la radioactivité médicale 

-Le 25 février 2019, le MOOC «  Au coeur de la radioactivité médicale» débutera et terminera le 14 

avril 2019. Il est réalisé par l’Université de Nantes. 
L’inscription est gratuite. 

Au sommaire : 

 -Semaine 0 : Introduction 

 -Semaine 1 : Qu’est-ce que la radioactivité ? 

 -Semaine 2 : Production d’isotopes radioactifs 

 -Semaine 3 : Médicaments radiopharmaceutiques : définition et mode d’action 

 -Semaine 4 : Applications médicales 

 -Semaine 5 : Radioprotection 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 Professionnaliser en formation 

-Le 04 mars 2019, le MOOC «  Professionnaliser en formation» débutera et terminera le 27 avril 

2019. Il est réalisé par l’Université de Rouen. 
Au sommaire : 

 -Semaine 0 : Prise en main de la plateforme 

 -Semaine 1 : La professionnalisation : pourquoi et pour faire quoi ? 

 -Semaine 2 : Quelles formes prend la professionnalisation en formation et comment 

le rôle du formateur se transforme-t-il ? 

 -Semaine 3 : Quels risques et opportunités liés au développement de la 

professionnalisation en formation ? 

 -Semaine 4 : Quels apports concrets de la recherche pour penser les logiques de 

professionnalisation ? 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 

 Pédagogie 

 

 Des ressources culturelles et scientifiques en vidéo 

-Publication en ligne d’un document recensant 350 chaines Youtube culturelles et scientifiques 

francophones potentiellement adaptées à un usage éducatif, sélectionnées pour la qualité de leur 

contenu. 

Lire l’article. 

(Source : Site du Ministère de la Culture) 

 

 

 

 Formation professionnelle 

 

 Secteur privé : le compte personnel de formation, le bilan de compétences 
-Décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d'alimentation 

du compte personnel de formation 

 

-Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de 

compétences 

 

-Décret n°2018-1336 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions de mobilisation du compte 

personnel de formation par le salarié 

(Source : Journal officiel du 30 décembre 2018) 

 

 
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univnantes+31005+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unirouen+145001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Ressources/Ressources-pedagogiques-et-sensibilisation/350-ressources-culturelles-et-scientifiques-francophones-en-video
http://www.culture.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037883708
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037883747
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037884004
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 Compte personnel de formation : une appli mobile en 2019 

-A l’automne 2018, une appli mobile sera lancée pour permettre aux actifs de s’inscrire à une 

formation et de payer en ligne dans le cadre de leur compte personnel de formation. 

Lire l’article. 

(Source : Site Banque des Territoires) 

 

 

 Cadre national des certifications professionnelles 

-Décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles 

Lire l’article. 

(Sources : Journal officiel du 09 janvier 2019, Site Ministère du Travail) 

 

 

 La formation professionnelle : principes généraux 

-Publication en ligne d’une fiche par le Ministère du Travail concernant : 

 -La formation professionnelle : principes généraux (28 janvier 2019) 

(Source : Site du Ministère du Travail) 

 

 

 

 Professionalisation 

 

 Le contrat de professionnalisation : secteur privé 
-Décret n°2018-1263 du 26 décembre 2018 relatif à l'expérimentation étendant le contrat de 

professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de 

compétences 

 

-Arrêté du 26 décembre 2018 relatif au cahier des charges de l'évaluation de l'expérimentation du 

contrat de professionnalisation prévue au VI de l'article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 

2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

(Source : Journal officiel du 28 décembre 2018) 

 
 

 

 Apprentissage 

 

 Apprentissage : le contrôle pédagogique des formations 

-Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 relatif au contrôle pédagogique des formations par 

apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme 

(Source : Journal officiel du 23 décembre 2018) 

 

 

 Apprentissage : les compétences professionnelles des maîtres d’apprentissage 

-Décret n°2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des 

maîtres d’apprentissage et au service chargé de la médiation en matière d’apprentissage dans le 

secteur public non industriel et commercial 

(Source : Journal officiel du 20 janvier 2019) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/compte-personnel-de-formation-une-appli-mobile-des-novembre-2019?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-01-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037964754
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cadre-national-certifications-professionnelles?_scpsug=crawled,3345,fr_742a10c9b057314d963b2eddd0b2441ec0c396ce387a9903c34043e918cb5e0e#_scpsug=crawled,3345,fr_742a10c9b057314d963b2eddd0b2441ec0c396ce387a9903c34043e918cb5e0e
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former/salaries/article/la-formation-professionnelle-principe-generaux
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037865257
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037865275
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037848315
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038029622
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 Emploi 

 

 Les contrats uniques d’insertion et les emplois d’avenir 
- Publication en ligne de « Dares Résultats » n°054 : 

 -Les contrats uniques d’insertion et les emplois d’avenir. Une forte baisse des 

recrutements en 2017 (novembre 2018) 

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

 

 

 

 

 
 

 

  

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-054.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-contrats-uniques-d-insertion-et-les-emplois-d-avenir-119309
http://travail-emploi.gouv.fr/
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 Documents disponibles : 

Nouveautés décembre - janvier 2019 

 

 
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 : 
 

L'exercice infirmier en pratique avancée. Vers de nouveaux modes d'organisation des soins 

Auteur : GEY COUE (Marine) 

Gestions hospitalières, n°579 

 

Un début de carrière dans de bonnes conditions 

Auteurs : LOMME (Céline) ; MERCAY (Colomban) ; SCHIRLIN (Olivier) 
Soins infirmiers Krankenpflege, n°10 / 2018 

 

La loyauté dans la relation pédagogique 

Auteurs : LOMME (Céline) ; MERCAY (Colomban) ; SCHIRLIN (Olivier) 
Soins cadres, n°108 

 

Thérapies complémentaires : une formation d'infirmière en médecine intégrative : une 

spécialisation en plein développement. [Dossier] 

Auteurs : LAVANCHY (Geneviève) ; LEUBA (Catherine) ; ZIMMERMANN (Isabelle) 
Soins infirmiers Krankenpflege, n°10 / 2018 

 

L'épuisement académique chez les étudiants : effet des variables sociodémographiques sur les 

niveaux de burn-out 

Auteurs : FAYE DUMANGET (Christine) ; BELLEIL (Julie) ; BLANCHE (Michel) ; et al. 
Annales médico-psychologiques, n°9 / 2018 

 

Déterminants psychologiques du stress chez les étudiants en soins infirmiers 

Auteurs : DUGUE (M.) ; GARNCARZYK (C.) ; DOSSEVILLE (F.) 

Revue d’épidémiologie et de santé publique, n°6 / 2018 

 

Rédaction d'un article scientifique : méthode et persévérance 

Auteur : MATHIEU (Chloé) 

Avenir et santé, n°468 

 

La gestion de l'absentéisme comme processus qualité 

Auteur : DELPECH (Annick) 

Risques et qualité en milieu de soins n°4 / 2018 

 

La démarche d'ingénierie pour la formation au tutorat aide-soignant 

Auteur : GAIGNE (Isabelle) 

Soins Aides-soignantes, n°85 

 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr
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La vidéo, un moyen rapide et efficace d'accès à l'information professionnelle 

Auteur : LE JALLE (Fanny) 

Soins Aides-soignantes, n°85 

 

L'évaluation des compétences, une obsolescence programmée ? 

Auteur : MURA (Ludovic) 

Soins Cadres, n°108 

 

Parcourir l'histoire professionnelle infirmière pour comprendre les enjeux actuels 

Auteur : PETRUS KRUPSKY (Marie) 

Perspective soignante, n°63 

 

La formation des nouveaux professionnels arrivants en service de réanimation et en unités de soins 

continus par la simulation : « Gestion des situations critiques, un enjeu pour la sécurité du patient » 

Auteurs : KERNEUR (J.) ; CHAUVIN (D.) ; HUNTZINGER (J.) ; et al 

Médecine Intensive Réanimation, n°6 / 2018 

 

Compte personnel de formation et conseil en évolution professionnelle. Mise en œuvre et 

accompagnement 

Auteurs : BOUTEILLE (Laura) ; DUPIRE (Catherine) ; LONGUET (Bertrand) 

Revue hospitalière de France, n°585 

 

Sensibiliser les étudiants en soins infirmiers à la lecture et à la littérature 

Auteur : MAQUART (Angélique) 

Perspective soignante, n°63 

 

Disjonctions entre temps objectif et temps vécu. Le parcours d'entrée dans le métier de formateur 

en soins infirmiers 

Auteurs : ROUSSET (Jany) ; OLRY (Paul) 

Education permanente, n°217 

 

Stratégie d'accompagnement des tuteurs en stage 

Auteurs : ESTEVE (Emmanuelle) ; GRENET (Thierry) 

Soins cadres, n°108 supp. 

 

Temps long / temps court en situation formative et professionnelle : les effets sur les constructions 

identitaire 

Auteur : ROQUET (Pascal) 

Education permanente, n°217 

 

Organiser la fonction RH au sein d'un GHT. Par où commencer ? 

Auteurs : LEONFORTE (Sophie) ; BERNON (Alice) 

Revue hospitalière de France, n°585 

 

Etudiants en soins infirmiers et interruption de formation 

Auteurs : LA TERRA (Yannick) ; AUMASSIP (Patricia) ; BENEVENTI (Frédérique) ; McMeel Grawitz 

(Mary) 

Soins cadres, n°108 supp. 

 

Les patients-formateurs dans la formation initiale infirmière 

Auteurs : MONNOT (Isabelle) ; GUILLEMIN (Jean-Christophe) 

Revue de l’infirmière, n°245 
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Apprendre à enseigner dans le supérieur : quels modèles pour la construction des compétences des 

universitaires novices ? 

Auteur : KIFFER (Sacha) 

Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, n°3 : 2018 

 

Les données probantes pour les meilleures pratiques cliniques 

Auteurs : MABIRE (Cedric) ; HORSCH (Antje) ; EICHER (Manuela) ; et al. 

Soins infirmiers : Krankenpflege, n°12/2018 

 

Cadence des soins et bien-être au travail, étude exploratoire 

Auteur : VACCARO (Stéphanie) 

Soins, n°831 

 

Le profil motivationnel d'étudiants en formation initiale à l’enseignement au Québec au regard du 

développement de la compétence à communiquer oralement : premiers résultats d'une étude 

longitudinale 

Auteurs : BOYER (Priscilla) ; MESSIE (Geneviève) ; DUMAIS (Christian) ; VIOLA (Sylvie) 

Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, n°3 : 2018 

 

Pédagogie universitaire et classe inversée : vers un apprentissage fructueux en travaux pratiques 

Auteurs : LAKRAMI (Fatima) ; LABOUIDYA (Ouidad) ; ELKAMOUN (Najib) 

Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, n°3 : 2018 

 

Le numérique à l’université : facteur explicatif des méthodes pédagogiques ? 

Auteurs : DUGUET (Amélie) ; MORLAIX (Sophie) 

Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, n°3 : 2018 

 

Questionner les traces d'activités en ligne pour mieux comprendre l'expérience d'apprentissage des 

étudiants. 

Auteurs : BOUMAZGUIDA (Karim) ; TEMPERMAN (Gaëtan) ; DE LIEVRE (Bruno) 

Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, n°3 : 2018 

 

Améliorer le mentorat : une théorie de base du mentorat d’infirmière à infirmière / Mentoring up: A 

grounded theory of nurse to nurse mentoring  

Auteurs : HALE (Regina L.) ; PHILLIPS (Carolyn A.) 

Journal of clinical nursing, n°1-2 / 2019 

 

Passage du travail en 12 heures à du travail en 8 heures : Une exploration qualitative des effets sur 

l'organisation des soins infirmiers et la dotation en personnel infirmier / Changing from 12hr to 8hr 

day shifts: A qualitative exploration of effects on organising nursing care and staffing 

Auteurs : BAILLIE (Lesley) ; THOMAS (Nicola) 

Journal of clinical nursing, n°1-2 / 2019 

 

 

Livres : 

 

Le guide pratique du formateur : concevoir, animer, évaluer une formation 

Auteurs : NOYE (Didier) ; PIVETEAU (Jacques), collab. 

Cote : PED 1.4 NOY 

 

Concours 2019-2020 assistant médico-administratif catégorie B : terminologie médicale et 

physiopathologie : externe 

Auteur : GODRIE (Annie) 

Cote : PRE 4.2 GOD 

 

https://journals.openedition.org/ripes/1654
https://journals.openedition.org/ripes/1654
https://journals.openedition.org/ripes/1717
https://journals.openedition.org/ripes/1717
https://journals.openedition.org/ripes/1717
https://journals.openedition.org/ripes/1793
https://journals.openedition.org/ripes/1682
https://journals.openedition.org/ripes/1614
https://journals.openedition.org/ripes/1614
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Référentiels professionnels et textes réglementaires : [formation] préparateurs en pharmacie 

hospitalière, année 2018-2019 

Auteur : Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 

Cote : SOI 1.7 CFP 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

