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 La formation dans le secteur de la santé 

 

Formations initiales et continues, concours, diplômes 

 

 Infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur : concours 
-Arrêté du 25 mars 2019 fixant au titre de l'année 2019 le nombre et la répartition des postes 

offerts aux concours pour le recrutement d'infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement 

supérieur 

(Source : Journal officiel du 26 mars 2019) 

 

 

 Parcoursup : la procédure nationale de préinscription 
-Arrêté du 26 mars 2019 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour 

l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur 

(Source : Journal officiel du 27 mars 2019) 

 

 

 Université Paris XIII : le programme enseignant-patient 

-Depuis 2016, le programme enseignant-patient (PEP13) aborde la « perspective patient » dans les 

programmes d’enseignement des futurs médecins généralistes afin qu’ils puissent, une fois 

diplômés, l’intégrer à leur pratique. 

Voir la présentation du programme en vidéo. 
(Source : Site Ministère des Solidarités et de la Santé) 

 

 

 Etudes préparatoires aux diplômes d’Etat paramédicaux : admission à la 

première année 

-Arrêté du 18 avril 2019 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 2019-2020 

(Source : Journal Officiel du 20 avril 2019) 

 

 

 Rentrée universitaire 2019 : l’augmentation du numerus clausus 

-Arrêté du 16 avril 2019 fixant le nombre d'étudiants autorisés, selon les différentes modalités 

d'admission, à poursuivre en deuxième ou troisième année leurs études en médecine, odontologie, 

pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2019-2020 

Lire l’article. 

(Sources : Journal officiel du 21 avril 2019, site Banque des Territoires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038268208
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038272798
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/les-laureats-du-concours/les-laureats-du-concours-2019/article/des-patients-enseignants-au-sein-de-l-universite
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038395288
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038396743
https://www.banquedesterritoires.fr/acces-aux-soins-le-numerus-clausus-en-hausse-de-10-des-la-prochaine-rentree-universitaire?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-04-24&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
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 Professions de santé 

 

 Grand âge et autonomie (rapport) : une pénurie de personnel aggravée 

- Le 28 mars 2019, Dominique Libault (Haut-fonctionnaire) a remis au ministre des Solidarités et de 

la Santé un rapport qui a vocation à orienter la politique à l’égard des personnes âgées vers un 

véritable soutien à l’autonomie. 

Dans ce rapport, un constat est fait sur l’urgence de renforcer l’attractivité des métiers du grand âge 

(aide-soignant, la filière médicale spécialisée en gériatrie…) : 

 -Concertation Grand âge et autonomie (mars 2019) 

A lire : 

Partie 1 : 

 -3. Un investissement fort et urgent dans l’attractivité des métiers et les 

compétences (p.39-46) 

Partie 2 : 

 -3. Améliorer les conditions de vie de la personne âgée par la revalorisation des 

métiers, à travers un plan national pour les métiers du grand âge (p.93-104) 

Lire la présentation du rapport. 

(Source : Site La documentation Française) 

 

 

 Psychiatrie : la mise en place d’un interprétariat professionnel 

-Présentation d’une vidéo réalisée dans un EPSM expliquant la nécessité de mettre en place un 

interprétariat professionnel, pour répondre à un besoin croissant des équipes de plus en plus 

démunies face à des patients en exil ou migrants, sans domicile, victime de violences voire de 

psycho-traumatismes. 

Voir la présentation du programme en vidéo. 
(Source : Site Ministère des Solidarités et de la Santé) 

 

 

 Santé mentale, Psychiatrie : création d’un délégué ministériel 

-Décret n°2019-380 du 29 avril 2019 portant création d'un délégué ministériel à la santé mentale 

et à la psychiatrie 

(Source : Journal officiel du 30 avril 2019) 

 
 

 

 Fonction publique 

 

 Fonctionnaires en disponibilité : de nouvelles règles 

-Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la 

fonction publique 

Le décret précise les conditions selon lesquelles un fonctionnaire en disponibilité pour exercer une 

activité dans le secteur privé conserve ses droits à l'avancement. 

Lire l’article. 

(Sources : Journal officiel du 28 mars 2019, site Banque des Territoires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000302.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000302-concertation-grand-age-et-autonomie
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000199-mission-sur-l-accompagnement-vers-pendant-et-apres-la-formation-enjeux-et
http://www.anfh.fr/epsm
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/les-laureats-du-concours/les-laureats-du-concours-2019/article/mettre-en-place-un-interpretariat-professionnel-en-psychiatrie
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038429197
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038277205
https://www.banquedesterritoires.fr/fonctionnaires-en-disponibilite-de-nouvelles-regles-pour-encourager-les-mobilites-vers-le-prive?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-04-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
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 FPH : nomination au Conseil supérieur 
-Arrêté du 4 avril 2019 portant nomination à la commission des emplois et des métiers du Conseil 

supérieur de la fonction publique hospitalière 

 

-Arrêté du 4 avril 2019 portant nomination à la commission de l'hygiène, de la sécurité et des 

conditions de travail du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 

 
-Arrêté du 5 avril 2019 portant nomination à la commission de la formation professionnelle du 

Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 

(Source : Journal officiel du 10 avril 2019) 

 

 

 Publicité des emplois vacants 

-Circulaire relative à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique 

commun aux trois fonctions publiques 

(Source : Site Circulaires et Instructions) 

 

 

 Professionnaliser les épreuves de recrutement 

-« Le 17 avril 2019, le Gouvernement, les syndicats et les employeurs publics ont commencé à 

plancher sur « l’attractivité des concours et des métiers » du secteur public. A l’issue de ce chantier, 

certaines épreuves pourraient être revues. » (Extrait de l’introduction) 

Lire l’article. 

(Source : Site Banque des Territoires) 

 

 

 

 Enseignement et Recherche 

 

 Enseignement supérieur : la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) 

-Circulaire relative à la programmation et au suivi des actions financées par la contribution vie 

étudiante et de campus 

(Source : Site Circulaires et Instructions) 

 

 

 Erasmus+ : la mobilité des apprenants de la formation professionnelle 

-L’observatoire Erasmus + publie une note qui se penche sur l’ouverture du programme Erasmus + 

aux différents publics,  avec un focus sur la participation des apprenants de l’enseignement et de la 

formation professionnelle (EFP). 

 -Erasmus + : vers une démocratisation et une inclusion renforcées ? (Notes n°10 - mars 

2019) 

(Sources : Site Centre Inffo, Site Agence Erasmus +) 

 

 

 Régions : les nouvelles compétences en matière d’information sur les métiers et 

les formations 

-Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière 

d’information sur les métiers et les formations 

(Source : Journal officiel du 23 mars 2019) 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038354244
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038354246
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038354250
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/04/cir_44525.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/fonction-publique-le-gouvernement-veut-professionnaliser-les-epreuves-de-recrutement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-04-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/04/cir_44494.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2772_observatoire_10.pdf
http://www.agence-erasmus.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038261001
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 L’innovation dans l’enseignement 

-Publication en ligne d’une thèse traitant de l’innovation dans l’enseignement. Un rapprochement 

est réalisé entre enseignement et tradition car les deux notions s’intéressent à la transmission des 

savoirs et à une culture entre individus et entre des générations. 

 -Les formations à l’innovation entre tradition et rupture (thèse présentée et soutenue, le 19 

juin 2018) 

(Source : Site Tel Archives Ouvertes) 

 

 

 Enseignement supérieur : les droits d’inscription 
-Arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics 

d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur 

(Source : Journal Officiel du 21 avril 2019) 

 

 

MOOC 

 

 « Protection des données personnelles : le nouveau droit » 

-Le 06 mai 2019, le MOOC «  Protection des données personnelles : le nouveau droit » débutera et 

terminera le 16 juin 2019. Il est réalisé par le Cnam. 
L’inscription est gratuite. 

Au sommaire : 

 -Semaine 1 : Fondamentaux et concepts-clé de la nouvelle réglementation (partie 1) 

 -Semaine 2 : Fondamentaux et concepts-clé de la nouvelle réglementation (partie 2) 

 -Semaine 3 : Régulation au niveau français, européen et international 

 -Semaine 4 : Sécurité et confidentialité des données 

 -Semaine 5 : Le délégué à la protection des données (DPD) 

 -Semaine 6 : Protéger la vie privée au quotidien 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 « Ventilation artificielle : les fondamentaux » 

-Le 2 mai 2019, le MOOC «  Ventilation artificielle : les fondamentaux » débutera et terminera le 23 

juin 2019. Il est réalisé par l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne. 

Ce MOOC s’adresse également aux personnels paramédicaux impliqués dans la prise en charge des 

patients critiques (infirmières, infirmières anesthésistes, kinésithérapeutes et physiothérapeutes), 
Au sommaire : 

 -Semaine 0 : Présentation du MOOC et de la plateforme FUN 

 -Semaine 1 : Principes de physiologie et de mécanique respiratoire 

 -Semaine 2 : Principes de bases de la ventilation ; Ventilation assistée contrôlée 

 -Semaine 3 : Ventilation en Pression Assistée Contrôlée ; Les échanges gazeux 

 -Semaine 4 : L’APRV ; La ventilation spontanée avec aide inspiratoire 

 -Semaine 5 : Les techniques non invasives d’assistance respiratoire 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01878885/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038396885
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01032+session02/about
http://www.cnam.fr/portail/conservatoire-national-des-arts-et-metiers-accueil-821166.kjsp
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPEC+169001+session01/about
http://www.u-pec.fr/universite-paris-est-creteil-805685.kjsp
https://www.fun-mooc.fr/
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 « Leaders in Health : (re)penser les organisations humaines en santé » 

-Le 16 mai 2019, le MOOC «  Leaders in Health : (re)penser les organisations humaines en santé » 

débutera et terminera le 04 juillet 2019. Il est réalisé par l’Université Paris Sorbonne Cité. 
L’inscription est gratuite. 

Au sommaire : 

 -Thème 0 : Portraits des porteurs de projet et prise en main du parcours 

 - Thème 1 : Un cadre culturel et organisationnel 

 - Thème 2 : La liberté d’expérimenter 

 - Thème 3 : L’évolution continue du collectif 

 - Thème 4 : La fécondité des actions 
(Source : Site Fun Mooc) 

 
 

 

 Formation professionnelle 

 

 Journée d’étude : « parcours professionnels et formation » 

-Organisée par le Conseil national d’évaluations de la formation professionnelle (CNEFP) et le Céreq, 

elle s’est déroulée le 7 décembre 2018, en suivant trois sessions thématiques :  

 -« Apprendre au travail : la part du formel et de l’informel » 

 -« La formation comme liberté professionnelle » 

 -« À quoi sert la formation continue ? » 

L’étude présente les résultats des trois premières vagues de l’enquête en les mettant en regard des 

orientations de la réforme de 2018 en cours de déploiement. 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site Céreq) 

 

 

 La formation en entreprise 

-Publication du document « Céreq Bref », n°374 : 

 -La formation en entreprise accompagne les promotions mais fait défaut aux plus 

fragiles 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site Céreq) 

 

 

 Choisir son avenir professionnel : l’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes 

-Décret n°2019-382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l'article 104 de la loi 

n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux 

obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise 

(Source : Journal officiel du 30 avril 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37024+session01/about
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/en
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.paritarisme-emploi-formation.fr/instances-paritaires/cnefp/le-cnefp
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Echanges/Parcours-professionnels-et-formation-des-liens-renouveles.-Actes-de-la-journee-d-etude-du-7-decembre-2018-organisee-par-le-Conseil-national-d-evaluations-de-la-formation-professionnelle-CNEFP-et-le-Cereq?utm_medium=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2097,%20mars%202019&utm_source=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2097,%20mars%202019&utm_campaign=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2097,%20mars%202019&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Echanges%2FParcours-professionnels-et-formation-des-liens-renouveles.-Actes-de-la-journee-d-etude-du-7-decembre-2018-organisee-par-le-Conseil-national-d-evaluations-de-la-formation-professionnelle-CNEFP-et-le-Cereq&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Echanges%2FParcours-professionnels-et-formation-des-liens-renouveles.-Actes-de-la-journee-d-etude-du-7-decembre-2018-organisee-par-le-Conseil-national-d-evalu%20ations-d%20e-la-formation-professionnelle-CNEFP-et-le-Cereq
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/La-formation-en-entreprise-accompagne-les-promotions-mais-fait-defaut-aux-plus-fragiles?utm_medium=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2097,%20mars%202019&utm_source=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2097,%20mars%202019&utm_campaign=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2097,%20mars%202019&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FLa-formation-en-entreprise-accompagne-les-promotions-mais-fait-defaut-aux-plus-fragiles&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FLa-formation-en-entreprise-accompagne-les-promotions-mais-fait-defaut-aux-plus-fragiles
http://www.cereq.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038429320
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 Apprentissage 

 

 Réforme de l’apprentissage : le niveau de prise en charge des contrats 

-Le 28 mars 2019, France compétences a publié les niveaux de prise en charge des diplômes et 

formations. 70% des propositions de branches ont été retenues. 

 -Présentation de la méthode et principaux résultats 

 -Ensemble des valeurs convergentes (document Excel en pièce jointe) 

Lire le communiqué de France compétences. 

Lire l’article mis en ligne par la banque des Territoires. 

(Sources : Site France compétences, site Banque des Territoires) 

 
 

 

 Emploi 

 

 Les jeunes et l’avenir du travail 

-Publication en ligne d’un avis du Conseil économique, social et environnemental sur : 

 -Les jeunes et l'avenir du travail (décembre 2017) 

Lire la présentation du rapport. 

(Source : Site La documentation Française) 

 

 

 

 Les conditions de travail 

 

 Organisation du temps de travail 

-Publication du document « Synthèse Stat’ » n°25 (mars 2019) : 

 -Organisation du temps de travail 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site Ministère du Travail) 

 

 

 Autonomie dans le travail 

-Publication du document « Synthèse Stat’ » n°26 (avril 2019) : 

 -Autonomie dans le travail 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site Ministère du Travail) 

 

 

 Les rapports sociaux au travail 

-Publication du document « Synthèse Stat’ » n°27 (avril 2019) : 

 -Les rapports sociaux au travail 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site Ministère du Travail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francecompetences.fr/IMG/pdf/reco_contrats_apprentissage_-_methode_et_resultats-mars2019_-_version_site.pdf
https://www.francecompetences.fr/Niveaux-de-prise-en-charge-des-contrats-d-apprentissage-France-competences.html
https://www.banquedesterritoires.fr/reforme-de-lapprentissage-le-niveau-de-prise-en-charge-des-contrats-est-publie?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-03-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.francecompetences.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000326.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000326-les-jeunes-et-l-avenir-du-travail
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000199-mission-sur-l-accompagnement-vers-pendant-et-apres-la-formation-enjeux-et
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/daressynthesestat25.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/synthese-stat-synthese-eval/article/organisation-du-temps-de-travail
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_synthese_stat_no26_autonomie.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/synthese-stat-synthese-eval/article/autonomie-dans-le-travail-119350
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_stat_no27.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/synthese-stat-synthese-eval/article/rapports-sociaux-au-travail
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/
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 L’exposition aux risques du travail 

-Publication du document d’études n°230 réalisé par la Dares : 

 -L'exposition aux risques du travail : quels écarts de perception entre les salariés et 

leurs employeurs ? (avril 2019) 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site Ministère du Travail) 

 

 

 

 

 
 

  

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_document_d_etudes_expositions_risques_professionnels.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_document_d_etudes_expositions_risques_professionnels.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/document-d-etudes/article/l-exposition-aux-risques-du-travail-quels-ecarts-de-perception-entre-les
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/
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 Documents disponibles : 

Nouveautés avril 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 : 
 

Le Passeport gériatrique, certification professionnelle continue 

Auteurs : ARTZ (Marion) ; MONDUEL (Patricia) 

Soins aides-soignantes, n°87 

 

LES IPA et l'intégration à l'université de la formation infirmière 

Auteur : LE BOULER (Stéphane) 

Soins cadres, n°110 

 

Formation initiale de l'étudiant sage-femme à la gestion du travail et de l'accouchement 

physiologique 

Auteur : TESSIER (Fanny) 

Vocation sage-femme, n°137 
 

La simulation en santé à l'IFSI : de la théorie à la pratique 

Auteurs : LOUIS (Muriel) ; MOUGEL (Lorryn) ; DESPORT (Lucie) ; et al 

Revue de l’infirmière, n°247 

 

Reportage au CFA de Toulon, formation « préparateur polyvalent » : C'est moi le bras droit du boss ! 

Auteur : HARLAUT (Anne-Gaëlle) 

Porphyre, n°551 
 

L’intensification du travail, et l’intensification des changements dans le travail : quels enjeux pour 

les travailleurs expérimentés ? 

Auteurs : VOLKOFF (S.) ; DELGOULET (C.) 

Psychologie du travail et des Organisations, n°1 / 2019 

 

Une expérience de coaching en contexte universitaire 

Auteurs : BELLICAUD (Carole) ; BOYER (Stéphanie) 

Gestions Hospitalières, n°584 
 

Qualité de vie au travail et attractivité médicale 

Auteurs : VOLET (Séverine) ; GRANIER (Michèle) ; CALMES (Gilles) 

Gestions Hospitalières, n°584 

 

Fonction publique hospitalière : le juge administratif sanctionne les plannings de travail irréguliers 

Auteur : PANFILI (Jean-Marc) 

Objectifs soins & Management, n°267 

 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr


 9 

 

Regards sur la kinésithérapie en 2018 

Auteurs : REMONDIERE (Remi) ; DURAFOURG (Marin-Philippe) 

Santé publique, n°6 / 2018 

 

La formation professionnelle 

Auteur : DE COPPET (Catherine) 

Sciences humaines, n°314 S 
 

La réforme de la première année commune aux études de santé. Construction et mise à l’épreuve 

d’un dispositif de gestion des flux étudiants. 

Auteur : MARQUES (Sylvia) 

Revue d’anthropologie des connaissances, n°1 / 2019 

 

Savoirs expérientiels et approches compétences en santé 

Auteurs : BRETON (Hervé) ; ALOISIO ALVES (Camila) 

Education permanente, n°218 

 

Enseigner la recherche ou favoriser une mise en recherche des professionnels du soin et de 

l'encadrement ? 

Auteur : CAMPIA (Pierre) 

Perspective soignante, n°64 

 

L'agir professionnel et le raisonnement de métier 

Auteurs : ALEXANDRE (Marie) ; DAIGLE (Ghyslaine) ; AMYOT (Dominique) 

Education permanente, n°HS mars 2019 

 

La fabrique des programmes d’enseignement dans le supérieur. Pouvoir, curriculum et 

transmission des savoirs. 

Auteur : BARRIER (Julien) ; QUERE (Olivier) ; VANNEUVILLE (Rachel) 

Revue d’anthropologie des connaissances, n°1 / 2019 

 

Développer et mesurer les compétences sociales 

Auteurs : SOUHAIT (Mélanie) ; HERNANDEZ (Lucie) ; CHEVALIER (Sébastien) 

Education permanente, n°218 

 

Evolution des structures sociales et conséquences sur les métiers de l’enseignement 

Auteur : PASQUIER (Florent) 

EMPAN, n°113 

 

L'accompagnement de la créativité par les cadres de santé. Une ouverture nécessaire dans les 

établissements de santé et les instituts de formation 

Auteurs : PHILY (Agnès) ; RENAUD (Anne-Claire) 

Perspective soignante, n°64 
 

: Identifier les compétences pour favoriser les mobilités 

Auteurs : KAHLOUN (Carole) ; PAUTRAT (Isabelle) 

Education permanente, n°HS mars 2019 

 

Stresseurs et rapport au travail chez les cadres de santé formateurs : quel impact sur l'engagement 

professionnel ? 

Auteurs : TRUCHOT (Didier) 

Objectifs soins & Management, n°268 
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Compétence, expérience, connaissances et savoirs transférables. Etude comparatiste à visée 

transdisciplinaire 

Auteur : FRAYSSINHES (Jean) 

Education permanente, n°218 
 

Livres : 

 

Lutter contre l'absentéisme par la qualité de vie au travail : outils et méthodes pour les managers 

Auteurs : CANFIN DOCO (René) ; LERAY (Delphine) 

Cote : TRA 9.4 CAN 

 

Mener le dialogue pédagogique en gestion mentale : regards sur des pratiques 

Auteurs : DELVAUX (Hélène) ; MOINET (Anne) ; DELVAUX (Pierre-Paul) ; DE LA GARANDERIE (Thierry), 

préf. 

Cote : PED 1.6 DEL 
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