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 La formation dans le secteur de la santé 

 

Formations initiales et continues, concours, diplômes 

 

 Etudes de médecine : diplômes d’études spécialisées 

-Arrêté du 19 mars 2019 modifiant l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux 

compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de 

ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études 

de médecine 

(Source : Journal officiel du 7 mai 2019) 

 

 

 Les assistants de régulation : vers une formation ? 

-Pour renforcer la qualité de la régulation médicale au sein des centres régulant les appels 

d’urgence médicale (SAMU-centres 15), une formation diplômante sera désormais obligatoire pour 

exercer la profession d’assistant de régulation médicale. Pour cela, le ministère souhaite 

développer dès 2019 une offre de formation à la fois suffisante pour répondre aux besoins des 

professionnels à former et répartie de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire. (Extrait de 

l’article) 

Lire l’article. 

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

 
 

 

 Professions de santé 

 

 Europe : reconnaissance du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée 
-Décret n°2019-510 du 23 mai 2019 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications 

professionnelles des ressortissants européens concernant le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique 

avancée 

(Source : Journal officiel du 25 mai 2019) 

 

 

 Médecine du travail : les paramédicaux prennent la main en Occitanie 

-« Pour pallier au manque de médecins du travail, l’ARS Occitanie a initié un projet de gestion de la 

Santé au travail, au sein de la Fonction publique hospitalière, piloté par une infirmière, Cathrine 

Higounenc. Elle a présenté son projet lors du Salon infirmier 2019. » (Extrait de l’article) 

Lire l’article. 

(Source : Site Cadre de santé.com) 

 

 

 Lettre de l’ANFH 

-Publication de la lettre n°68 de l’ANFH : 

Au sommaire : 

 -Les dispositifs de formation dans la FPH (p.8-9) 

 -Cartographie des métiers et besoins en compétences (p.10-15) 

(Source : Site de l’ANFH) 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038442647
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/article/samu-centres-15-vers-une-formation-diplomante-pour-les-assistants-de-regulation
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038505124
https://www.cadredesante.com/spip/profession/sante/article/medecine-du-travail-les-paramedicaux-prennent-la-main-en-occitanie
https://www.cadredesante.com/spip/
https://fr.calameo.com/read/0019854504b3455ab014e?page=1
http://www.anfh.fr/actualites/lda-68-cartographie-des-metiers-et-besoins-en-competences
http://www.anfh.fr/
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 Chirurgie ambulatoire : les astuces opératoires et organisationnelles 

-Dans le cadre d’une web série, l’Observatoire régionale de la chirurgie ambulatoire (ORCA) 

réalisent des vidéos consacrées aux astuces opératoires et organisationnelles. 

Les astuces de la chirurgie ambulatoire : 

 -Le suivi pédiatrique – la chirurgie de l’enfant à l’hôpital Robert Debré (n°6 – 26 avril 

2019) 

 -La visite kiné post-opératoire – clinique de Domont (n°4 – 11 mars 2019) 

 -L’école des patients – le suivi du patient à la clinique de Domont (n°2 – 20 janvier 

2019) 

Pour voir la liste des astuces, cliquez ici. 

(Source : Site de l’Observatoire régionale de la chirurgie ambulatoire) 

 

 

 

 Fonction publique 

 

 Des pistes pour revaloriser les concours 

-« Dans le cadre d’une concertation avec les représentants des syndicats et des employeurs publics, 

Bercy vient d’émettre une liste de propositions pour adapter les épreuves des concours de la 

fonction publique et, ainsi, tenter d’enrayer leur perte d’attractivité. » (Extrait de l’introduction) 

Lire l’article. 

(Source : Site Banque des Territoires) 

 

 

 

 Enseignement et Recherche 

 

 Université Paris-Est Créteil : Master 2 Pratique et ingénierie de la formation 

-Ce Master est accessible directement en M2, il s'adresse à des adultes forts d'une expérience dans 

les métiers de la relation (management, soin, éducation, formation, intervention sociale....) 

souhaitant évoluer dans les métiers de l'accompagnement, du conseil, de l'ingénierie de la 

formation des adultes. 

Prochaine rentrée : du 21 octobre 2019 au 18 septembre 2020 

Lire l’article. 

(Source : Site de l’Université Paris-Est Créteil) 

 

 

 Le blob, l’extra média : un magazine scientifique en ligne 

-Créé par Universcience (la Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la Découverte), le blob 

cherche à diffuser le savoir scientifique à travers des formats multimédias variés basés 

essentiellement sur la vidéo. 

Visiter le blob santé : https://leblob.fr/sante 

Visiter le blob : https://leblob.fr/ 

(Source : Site le Blob) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orca-chirurgie-ambulatoire-ars-idf.fr/2019/04/26/astuce-de-chirurgie-ambulatoire-n6-le-suivi-pediatrique/
http://www.orca-chirurgie-ambulatoire-ars-idf.fr/2019/03/11/6247/
http://www.orca-chirurgie-ambulatoire-ars-idf.fr/2019/01/20/lecole-des-patients/
http://www.orca-chirurgie-ambulatoire-ars-idf.fr/category/les-astuces-pro/
http://www.orca-chirurgie-ambulatoire-ars-idf.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/recrutement-des-pistes-pour-revaloriser-les-concours-en-perte-de-vitesse-ces-dernieres-annees?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-05-13&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
http://sess-staps.u-pec.fr/master-en-formation-continue-pratique-et-ingenierie-de-la-formation-formateurs-autres-qu-enseignants-790386.kjsp?RH=1201088046899
http://sess-staps.u-pec.fr/
http://www.universcience.fr/fr/accueil/
https://leblob.fr/sante
https://leblob.fr/
https://leblob.fr/
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 QIOZ : plateforme d’apprentissage des langues 

-Le 9 mai 2019, lancement de Qioz au siège de la région Ile-de-France. 

Qioz est accessible à tous les franciliens dès 15 ans souhaitant se former dans quatre langues : 

Anglais, Allemand, Espagnol, et Français langue étrangère. Les exercices s’appuient sur de 

nombreux extraits de films et séries TV, pour un apprentissage ludique et sur mesure. 

Lire l’article. 

(Source : Site de Centre Inffo) 

 
 

 La relation éducative 

-Publication d’une thèse sur : 

 -L’ »Impact de la personnalité de l’enseignant sur le ressenti des élèves – 

L’assertivité socio-conative comme déterminant de la relation éducative ». 

 

Cette thèse va reposer sur l’assertivité socio-conative, c’est-à-dire sur ce que fait l’enseignant (ses 

pratiques relationnelles dans sa profession éducative) en fonction de ce qu’il est (émotions, affects, 

valeurs,…). 

Présentation de la thèse. 

(Source : Site Bibliothèque interuniversitaire Montpellier) 

 
 

 

 Formation professionnelle 

 

 La formation des salariés 2.0 

-Publication du document « Céreq Bref », n°376 : 

 -La formation des salariés 2.0 : l’effet levier des TIC 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site Céreq) 

 

 

 

 Apprentissage 

 

 L’apprentissage par la simulation 

-« Intéressé par la pédagogie, puis investi dans l’enseignement des sciences de la santé, Morgan 

Jaffrelot (Médecin urgentiste, professeur associé à l’université Laval, à Québec, Canada) a été à 

l’initiative de l’un des atouts premiers centres de simulation universitaire, en 2009. Il veut mettre 

cet outil au service de la formation. » (Extrait de l’article) 

Lire l’article. 

(Source : Site Centre Inffo - innovation) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/la-region-ile-de-france-lance-qioz-plateforme-gratuite-dapprentissage-des-langues
https://www.centre-inffo.fr/
http://www.biu-montpellier.fr/florabium/jsp/nnt.jsp?nnt=2018MON30059
http://www.biu-montpellier.fr/florabium/jsp/biumImpossid/anonyme2/index2.jsp
http://www.cereq.fr/actualites/La-formation-des-salaries-2.0-l-effet-levier-des-TIC
http://www.cereq.fr/
https://www.centre-inffo.fr/innovation-formation/apprendre-en-simulant-cest-possible-et-cest-efficace-morgan-jaffrelot
https://www.centre-inffo.fr/category/innovation-formation
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 L’Apprentissage Actif Par Projet (A2P2) 

-Publication d’une thèse présentant l’A2P2. 

L’auteure, Alexandra Badets, s’est rapprochée d’une école d’ingénieur développant l’A2P2, pour des 

apprentis depuis 2015. Le cœur du cursus est la conduite de projets pluridisciplinaires en groupes. 

Le travail de recherche questionne les « médiations et obstacles vécus par les apprenants dans la 

construction de leurs identités professionnelles dans ce dispositif ». 

 

Deux hypothèses sont posées : 

 -L’AP2P affecte le développement identitaire des apprenants 

 -Les interactions dispositif/dispositions influent sur leur vécu 

 

Présentation de la thèse. Lire la thèse. 

(Source : Serveur Thèses-en-Ligne) 

 

 

 

 Emploi 

 

 Emploi et vie professionnelle 
-La Bibliothèque publique d’information (Bpi) centre associé de la Cité des métiers propose des 

ateliers autour de la recherche d’emploi. Les ateliers sont gratuits sur inscription. 

Consulter l’agenda. Parmi les ateliers :  

 -Réenchanter son projet professionnel (Jeudi 9 mai et Jeudi 16 mai 2019 de 19h à 21h45) 

 -Comment construire son argumentation dans sa recherche de travail ? Définir son 

discours par rapport à ses cibles et trouver (Samedi 11 mai 2019, Samedi 8 juin 2019 de 14h à 17) 

 -S’informer sur la validation des acquis de l’expérience (VAE) (Samedi 22 juin 2019 à 14h) 

(Source : Site de la Bpi) 

 

 

 Les métiers qui recruteront demain 
-Le 21 mai 2019, Anne-Juliette Bessonne, sous-directrice Emploi et Marché du travail à la Dares, 

était l’invitée de Cécile de Ménibus sur Sud Radio. Les métiers de la Santé y sont abordés. 

Lire le communiqué de presse. Ecouter l’interview. 

(Sources : Site Ministère du Travail – Dares, site Sud Radio) 

 

 

 Le conseil en évolution professionnelle 
-Publication du document « Céreq Bref », n°377 : 

 -Le conseil en évolution professionnelle, un nouveau métier ? 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site Céreq) 

 

 

 

 Les conditions de travail 

 

 L’absentéisme au travail 
-Réalisation et publication d’un sondage par l’Ifop sur les arrêts de travail (motifs autres que les 

congés ou RTT). Certains employeurs ont proposés des solutions d’aménagement dont le télétravail. 

Visualiser l’infographie. 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site de l’Ifop) 

 

 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02018832
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02018832/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/
https://www.bpi.fr/agenda/ateliers-emploi-et-vie-professionnelle
https://www.bpi.fr/bpi
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/la-dares/actualites-62/article/les-metiers-qui-recruteront-demain-la-dares-sur-sud-radio
https://www.sudradio.fr/la-vie-en-vrai-2019-05-21
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/
https://www.sudradio.fr/
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Le-conseil-en-evolution-professionnelle-un-nouveau-metier
http://www.cereq.fr/
https://www.ifop.com/
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/04/securex_infographie_absenteisme_travail_v5.png
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/04/116340-Pr%C3%A9sentation-absenteisme-au-travail.pdf
https://www.ifop.com/
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 World Café : stimuler le processus créatif des équipes 
-Le World café est une technique de co-construction et de partage des connaissances qui permet 

aux participants de débattre sur des solutions trouvées en groupe face à une problématique. 

Lire l’article (Pollinisation croisée, rôle du formateur, partage) 

(Source : Site Centre Inffo - innovation) 

 

 

 

 
 

  

https://www.centre-inffo.fr/innovation-formation/le-world-cafe-au-service-de-linnovation
https://www.centre-inffo.fr/category/innovation-formation
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 Documents disponibles : 

Nouveautés mai 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 : 

 

Transversalité et collaboration interprofessionnelle 

Auteurs : MIGET (Sylvestre) ; PENDJE (José) 

Education permanente, n°HS mars 2019 

 

Nouvelles modalités d'admission en IFSI. L'arrêté du 13 décembre 2018 

Auteur : BOUTEILLE (Laura) 

Revue hospitalière de France, n°587 

 

Quel usage des compétences transversales ? 

Auteur : SANTELMANN (Paul) 

Education permanente, n°HS mars 2019 
 

Consulter la notice : A la recherche des compétences relationnelles 

Auteur : RIBOT (Catherine) 

Education permanente, n°HS mars 2019 
 

Implémentation des "serious games" dans l'ingénierie pédagogique de l'UE 4.6 du semestre 4 de la 

formation initiale en soins infirmiers : le rôle du formateur 

Auteurs : LE BRIS BENAHIM (Christine) ; VANNSON (Marie Helène) 

Objectifs soins & Management, n°268 

 

Pédagogie : entre tradition et modernité 

Auteurs : THIBAULT (Pascale) ; CHARRAT (Jean-Philippe) ; RENOU (Nathalie Joëlle) ; LAMARGOT 

(Laurent) ; et al. 

Objectifs soins & Management, n°268 

 

Un professionnel compétent en soins éducatifs dès le diplôme 

Auteur : PEREL (Béatrice) ; FORT (Nathalie) 

Objectifs soins & Management, n°268 
 

En quoi la digitalisation du travail a changé notre rapport au temps ? 

Auteurs : MARTIN (Lydia) ; FERRER (Marie-Hélène) 

Journal des psychologues, n°367 

 

 
 

 
 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr
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Mettre en œuvre une délégation polaire en gestion RH 

Auteurs : GUICHETEAU (Jean) ; LYDA TRUFFIER (Agnès) 

Santé RH, n°116 
 

Les enjeux psychosociaux du télétravail : comment accompagner les organisations ? 

Auteurs : VAYRE (Emilie) ; DELFOSSE (Caroline) 

Journal des psychologues, n°367 

 

Formation des médecins et infirmières à l'utilisation des opiacés par un jeu sérieux 

Auteurs : BOLLONDI PAULY (C.) ; KUPFERSCHMID (S.) ; TAIRRAZ (C.) ; et al. 

Douleur et analgésie, n°1 / 2019 

 

Quelle formation sur la sécurité pour les travailleurs en IRM ? 

Auteurs : FEBLINGER (Jacques) ; KIRSCH (Audrey) ; DESSALE (Claire) 

Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie, n°285 
 

Travail, humains et technologies : nouveau territoire de l'influence sociale 

Auteurs : BRANGIER (Eric) ; FOINTIAT (Valérie) 

Journal des psychologues, n°367 

 

La médiation en santé : une innovation sociale ? Obstacles, formations et besoins 

Auteurs : HASCHAR NOE (Nadine) ; BERAULT (Florence) 

Santé publique, n°1 (2019) 
 

La valorisation des compétences d’innovation : l’exemple de l’éducateur sportif 

Auteurs : BERNARDEAU MOREAU (Denis) ; DELALLANDRE (Matthieu) 
Formation emploi, n°145 

 

La formation des personnels médico-sociaux à l'accompagnement de jeunes enfants 

Auteur : JAEGER (Marcel) 
Santé en action, n°447 

 

La formation continue à l’épreuve de sa numérisation 

Auteurs : BOBOS (Anca) ; METZGER (Jean-Luc) 
Formation emploi, n°145 

 

 

Livres : 
 

Le grand livre des jeux de formation : 100 jeux et activités ludiques pour apprendre en groupe 

Auteur : PEREL (Béatrice) ; FORT (Nathalie) 

COTE : PED 1.4.3 JOU 
 

Gestion du temps pour managers et professionnels débordés : bien gérer son temps, c'est bien faire 

ce qui est important ! 

Auteur : COUDIERE (Hervé) 

Cote : MET 1.1 COU 
 

Devenir cadre dirigeant : un parcours à construire 

Auteurs : MARIN (Philippe), coor. ; TENNE (Yannick), coor. ; GERARD (Patrick), préf 

Cote : TRA 10.1 MAR 
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Promouvoir le bien-être au travail 

Auteurs : SUTTER (Pierre-Eric) 

Cote : TRA 9.4 SUT 
 

La boîte à outils des formateurs 

Auteurs : BOUCHUT (Fabienne) ; CAUDEN (Isabelle) ; CUISINIEZ (Frédérique) 

Cote : MET 1.4.3 BOU 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

