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 La formation dans le secteur de la santé 

 

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 
 

 Aides-soignants : développement des compétences 
-Validation par la CME de l’AP-HP d’un protocole de coopération autorisant les aides-soignants à 

réaliser des ECG dans ses services d’urgence. 

Plusieurs conditions sont posées dont une formation à l’utilisation de l’appareil délivrée par un 

binôme médecin/infirmier (modalités de maintien des compétences : - Réalisation minimum de 10 

ECG par mois). 

A lire : 

 -A l'AP-HP, les aides-soignants autorisés à réaliser les ECG (article, 30 janvier 2023) 

Consulter le protocole. 
(Sources : Site infirmiers.com, site CME-APHP) 

 

 

Formations initiales et continues, concours, diplômes 
 

 Etudiants infirmiers : « Diplomation cohorte 2019-2022 » 
-Publication par le CEFIEC d’une enquête sur la situation des étudiants infirmiers, réalisée entre le 20 

septembre et le 20 novembre 2022. 

Données recueillies auprès de 152 IFSI représentant 44 745 étudiants. 

A consulter : 

 -61% de diplômés en soins infirmiers sur la cohorte 2019/2022 (communiqué de presse 

du 13 février 2023) 

(Source : Site CEFIEC) 

 

 

 Elèves directeurs des soins : « Concours d’admission au cycle de formation » 
-Arrêté du 1er février 2023 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des 

élèves directeurs des soins de la fonction publique hospitalière 
(Source : Journal officiel du 05 février 2023) 

 

 

 Etudiants de troisième cycle des études de médecine : « Temps de travail » 
-Décret n°2023-71 du 6 février 2023 portant dispositions relatives au temps de travail des étudiants 

de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie 

-Arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités de versement de l'indemnité compensatrice prévue 

aux articles R. 6153-1-9 et R. 6153-12 du code de la santé publique 
(Source : Journal officiel du 07 février 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infirmiers.com/services/aides-soignants-ap/lap-hp-les-aides-soignants-autorises-realiser-les-ecg
https://cme.aphp.fr/sites/default/files/CMEDoc/cme6janvier2023_protocolecooperation_ecg.pdf
https://www.infirmiers.com/
https://cme.aphp.fr/
https://www.cefiec.fr/actualites/communique-de-presse-enquete-cefiec-61-de-diplomes-en-soins-infirmiers-sur-la-cohorte-2019-2022/
https://www.cefiec.fr/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-13_cpenqueteannexes.pdf
https://www.cefiec.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/M5m_FvRHnTudLOLTxgT3CtL3cq72ZRf8EFU1apye2e4=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/hZzQMVUvgnG8_2d8E08sZRg1IdXp0qOa1izlRqsN7Aw=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/hZzQMVUvgnG8_2d8E08sZet-kY10cdxfMgkK7daNs9c=/JOE_TEXTE
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 Professions de santé 

 

 Fédération Hospitalière de France (FHF) : « Le plan de bataille » 
-La FHF propose un plan de plan de bataille pour les Ressources humaines afin de renforcer 

l’attractivité de l’hôpital public. 

Trois objectifs : 

 -augmenter le nombre de professionnels formés, 

 -améliorer la coordination et le travail en équipe des professionnels de santé, 

 -amplifier les politiques d’attractivité et de fidélisation au sein des hôpitaux publics. 

A consulter : 

 -"Plan de bataille pour les Ressources humaines 2023" 

Lire le communiqué de presse. 

Lire l’article : 

 -"Recruter 125 000 professionnels en 5 ans : le plan ambitieux de la FHF" 
(Sources : Site de la Fédération Hospitalière de France, site Infirmiers.com) 

 

 

 Développement professionnel continu 
-Arrêté du 10 février 2023 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2022 définissant les orientations 

pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour les années 2023 à 2025 
(Source : Journal officiel du 14 février 2023) 

 

 

 Education nationale et Enseignement supérieur : « Recrutement d’infirmiers » 
-Arrêté du 6 février 2023 autorisant au titre de l'année 2023 l'ouverture de concours pour le 

recrutement d'infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 

 

-Arrêté du 8 février 2023 autorisant au titre de l'année 2023 l'ouverture d'un concours réservé pour 

le recrutement d'infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans le grade 

d'infirmier 
(Source : Journal officiel du 12 février 2023) 

 

 

 Soins ambulatoires et à domicile : « Rapport »  
-Publication en ligne d’un rapport réalisé par l’Institut Montaigne. Les auteurs ont formulé six 

propositions identifiant les acteurs et la marche à suivre nécessaire, pour construire de nouveaux 

parcours de soins, plus efficients, plus fluides et plus équilibrés entre la ville, l’hôpital et le domicile. 

Lire la présentation du rapport. 

Lire le résumé. Consulter le rapport : 

 -proposition 3 : « Inclure dans la formation initiale et continue des professionnels de 

santé les enjeux de coordination, de travail en équipe et de management, tout en les formant aux 

outils numériques capables de favoriser cette mise en réseau ». 
(Source : Site Institut Montaigne) 

 

 

 Centre National de Gestion des Praticiens Hospitaliers : « Nomination »  
-Arrêté du 30 janvier 2023 portant nomination de la directrice générale du Centre national de gestion 

des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière 
(Source : Journal officiel du 12 février 2023) 

 

 

 
 

 

 

https://fr.calameo.com/fhf/read/0037957023a19843d855a?page=1
https://www.fhf.fr/actualites/communiques-de-presse/apres-les-discours-du-president-de-la-republique-et-du-ministre-de-la-sante-la-fhf-fait-des-rh-sa
https://www.infirmiers.com/profession-ide/actualite-sociale/recruter-125-000-professionnels-en-5-ans-le-plan-ambitieux-de-la-fhf
https://www.fhf.fr/
https://www.infirmiers.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/FpJQ4igCXGndnmaR7rgJfDsXBrlmLzAC0-TYsvHbStw=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/axCY6LkXhQsggsTQUKn9QkvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/axCY6LkXhQsggsTQUKn9QkycNHXqMIUc82RsIXgJcgs=/JOE_TEXTE
https://www.institutmontaigne.org/publications/soins-ambulatoires-et-domicile-un-virage-essentiel
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/résumé_rapport_virage_ambulatoire_virage_domiciliaire_français_210x297%20%282%29.pdf
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/rapport_virage_ambulatoire_virage_domiciliaire_français_120x165%20%284%29.pdf
https://www.institutmontaigne.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/axCY6LkXhQsggsTQUKn9QiboXACwkRVWzvs_b6wUDoI=/JOE_TEXTE
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 Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie : « Une compétence « fin de 
vie » »  
- « Parce que la question de la fin de vie est un sujet de société, c’est l’ensemble de ses membres qui 

doit monter en compétences. Le centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) y 

travaille ». 

Visionner l’interview : 

 -UHFP 2023 - Interview d'Anna Altea, responsable formation CNSPFV 
(Source : Site Centre Inffo) 

 

 

 Fédération Hospitalière de France (FHF) : « Le nouvel espace emploi »  
-La FHF a mis en ligne son nouvel espace emploi. L’affichage des offres est visible sur une carte de 

France. L’espace emploi regroupe plus de 20 000 offres d’emploi en ligne et plus de 50 000 CV 

permettant aux candidats et employeurs de se mettre en contact. 

Lire la présentation. 

Visiter le nouvel espace emploi. 
(Source : Site FHF) 

 

 

 

 Fonction publique 

 

 FPH : « Développement des compétences » 
-Note d’information interministérielle N°DGOS/SDRHSS/DGCS/4B/2022/274 du 12 janvier 2023 

relative aux orientations retenues en 2023 en matière de développement des compétences des 

personnels des établissements mentionnés à l'article 57 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 

transformation de la fonction publique 

 

Parmi les Actions de Formation Nationale (AFN) sélectionnées pour un déploiement national et 

pluriannuel à compter de 2023 : 

 -fiche 5 (pp.29-30) : numérique en santé (contexte et enjeu, objectifs de la formation, 

éléments du programme) 

A consulter : 

 -"Référentiel socle et transversal de compétences du numérique en santé" 
(Source : Bulletin officiel Santé – Protection sociale -  Solidarité n°2023/2 du 31 janvier 2023) 

 

 

 Fonction publique : « Attractivité » 
-Le 1er février 2023 à Nantes, des discussions ont été lancées avec les représentants des employeurs 

et des syndicats sur « l’accès, les carrières et les rémunérations » des agents publics. 

Lire l’article. 
(Source : Site Banque des Territoires) 

 

 

 Fonction publique : « La perception des jeunes » 
-Publication de « Point Stat » n°40 février 2023, par la Direction générale de l’administration et de la 

fonction publique : 

 -"Quelle expérience et quelle perception ont les jeunes de la fonction publique ?" 

Lire l’article : 

 -"Le vivier des jeunes susceptibles de travailler pour la fonction publique est 

important" 
(Sources : Site Banque des Territoires, Portail de la Fonction publique) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HZT8PBFGEwI&t=3s
https://www.centre-inffo.fr/
https://www.fhf.fr/actualites/articles/un-nouvel-espace-emploi-pour-le-site-de-la-federation-hospitaliere-de-france
https://emploi.fhf.fr/
https://www.fhf.fr/
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.2.sante.pdf#page=16
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.2.sante.pdf#page=16
https://gnius.esante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20de%20comp%C3%A9tences%20num%C3%A9rique%20en%20sant%C3%A9.pdf
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.2.sante.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/thomas-3
https://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/toutes-les-publications/quelle-experience-et-quelle-perception-ont-les-jeunes-de-la-fonction-publique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Publications/Publications%20Etudes%20et%20statistiques/Point%20stat/2023/quelle-experience-et-quelle-conception-ont-les-jeunes-de-la-FP_0.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/le-vivier-des-jeunes-susceptibles-de-travailler-pour-la-fonction-publique-est-important
https://www.banquedesterritoires.fr/le-vivier-des-jeunes-susceptibles-de-travailler-pour-la-fonction-publique-est-important
https://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/
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 Enseignement et Recherche 

 

 Formations hybrides : « Construire des sessions efficaces » 
-Publication d’un article mettant en lumière une série de recommandations à observer pour tirer le 

meilleur des formations hybrides à distance. 

 -Concevoir aujourd’hui des formations hybrides ou à distance (auteurs : Jean-François 

Cerisier, Daniel Peraya) 

A consulter : 

 -Le guide de l’ingénierie de la formation à l’IH2EF (novembre 2022) 

(Source : Site de l’Institut des Hautes Etudes de l'Education et de la Formation) 

 

 

 Enseignement et reconversion professionnelle : « Agenda 2023 » 
-Lors de l’Université d’hiver de la formation professionnelle qui s’est déroulée du 25 au 27 janvier 

2023 à Cannes, Mme Carole Grandjean (ministre déléguée) a mis « deux nouvelles réformes » au 

programme des chantiers 2023 : 

 -la remise à plat des titres et diplômes, 

 -la simplification de l’accès à la reconversion professionnelle. 

Lire l’article. 
(Source : Site Banque des Territoires) 

 

 

 XXIèmes Journées itinérantes francophones d’éthique des soins de santé 
-Elles auront lieu les 11 et 12 mai 2023 aux Sables d’Olonne. Organisées par le GEFERS, le thème de 

cette année : 

 -Réenchanter la formation et la pédagogie aux métiers de la santé 

Consulter le programme. (Journées payantes) 

Séances plénières (liste non exhaustive) :  
 -s’échapper pédagogiquement : retour d’expérience des Escape games des semestres 4 et 5 

en IFSI 

 -infirmiers-ères de Bloc Opératoire : de la formation initiale à la formation continuée : quel 

continuum possible ? 

 

Séances parallèles (liste non exhaustive)  
 -intégrer les arts et la curiosité pour « les choses de la vie » à la formation initiale pour susciter 

des émotions et affiner la sensibilité 

 -la qualité de vie des enseignants/formateurs et des étudiants pour des pratiques 

pédagogiques et des apprentissages efficients, plus épanouissants et apaisants…. 

 

Communications sur posters (liste non exhaustive)  : 
 -pourquoi et comment favoriser le plaisir des étudiant(e)s en soins infirmiers dans leurs 

différentes activités d’initiation à la recherche professionnelle ? Une étude exploratoire 

 -le roman graphique : 9° art et curiosité en formation initiale 

 -l’accompagnement des étudiants infirmiers en stage en milieux hospitaliers 

(Source site du GEFERS) 

 

 

 Pédagogie : « Faire travailler les étudiants » 
-A l’université de la Réunion, le Dr Didier Sébastien, (directeur de l’Innovation et de l’Ingénierie Pédagogique 

(D2IP) a invité Jean-François Parmentier, (enseignant de physique à l’école d’ingénieur IPSA Toulouse et chercheur 

associé à l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) sur le sujet suivant : « Comment faire bosser vos 

étudiants entre les cours ? » 

A visionner : 

 -Comment faire « bosser » vos étudiants entre les séances ? 
(Sources : Site Université Numérique de la Réunion, site Innovation pédagogique) 

 
 

https://www.ih2ef.gouv.fr/zoom-sur-lingenierie-de-formation
https://www.ih2ef.gouv.fr/sites/default/files/2022-11/le-guide-de-l-ing-nierie-de-formation-l-ih2ef-6811.pdf
https://www.ih2ef.gouv.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/reconversions-professionnelles-et-revision-des-diplomes-deux-nouvelles-reformes-lagenda-de-carole
https://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.gefers.fr/association/
https://www.gefers.fr/actualite/re-enchanter-la-formation-et-la-pedagogie-aux-metiers-de-la-sante-un-enjeu-de-societe-et-un-defi-ethique/
https://www.gefers.fr/wp-content/uploads/2023/02/JIFESS-Sables-2023-Programme-light.pdf
https://www.gefers.fr/
https://www.innovation-pedagogique.fr/article13992.html
https://www.innovation-pedagogique.fr/article13992.html
https://www.youtube.com/watch?v=dYjqHZQgkeI
https://www.youtube.com/@UniversiteNumeriquedeLaReunion
https://www.innovation-pedagogique.fr/
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 Master : « Procédure de candidadture en 1ère année » 
-Décret n°2023-113 du 20 février 2023 relatif à la procédure dématérialisée de candidature et de 

recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master 

 

-Arrêté du 20 février 2023 pris pour l'application des articles D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1 du code 

de l'éducation établissant les dérogations à la procédure dématérialisée de candidature et de 

recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master et fixant 

le nombre maximal de candidatures sur la plateforme dématérialisée 
(Source : Journal officiel du 21 février 2023) 

 

 

 Universités et Territoires : « Rapport » 
-Publication par la Cour des comptes du rapport « Universités et Territoires ». 

Au sommaire : 

 -chapitre I : l’université en France : des réalités territoriales diverses 

 -chapitre II : les enjeux territoriaux de l’université dans ses missions d’enseignement 

supérieur et de soutien à la vie étudiante 

 -chapitre III : les universités face à leurs partenaires institutionnels : des relations à 

portée variable face selon les territoires 

 -chapitre IV : les universités et le monde économique : une reconnaissance mutuelle 

malgré la persistance des freins 

A consulter : 

 -"Universités et Territoires" (le rapport) 

 -"Universités et Territoires" (la synthèse) 

Lire le communiqué de presse de France Universités. 
(Sources : Site de la Cour des comptes, site France Universités) 

 

 

MOOC 
 

 Ventilation artificielle : les fondamentaux 
-Le 1er mars 2023 débutera le MOOC «  Ventilation artificielle : les fondamentaux », il se terminera le 

31 octobre 2023. Il est réalisé par l’université Paris-Est Créteil (UPEC). 
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) 

 

 

 Discriminations dans le travail : que dit le droit ? 

-Le 1er mars 2023 débutera le MOOC «  Discriminations dans le travail : que dit le droit ? », il se 

terminera le 17 avril 2023. Il est réalisé par le Cnam. 
Au sommaire : 

 -Semaine 1 : L’histoire du droit et textes fondamentaux 

 -Semaine 2 : Le droit positif (droit applicable) 

 -Semaine 3 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

 -Semaine 4 : Différents autres critères de discrimination 

 -Semaine 5 : Le dialogue social 

 -Semaine 6 : les actions en justice 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/CnKGIKgMijnTzYwESVWfHJZs_3KMj9xajCizzdM1aic=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/CnKGIKgMijnTzYwESVWfHBOTd0s4u_4t97grYP3zG38=/JOE_TEXTE
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/universites-et-territoires
https://www.ccomptes.fr/system/files/2023-02/20230207-universites-et-territoires_0.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2023-01/20230131-synthese-universites-et-territoires.pdf
https://franceuniversites.fr/wp-content/uploads/2023/02/CP-France-Universites.-France-Universites-salue-le-rapport-de-la-Cour-des-Comptes-sur-lUniversite-et-les-territoires.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr
https://franceuniversites.fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/ventilation-artificielle-les-fondamentaux/
https://www.fun-mooc.fr/fr/etablissements/universite-paris-est-creteil/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/discriminations-dans-le-travail-que-dit-le-droit/
https://www.fun-mooc.fr/fr/etablissements/conservatoire-national-des-arts-et-metiers/
https://www.fun-mooc.fr/
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PODCAST 

 

 Concevoir une formation multimodale 
-Dans le 49e épisode du podcast « Never Stop Learning », Philippe LACROIX est le co-fondateur de 

ILDI, un cabinet de conseil en stratégie de formation digitale 

Il tente de répondre à la question suivante « Comment créer un parcours multimodal logique et 

efficace ? Au travers de son expérience personnelle en tant que professeur à la Sorbonne, il aborde 

une nouvelle façon d’enseigner, dans un format hybride où l’étudiant co-construit son apprentissage 

avec ses pairs. 

Ecouter le podcast : 

 -"Concevoir une formation multimodale, on reprend tout à zéro" (31mn45s, 12 décembre 

2022)  
(Source : Site Never Stop Learning) 

 

 

 Apprendre de ses pairs 
-Dans le 50e episode du podcast « Never Stop Learning », Diane LENNE est la fondatrice et dirigeante 

de We Are Peers,  une entreprise pionnière dans le déploiement de solutions de formation pairagogique. 

« Comment déployer une formation pairagogique en entreprise ? Elle nous partage son expertise en 

pairagogie afin que nous découvrions ensemble les étapes clés ainsi que les bonnes pratiques 

nécessaires au déploiement d’une formation pairagogique. 

Ecouter le podcast : 

 -"Déployer la formation pairagogique en entreprise" (34mn28s, 04 janvier 2023)  
(Source : Site Never Stop Learning) 

 

 

 Apprendre demain 
-Dans le 51e épisode du podcast « Never Stop Learning », Alexia AUDEVART, experte en machine 

learning, nous fait découvrir comment une machine peut parvenir à apprendre et devenir intelligente. 

« Elle abordera le lien étroit entre IA et neurosciences, ainsi que les similitudes entre le machine 

learning et l’apprentissage humain » 

Ecouter le podcast : 

 -"Apprendre demain « quand intelligence artificielle et neurosciences révolutionnent 

l’apprentissage»" (32mn11s, 20 janvier 2023)  
(Source : Site Never Stop Learning) 

 

 

 

 Formation professionnelle 

 

 

 Les besoins en compétences : « La Grande bibliothèque » 
-Le 16 février 2023, France compétences et les observatoires des branches professionnelles ont co-

construite la « Grande bibliothèque ». Une plateforme qui met à disposition des informations clés sur 

l’évolution des besoins en compétences des entreprises. 
(Sources : Site Centre Inffo, site la Grande bibliothèque) 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.callimedia.fr/episode-49-concevoir-une-formation-multimodale/
https://podcast.ausha.co/never-stop-learning
https://podcast.ausha.co/never-stop-learning
https://www.wearepeers.com/
https://www.callimedia.fr/episode-50-formation-pairagogique/
https://podcast.ausha.co/never-stop-learning
https://podcast.ausha.co/never-stop-learning
https://www.callimedia.fr/episode-51-apprendre-demain/
https://www.callimedia.fr/episode-51-apprendre-demain/
https://podcast.ausha.co/never-stop-learning
https://www.la-grande-bibliotheque.francecompetences.fr/app/france-competences-anonymous/#/home
https://www.centre-inffo.fr/
https://www.la-grande-bibliotheque.francecompetences.fr/app/france-competences-anonymous/#/home
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 Conditions de travail 
 

 Enquête : « Les Français au travail » 
-Publication par l’Institut Montaigne d’une enquête réalisée avec l’aide du cabinet de conseil Kearney. 

Objectif : dresser un état des lieux des questions actuelles qui entourent le travail. Cinq thématiques 

clés seront abordés : 

 -la satisfaction des Français au travail ; 

 -l’évolution du temps de travail ; 

 -les conséquences de la démocratisation du télétravail ; 

 -le rapport des actifs avec la retraite et la fin de carrière ; 

 -le rapport des actifs à leur évolution professionnelle. 

Lire l’article, lire la synthèse. 

Consulter le rapport. 
(Source : Site Institut Montaigne) 

 

 

 Podcast : « Travail, professionnels de santé et reprise du travail » 
-Réalisation d’un podcast par Entreprise et Cancer avec le soutien de l’Inca. Trois épisodes ont été 

mis en ligne. 

A écouter :  

 -Le manque de coopération entre professionnels de santé (21min38) 

 -Rôle et coopération des professionnels de santé (23min33) 

 -Réussir la coopération pour favoriser le retour au travail après un cancer (23min35) 
(Source : Site Entreprise et Cancer) 

 

  

https://www.institutmontaigne.org/publications/les-francais-au-travail-depasser-les-idees-recues
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/les-francais-au-travail-depasser-les-idees-recues-synthese.pdf
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/les-francais-au-travail-depasser-les-idees-recues-enquete.pdf
https://www.institutmontaigne.org/
https://www.entreprise-cancer.fr/
https://www.e-cancer.fr/
https://www.entreprise-cancer.fr/actualite/cancer-et-travail-episode-1/
https://www.entreprise-cancer.fr/actualite/cancer-et-travail-episode-1/
https://www.entreprise-cancer.fr/actualite/cancer-et-travail-episode-1/
https://www.entreprise-cancer.fr/
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 Documents disponibles : 

Nouveautés février 2023 

 

 
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'homme qui ne faisait rien. L'utilité de quelqu'un qui ne fait rien professionnellement 

Auteur : MINOBE (Sandra) 

Thot Cursus, le 18 janvier 2023 

 
Formation IBODE : les modalités précisées par deux projets de texte 

Auteurs : Infirmiers.com avec Hospimédia 

Infirmiers.com, le 31 janvier 2023 

 

L’éternel retour de la quête de sens au travail ou le vertige des possibles 

Auteur : LENAIN (Lise) 

Journal des psychologues, n°402 

 

Former à évaluer des compétences en enseignement supérieur : un dispositif d’évaluation novateur 

Auteurs : MICHAUD (Nathalie) ; ROY (Martin) 

Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, n°3 / 2022 

 

Manager une équipe hybride avec succès ou comment articuler temps, espace et nature du travail 

Auteurs : BORGES (Adilson) ; JAIDI (Yasmina) 

Harvard Business Review France, le 27 janvier 2023 

 

Quels usages des outils de communication dans un MOOC selon les profils des participants ? 

Auteurs : BOUMAZGUIDA (Karim) ; TEMPERMAN (Gaëtan) ; DEROBERTMASURE (Antoine) ; DE LIEVRE 

(Bruno) 

Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, n°3 / 2022 

 

Don't forget about role play: An enduring active teaching strategy 

Auteurs : GREENLEAF BROWN (Lynn) ; CHIDUME (Tiffani) 

Teaching and Learning in Nursing, n°1 / 2023 

 

Mise au point sur l’effet du travail en 12 heures de jour chez le personnel infirmier hospitalier et sur 

la prise en charge des patients 

Auteurs : PENSO (A.) ; LOUNDOU (D.A.). ; LEHUCHER MICHEL (M.P.) ; et al. 

Archives des maladies professionnelles et de l’environnement, n°6 / 2022 

 

Qui fabrique les formations sociales ? À propos de la participation des étudiants 

Auteur : JOFFRES (Sébastien) 

Phronesis, n°1 / 2023 

 

 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr
https://cursus.edu/fr/26389/lhomme-qui-ne-faisait-rien
https://www.infirmiers.com/ipa-specialites/ibode/formation-ibode-les-modalites-precisees-par-deux-projets-de-texte
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091935
https://journals.openedition.org/ripes/4181
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2023/01/53199-manager-une-equipe-hybride-avec-succes-ou-comment-articuler-temps-espace-et-nature-du-travail/
https://journals.openedition.org/ripes/4278
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1557308722001019
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00092076
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00092076
https://www.cairn.info/revue-phronesis-2023-1-page-64.htm
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ChatGPT : pourquoi ce nouvel outil marque un tournant pour les RH 

Auteurs : KUBIAK (Emeric) ; BARON (Simon) 

Harvard Business Review France, 06/02/2023 

 

Quelles conceptions de la réflexivité dans l’écriture de recherche ? Savoir de quel je on parle 

Auteur : BOCH (Françoise) 

Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, n°1 / 2023 

 

L'innovation pédagogique source de développement professionnel 

Auteur : CRISTOL (Denis) 

Thot Cursus, le 1er février 2023 

 

Integration of e-learning approaches in a post-pandemic learning environment – Norwegian nursing 

students’ recommendations from an action research study 

Auteurs : KARLSEN (Karina) ; ARONSEN (Charlotte) ; DALENG BJORNNES (Therese) ; et al. 

Helyon, n°2 / 2023 

 

Seniors : comment travailler plus longtemps quand personne ne vous recrute plus ? 

Auteur : AMADIEU (Jean-François) 

The Conversation, le 30 janvier 2023 

 

L’accompagnement par les pairs au doctorat pour socialiser les femmes au métier de chercheuse 

Auteurs : DERI (Catherine E.) ; VINCENT (Cynthia) ; TREMBLAY WRAGG (Emilie) 

Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, n°1 / 2023 

 

It's a hard process – Nursing students' lived experiences leading to dropping out of their education; 

a qualitative study 

Auteurs : SOERENSEN (Jette) ; NIELSEN (Dorthe Susanne) ; PIHL (Gitte) 

Nurse Education Today, vol.122 / 2023 

 

Adopter l'approche par compétences 

Auteur : ROBERGE (Alexandre) 

Thot Cursus, le 07 février 2023 

 

Valorisation de la mission soignante : et si le job crafting était la clé ? 

Auteur : BOURQUIN (Susie) 

Infirmiers.com, le 08 février 2023 

 

Micro-pouvoirs en action au doctorat : la perception des étudiants 

Auteurs : VALLIERES (Annick) ; LEVESQUE (Nataly) ; BERNARD (Julie) 

Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, n°3 / 2022 

 

Cerveaux augmentés, humains grandis ? 

Auteur : CRISTOL (Denis) 

Thot Cursus, le 07 février 2023 

 

Students’ approaches to scientific essay writing as an educational method in higher education: A 

mixed methods study 

Auteurs : DAHL (Berit) ; VASSET (Froydis) ; FRILUND (Marianne) 

Social Sciences & Humanities Open, n°1 / 2023 

 

Des compétences émotionnelles mobilisées dans les pratiques enseignantes : un outil conceptuel 

pour la formation 

Auteur : LETOR (Caroline) 

Education et Socialisation, n°23 

 
 

https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2023/02/53612-chatgpt-pourquoi-ce-nouvel-outil-marque-un-tournant-pour-les-rh/
https://www.hbrfrance.fr/
https://journals.openedition.org/ripes/4552
https://cursus.edu/fr/26546/linnovation-pedagogique-source-de-developpement-professionnel
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023005388
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023005388
https://theconversation.com/seniors-comment-travailler-plus-longtemps-quand-personne-ne-vous-recrute-plus-198464?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2030%20janvier%202023%20-%202530125414&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2030%20janvier%202023%20-%202530125414+CID_474286f2e9485985a0b48af1167a0106&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Seniors%20%20comment%20travailler%20plus%20longtemps%20quand%20personne%20ne%20vous%20recrute%20plus
https://theconversation.com/fr
https://journals.openedition.org/ripes/4519
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691723000187
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691723000187
https://cursus.edu/fr/26624/adopter-lapproche-par-competences
https://www.infirmiers.com/profession-ide/valorisation-de-la-mission-soignante-et-si-le-job-crafting-etait-la-cle
https://journals.openedition.org/ripes/4310
https://cursus.edu/fr/26623/cerveaux-augmentes-humains-grandis
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291122001437
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291122001437
https://journals.openedition.org/edso/19494
https://journals.openedition.org/edso/19494
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Les infirmiers hospitaliers fiers de leur métier mais déconseillent de l’exercer 

Auteur : PARVAIS (Audrey) 

Infirmiers.com, le 16 février 2023 

 

Le recrutement collaboratif s’étend à l’ensemble de l’écosystème 

Auteur : Pôle Emploi 

Pôle emploi, le 02 février 2023 

 

La recherche paramédicale : la voie pour retrouver du sens. [Dossier] 

Auteurs : SANCHES (Carine) ; RENOU (Nathalie) ; COUPET (Laura) ; et al. 

Objectifs soins & management : la revue des cadres de santé, n°290 

 

Characterizing effective teaching in nursing pharmacology YouTube videos: A mixed methods study 

Auteurs : MARGALLO (Maria) ; MARIANO (Carmela) ; MARTINEZ (Kryssia) ; et al. 

Nurse Education Today, vol.122 / 2023 

 

Apprentissage en études d'infirmier : plus qu'une professionnalisation, une stratégie de 

recrutement 

Auteur : BLUTEAU (Pauline) 

L’Etudiant EducPros, le 13 février 2023 

 

Dossier : L’évolution de la formation AS et AP 

Auteurs : ROUSSELY (Bernadette) ; JUBIN (Patricia) ; PLANZY (Roxane) ; et al. 

Soins cadres, n°140 

 

Lecture à voix haute : quand l’écriture nourrit l’oralité 

Auteur : FOMEKONG DJEUGOU (Pauline) 

Thot Cursus, le 15 février 2023 

 

Pédagogie de l’incertitude en médecine 

Auteurs : WALKER (Marion) ; GRANDMAISON (Gaël) ; BONVIN (Raphaël) ; et al. 

Revue médicale Suisse, n°813 

 

Nursing students’ experiences of utilizing a concept map as a learning method in human anatomy 

and physiology: A qualitative descriptive study 

Auteurs : ASHIPALA (Daniel) ; ELIAS (Saveria) ; LIFALAZA (Alice) 

International Journal of Africa Nursing Sciences, vol.18 / 2023 

 

Les cardinaux de l’évaluation : une boussole pour évaluer les apprentissages et la formation  

Auteur : Thot Cursus 

Thot Cursus, le 15 février 2023 

 

Offboarding : comment ne pas passer à côté du départ d’un salarié 

Auteur : MEIER (Olivier) 

HBR France, le 16 février 2023 

 

Universités : les facteurs qui expliquent un faible taux de réussite en licence 

Auteur : PELLIEUX (Manon) 

L'Etudiant EducPros, le 21 février 2023 

 

La reconnaissance, un moteur de motivation et de sens au travail ? 

Auteur : COLMONT (David) 

Oxymag, n°187 

 

 
 

 

https://www.infirmiers.com/profession-ide/actualite-sociale/les-infirmiers-hospitaliers-fiers-de-leur-metier-mais-deconseillent-de-lexercer
https://www.infirmiers.com/
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2023/le-recrutement-collaboratif-setend-a-lensemble-de-lecosysteme.html?type=article
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00092183
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691722003604
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/apprentissage-en-etudes-d-infirmier-plus-qu-une-professionnalisation-une-strategie-de-recrutement.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/apprentissage-en-etudes-d-infirmier-plus-qu-une-professionnalisation-une-strategie-de-recrutement.html
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00092156
https://cursus.edu/fr/26724/lecture-a-voix-haute-quand-lecriture-nourrit-loralite
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00092177
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214139123000227
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214139123000227
https://cursus.edu/fr/26736/les-cardinaux-de-levaluation-une-boussole-pour-evaluer-les-apprentissages-et-la-formation
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2023/02/53886-offboarding-comment-ne-pas-passer-a-cote-du-depart-dun-salarie/
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/universites-les-facteurs-qui-expliquent-un-faible-taux-de-reussite-en-licence.html
https://www.letudiant.fr/educpros/
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00092319
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Un apprentissage bientraitant sur un terrain de stage en mutation permanente 

Auteurs : MALAQUIN PAVAN (Evelyne) ; MEVEL (Philippe) 

Aide-soignante, n°243 

 

Après la « grande démission », la « grande réimagination » 

Auteur : ROBERGE (Alexandre) 

Thot Cursus, le 21 février 2023 

 

Integrating students with disabilities into nursing education: A South African perspective of nurse 

educators’ experiences 

Auteurs : MOODLEY (Selvarani) ; MCHUNU (Gugu) 

International Journal of Africa Nursing Sciences, vol.16 / 2022 

 

Accompagnement des élèves aides-soignants en stage dans le cadre de la réforme de 2021 

Auteur : PEROT (Rémi) 

Aide-soignante, n°243 

 

En premier lieu… les méthodes de mémorisation efficaces 

Auteur : LAMONTAGNE (Denys) 

Thot Cursus, article mis à jour le 27 février 2023 

 

 

Livres : 
Le paradoxe du marionnettiste : jeu et apprentissage 

Auteur : SANCHEZ (Eric) 

PED 1.4.3 SAN 

 
Guide pratique de la gestion du temps et des plannings à l’hôpital : un outil de travail à jour du Ségur 

de la santé pour la gestion des ressources humaines à l’hôpital 

Auteurs : DANOS (Jean-Pierre) ; GARCIA GIL (Michel) 

Cote : HOP 11 DAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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) 

  

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00092296
https://cursus.edu/fr/26790/apres-la-grande-demission-la-grande-reimagination
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221413912200021X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221413912200021X
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00092292
https://cursus.edu/fr/10912/en-premier-lieu-les-methodes-de-memorisation-efficaces
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091538
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00092255
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00092255
mailto:stephanie.corin@aphp.fr
mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr

