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absurdité laminante http://mobile.lemonde.fr/m-perso/article/2016/10/13/apres-le-burn-out-et-le-boreout-voici-le-brown-out_5012742_4497916.html?xtref=https://t.co/xED5G55Jdf
VAE : les modifications à prendre en compte dès le 1er octobre (décret du 4 juillet 2017)
http://bit.ly/2wt9fP0
@servicepublicfr -- Que prévoient les ordonnances #DialogueSocial présentées hier matin ? L'essentiel
et plus encore 👇 http://bit.ly/2vxUM7b
@servicepublicfr -Situation de souffrance au travail et obligation de sécurité de l'employeur.
http://dlvr.it/Pj882p
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@managersante Comment réduire le stress au travail ? Ce que nous apprennent les babouins du
Kenya…. http://managersante.com/2017/09/01/comment-reduire-le-stress-au-travail-ce-que-nousapprennent-les-babouins-du-kenya/
@managersante-Le monde de la santé face aux "ruminations mentales" de ses managers
https://managersante.com/2017/08/28/le-monde-de-la-sante-face-aux-ruminations-mentales-de-sesmanagers/
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liberation.fr-Violences conjugales: «On ne tue jamais sa femme par amour»
http://www.liberation.fr/societe/2017/09/01/violences-conjugales-on-ne-tue-jamais-sa-femme-paramour_1593646
huffingtonpost-La violence des chiffres : 123 femmes sont mortes de violences conjugales en 2016, c'est
plus qu'en 2015 http://m.huffingtonpost.fr/2017/09/02/en-france-une-femme-meurt-tous-les-trois-joursvictime-de-violences-conjugales_a_23194566/?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001
Ministère de l'intérieur : Étude nationale relative aux morts violentes au sein du couple 2016
#ViolenceConjugale http://bit.ly/2vPYe8o
[A écouter] Les violences conjugales en hausse en 2016 | @scoopit http://sco.lt/6yzsjh

L’Actu des professionnels du soin





@lemonde_campus-Service sanitaire des étudiants en santé : premiers stages en mars
http://lemde.fr/2eGWAjV
espaceinfirmier.fr-#Formations paramédicales: l'intégration universitaire, bientôt une réalité?
http://bit.ly/2eAvj24
@Educpros -"Une mission pour réfléchir à l'entrée des formations paramédicales à l'université"
http://ift.tt/2xLLqSV
@lemondefr-Le gouvernement veut simplifier l’accès aux formations paramédicales
http://lemde.fr/2vLTxBC



Pour une meilleure intégration des formations paramédicales à l'université : mise en oeuvre des
mesures 5, 6 et 13 de la Grande conférence de santé http://bit.ly/2wyCPTa



IGAS-Pour une meilleure intégration des formations paramédicales à l’université : mise en œuvre des
mesures de la Grande conférence de santé - http://bit.ly/2gBIR1L
@MinSoliSante - Formations paramédicales et de maïeutique dans l’université: @AgnesBuzyn et
@VidalFrederique lancent une mission ↪️ http://solidaritessante.gouv.fr/actualites/presse/article/formations-paramedicales-et-de-maieutique-dans-l-universiteagnes-buzyn-et



o

Creadoc Nice -La revue du web santé -socialhttp://www.scoop.it/t/creadoc-nice
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#AP
o
o

L'Association Nationale des Auxiliaires de Puériculture diplômés d'état http://www.asso-anap.net/
La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacdocsi#AP

#AS


AIDES-SOIGNANTES : plaidoyer pour une reconnaissance & l’expression de la gratitude… | @scoopit
http://sco.lt/7rG7Sj

o

infirmiers.com-#danslecouloir Cet aide-soignant déploie une plume pleine de tendresse et de
poésie. Il pousse les portes avec #brio https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/noscollegues/dans-le-couloir-ca-petille.html

o

Le site internet au service de la profession Aide-Soignante http://www.aide-soignant.com/

o

La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacdocsi#AS

#CADRE DE SANTE
o

La veille avec Netvibeshttp://www.netvibes.com/diacdocsi#Cadre_de_sante

# FORMATION IDE et-ESI










Service sanitaire des étudiants en santé : premiers stages en mars : Formations infirmier: 3 mois de
stage seront consacrés à la prévention dès mars 2018
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/08/31/service-sanitaire-des-etudiants-en-sante-premiersstages-en-mars_5178981_4401467.html
@ActuSoins -Le coût moyen pour la rentrée d’un étudiant en soins infirmiers s’élève à plus de 2570
euros http://ift.tt/2xtMF93
espaceinfirmier.fr-Rentrée : l'addition est salée pour les étudiants infirmiers
http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-actualite/170828-rentree-l-addition-estsalee-pour-les-etudiants-infirmiers
espaceinfirmier.fr-#Formations paramédicales: l'intégration universitaire, bientôt une réalité?
http://bit.ly/2eAvj24
infirmiers.com-Parent et étudiant... Comment envisager la formation en IFSI ? C'est possible !
@infirmierscom @La_FNESI https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/etudiants-en-ifsi/commentenvisager-ifsi-parent.html
@infirmierscom -Nouveau cours pour tout savoir sur le "non-jugement". Très instructif pour les IDE aussi
;) https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-savoir-non-jugement.html …



[A lire] Le Guide 2017/18 de l’Étudiant.e en Soins Infirmiers - FNESI http://sco.lt/6kN4ld

o

Les plus des documentalistes
o

o

[A lire] Cours IFSI : le non-jugement, de quoi parle-t-on ? | @SIdocMember
http://sco.lt/8kkkaX #SIDoc

Le scoop it Etudiant et actualités infirmières du CDI IFSI Erstein http://www.scoop.it/t/etudiantformation-infirmiere

#FORMATION AP/AS


Soignante en devenir , le blog de @Babeth_AShttp://www.soignanteendevenir.fr/

#IDE



o
o

17marsconseil.-Le raisonnement clinique : un attracteur étrange- http://bit.ly/2ezFBDm
@SanteMentale - Des pratiques infirmières avancées à Ville-Evrard
http://www.santementale.fr/actualites/des-pratiques-infirmieres-avancees-a-ville-evrard.html
@ActuSoins-Clinique infirmière : certificat en clinique infirmière ou master en sciences cliniques
infirmières ? http://ift.tt/2ttjC2V
[Vidéo] Transplantation : qui sont les infirmiers coordinateurs ? | @scoopit http://sco.lt/7KcyG1
Scoop it Actualité Infirmière CDI IFSI Erstein http://www.scoop.it/t/actualites-infirmieres
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#SAGES-FEMMES


@franceculture -Les sages-femmes : Histoire d'une profession ancestrale
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/les-sages-femmes-immemoriales0?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter …

Les textes officiels


Décret no 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de
l’expérience http://www.unml.info/assets/files/espace-docu-ml/joe_20170706_0157_0015-vae.pdf



Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/27/SSAH1710848D/jo/texte



INSTRUCTION N° SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative aux mesures de sécurisation
dans les établissements et services so ciaux et médico-sociaux.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42445.pdf




o

La veille juridique de l'Institut Droit et Santé du 1er au 31 août 2017 http://bit.ly/2guWNXv
@Cadresantecom-#veille #juridique DU 15 JUILLET AU 31 AOÛT 2017 @bbenk34
https://www.cadredesante.com/spip/profession/legislation/article/veille-juridique-du-15-juillet-au-31-aout2017
La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacveille#Actu_legislative_sante

Veille TICE



@franceculture -Les "maladies" numériques ou comment les médecins s'inquiètent des effets
pervers des technolo... https://www.franceculture.fr/emissions/soft-power/les-maladies-numeriques-oucomment-les-medecins-sinquietent-des-effets-pervers



[A écouter] La réalité virtuelle va-t-elle nous faire perdre le goût de la réalité ? | @scoopit
http://sco.lt/6vyzs9



[A écouter] Qu’est-ce que la vie artificielle ? | @scoopit http://sco.lt/7edFDt



[A écouter] Cliquer, c’est polluer | @scoopit http://sco.lt/7sxRC5



France Inter-Déconnexion : mission impossible ? http://bit.ly/2x0DXlV



Scoop it de l'EHESP Education & nouvelles technologies http://www.scoop.it/t/education-nouvellestechnologies

#CARTES MENTALES


Scoop it cartes mentales http://www.scoop.it/t/cartes-mentales
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#CULTURE NUMERIQUE


@lemondefr-Faire le ménage dans ses mots de passe, une bonne résolution de rentrée
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/09/04/faire-le-menage-dans-ses-mots-de-passe-une-bonneresolution-de-rentree-pas-si-compliquee_5180772_4408996.html

#OUTILS


Les outils Tice-http://outilstice.com/

#PEDAGOGIE


Veille Pédagogie, innovation pédagogique du CRD IRFSS Rhône-Alpes
http://www.scoop.it/t/innopedago



Scoop.it Time to Learn Environnement d'Apprentissage Collaboratif Curated by Frédéric
DEBAILLEUL http://www.scoop.it/t/formation-2-0

#RECHERCHE DOC-COMPETENCES INFORMATIONNELLES


Infotrack : Formez-vous à la Recherche documentaire: https://infotrack.unige.ch/ humour et
pédagogie à l'Université de Genève - 24 vidéos et quizz

#SERIOUS GAMES


Serious game Mission précautions standard : 100 % observance http://sco.lt/5KMcMb via @CdiParis
#SIDoc



Mission Jeux sérieux Nouvelle chronique sur les serious games et la gamification sur Thot Cursus
http://www.scoop.it/t/mission-jeux-serieux

Veille DOCTICE




Santé Mentale - Pourquoi il faut aller au centre de doc! http://sco.lt/5AQQxV
The Science of Cookies | Allez voir le documentaliste http://sco.lt/8Vljv7
Gazette des communes-Documentaliste : le poids du mot face aux mutations des fonctions
http://bit.ly/2f08OEB

#DROIT DE L’INFORMATION


les-infostrateges.com http://www.les-infostrateges.com/



Paralipomènes- http://www.paralipomenes.net/

#LITTERATURE



[A écouter] Emission spéciale Annie Ernaux | @scoopit http://sco.lt/7KK9TN
[BD] Vaincre le syndrome de la page blanche en 40 étapes , sur http://Bouletcorp.com ...Des idées pour
les étudiants infirmiers et la rédaction de leur mémoire de fin d'études ? http://sco.lt/7q06Er

#VEILLE


Carte heuristique sur outils de veille gratuits sur Internet http://sco.lt/6srmvx



Le scoop.it La veille documentaire http://www.scoop.it/t/la-veille-documentaire-by-mayalc



Scoop it deF Magnan http://www.scoop.it/t/zero-papiers
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Agenda



[Agenda] RecycLivreDays : Une bibliothèque à ciel ouvert sur la place de la République 9-10
septembre. http://sco.lt/7aRiFd



@laBnF -🎊Journées du #Patrimoine 2017 : dans les coulisses de @laBnF ! Découvrez le
programme de cette 34e édition #JEP 🎁🌟http://c.bnf.fr/fW 0



[Agenda] Santé sexuelle et handicap. Conférence 15 Septembre 2017 - Paris, UNESCO |
@scoopit http://sco.lt/78F47N



[Agenda] Douleur provoquée par les soins 2017 , Paris, 12 octobre | http://sco.lt/5uoRLl



[Agenda] Le code de Nuremberg à 70 ans - L’irruption de la conscience bioéthique - 10 oct.
2017, Paris - http://sco.lt/7A319d



@infirmierscom - Quelques dates à retenir pour s'#informer et se "former... #paramedicaux
@bbenk34 https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/quelques-evenements-phares-pourparamedicaux-automne.html



[Agenda] FDFA / 8ème Forum national : FEMME, SANTE, HANDICAP, 12 octobre 2017 –
PARIS | @scoopit http://sco.lt/7ZmQmf



La lettre d'information de la Cité de la santé pour septembre 2017 ! http://sco.lt/4wm0I5



[Agenda] Peut-on vieillir sans devenir « vieux » ?- Colloque- Paris, 9 novembre | @scoopit
http://sco.lt/5gZw4v



[Cinéma ] “120 Battements par minute” : une fresque qui bouleverse, bouscule et galvanise
http://sco.lt/8CyU6r



[Théâtre] Mère Thérésa, ombre et lumière ♦Paris, Lucernaire, jusqu'au 04 novembre | @scoopit
http://sco.lt/8nnbzV



[Théâtre] "Réparer les vivants" - Paris, dès le 12 septembre http://sco.lt/8dPLSz
#TransplantationCardiaque



[Théâtre] La Nostalgie des blattes - Théâtre du Rond-Point Paris | #Vieillissement
http://sco.lt/7HKVKT
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Nouveautés

Retrouvez les revues
du Service Documentation !
Cliquez ici !

Envie de découvrir les derniers ouvrages
reçus au Service Documentation ?
Cliquez ici !
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