Twitt’Veille

IFSI DIACONESSES
SERVICE DOCUMENTATION

S E M A I N E
2 0 1 7

D U

0 9

A V R I L

2 0 1 8

L’Actu’Santé dans la presse et sur le web
Sommaire
#ACCES AUX SOINS


via @WhatsUpDoc_mag -Accès aux soins : 75 % des Français ont déjà renoncé
http://www.whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=24505

L’Actu’Santé dans
la presse et sur le
#ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG
web ..................................................................................................................... 1

o
@infirmierscom -Accidents d'exposition au sang, quels risques pour les
L’Actu des
professionnels de santé ? 70 % de ces blessures et des AES ne seraient pas
professionnels du
déclarés, la prévention et les bons gestes sont donc essentiels (cc 7@infirmierscom)
soin ....................................................................................................................
https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/aes/video-aes-quelle-realite-

Les textes officiels ..............................................................................................
8
professionnels-sante.html

Veille TICE..........................................................................................................
9
o
@infirmierscom-Oui la vie est chouette... mais cette vidéo aussi !
https://www.youtube.com/watch?v=azdUfp4eL84&feature=youtu.be
Veille DOCTICE ................................................................................................
10 … Bravo à ces
étudiants en soins infirmiers créatifs et concernés par les bonnes pratiques ! #AES
#concoursetudiants Soutenez-les ! https://concours-mnh-bfm.mnh.fr/projet/47
Nouveautés ........................................................................................................
11
@MNHGroup #BFM 💪

Agenda .............................................................................................................. 11

#ADDICTION
o

[A lire] Travail et sécurité - Les conduites addictives | @scoopit
http://sco.lt/5Y3IeH

“ALCOOLISME
o

franceinter-La dépendance à l’alcool via @franceinter
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-11-avril-2018

#ALIMENTATION







60 Millions de consommateurs -Ces aliments qui nous empoisonnent |
https://www.60millions-mag.com/2018/04/12/ces-aliments-qui-nous-empoisonnent11717
@LeFigaro_Sante-Comment le sucre en excès abîme le coeur
http://sante.lefigaro.fr/article/comment-le-sucre-en-exces-abime-le-coeur/
via @FR_Conversation-De la place de l’homme dans l’évolution, l’éthique
et la nutrition http://theconversation.com/de-la-place-de-lhomme-dans-levolutionlethique-et-la-nutrition-93013
@LeFigaro_Sante-Les sucres cachés des aliments favorisent les caries et l’obésité
http://bit.ly/2H4SZLS
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#ALLAITEMENT MATERNEL


who.int-Nouvelles orientations pour promouvoir l’allaitement maternel dans les établissements de santé
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/promote-breastfeeding-globally/fr/

#ANOREXIE
o @santeprevention-Interview de la semaine | L'#anorexie chez les jeunes : quelles sont les causes de ce
trouble du comportement? Comment le soigner? Entretien avec le Pr Maurice Corcos de
l'@IMMontsouris dans La Santé en action
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/443/anorexie-prise-en-charge-departementpsychiatrie-institut-montsouris-corcos.pdf
#AUDITION
o

via @RFI-Les troubles de l'audition (rediffusion) http://rfi.my/2Rsf.T

#AUTISME


Stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022 : changeons la donne | @scoopit http://sco.lt/5LwZ05

o

[A écouter) Autisme | @scoopit http://sco.lt/7nPHRx

#CANCER



lefigaro-En
cancérologie,aucun
effet
secondaire
des
traitements
n’est
anodin
http://sante.lefigaro.fr/article/en-cancerologie-aucun-effet-secondaire-des-traitements-n-est-benin/
@ticsante-L'Institut de cancérologie de l'Ouest déploie une application de suivi des patients
http://bit.ly/2IFeXCf

o

INCa-Institut_cancer-#CMGF 2018 Quelles sont les principales causes de l’intolérance à l’exercice
physique chez les patients atteints de #cancer ? Plus d’infos dans notre synthèse téléchargeable sur
http://goo.gl/jXQ4Es .

o

academie-medecine-Retour à la vie « normale » après traitement d’un cancer http://www.academiemedecine.fr/apres-cancer-fertilite-parcours-de-soin/

#CULTURE G
o

Actu’Culture et santé http://www.scoop.it/t/actu-culture-et-sante-by-diacveille
Comment utiliser le Scoop.it ? http://doc.ifsi-diaconesses.fr/Documents/Scoop%20it.pdf

#DOULEUR
o

Le scoop.it Douleur et souffrance du CNRD http://bit.ly/1bACnbr

#SIDOC

#E-SANTE






o

o

.caducee.net-Interopérabilité : la clé de voûte de la e-santé http://kdc.pm/2U0
mutualite.fr6+ de 50% des seniors utilisent régulièrement un ordinateur, dont 38% chaque jour. Ils
considèrent que la #santé #connectée permet de mieux suivre le patient et d'améliorer la #prévention.
https://www.mutualite.fr/actualites/les-seniors-sont-ouverts-a-la-sante-connectee/
@Inserm-Rendez-vous 14 juin pour la prochaine #confsant consacrée aux innovations numériques pour
le "mieux-vieillir" en duplex avec @fablablourmarin https://www.inserm.fr/actualites-etevenements/actualites/conference-e-sante-et-vieillissement
@ticsante-L'Institut de cancérologie de l'Ouest déploie une application de suivi des patients
http://bit.ly/2IFeXCf
Intelligence artificielle et travail - Rapports publics - La Documentation française- Le rapport analyse
trois secteurs, transports, bancaire et santé. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/184000171/index.shtml
L’ASIP Santé est l’agence française de la santé numérique http://esante.gouv.fr/
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#ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX


@ticsante-Médico-social: création d'un traitement de données sur la consommation des soins dans les
établissements et services http://bit.ly/2JAnnfB

o

ANESM - Agence nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux http://www.anesm.sante.gouv.fr/

#ETHIQUE
o

[Vidéo] Etre fragile, une force pour tout transformer (Débat n°15), avec Cynthia Fleury | @scoopit
http://sco.lt/7mELE9

o

[A lire] La dignité intimement liée aux soins-Christine Paillard | @scoopit http://sco.lt/8W6HI1

o

Espace éthique Ile-de-France http://www.espace-ethique.org/

#ETP
o
o

solidarum.org-L’éducation thérapeutique : je me soigne, donc je suis
https://www.solidarum.org/sante/l-education-therapeutique-je-me-soigne-donc-je-suis
INFO ETP - Education thérapeutique du patient https://www.scoop.it/t/education-therapeutique-sretp

#FIN DE VIE-SOINS PALLIATIFS


via @franceinfo-Ce que préconise le Conseil économique et social pour légaliser l'euthanasie
https://www.francetvinfo.fr/societe/euthanasie/ce-que-preconise-le-conseil-economique-et-social-pourlegaliser-l-euthanasie_2700306.html

o
o

[A écouter] Le mouvement des soins palliatifs | @scoopit http://sco.lt/8xu4cz
Le Scoop it du CNDRSP http://www.scoop.it/t/soins-palliatifs-by-service-communication-du-cndr-sp
#SIDOC

#FONDATION DIACONESSES DE REUILLY
o

Actualités http://www.oidr.org/projets.php

#HANDICAP



informations.handicap-Les principales mesures du 4ème plan autisme
https://informations.handicap.fr/art-mesures-plan-autisme-853-10738.php
atousante-Obtenir une Reconnaissance de Travailleur Handicapé http://dlvr.it/QNsGCQ

o
o

[A écouter] Handicap, l'expérience tragique de la vie brisée | @scoopit http://sco.lt/6rYgYD
Veille documentaire Handicap et promotion de la santé de l'Ireps Haute-Normandie
http://bit.ly/1Qp7HLk

#HAS


HAS -Avec l’élargissement de ses missions au social et médico-social, la HAS intervient désormais sur
tous les enjeux de la santé https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2841384/fr/avec-l-elargissement-deses-missions-au-social-et-medico-social-la-has-intervient-desormais-sur-tous-les-enjeux-de-lasante#.WsY10SdUdfw.twitter …

#HEPATITE


@institutpasteur-#hépatite C : un nouveau test de diagnostic au chevet du patient. @institutpasteur
@Inserm https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/hepatite-c-nouveau-test-diagnosticau-chevet-du-patient
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#HOPITAL






Infirmiers.com-Les urgences ruent dans les brancards ! https://www.infirmiers.com/professioninfirmiere/infirmiere-dans-la-fonction-publique/urgences-ruent-brancards.html
Infirmiers.com -Hôpitaux : les soignants appelés à répondre à un sondage sur leurs conditions de travail
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/hopitaux-soignants-sondage-sur-conditionstravail.html
JIM.fr - Hôpitaux : signaux d’alerte à répétition http://www.jim.fr/29C08
lemonde.fr/les-decodeurs-Santé : les approximations d’Agnès Buzyn lors de son échange avec une
salariée du CHU de Rouen http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/04/09/sante-lesapproximations-d-agnes-buzyn-lors-de-son-echange-avec-une-salariee-du-chu-derouen_5282984_4355770.html

o

[A écouter] Peut-on parler d'obsolescence programmée en santé ? | @scoopit http://sco.lt/7PAQuP

#HYGIENE
o

Les nouveautés sur le site NosoBase http://nosobase.chulyon.fr/Actualites/nouveautes_siteNosoBase.html

#MALADIES CHRONIQUES
o

@Solidarum-15M de pers. atteintes de maladies chroniques + 8 à 11M d'aidants = plus d'un tiers de
la population française se trouve confrontée à des problèmes de #santé et aux changements de mode
de vie qui les accompagnent. @chrystelebazin #JourneeMondialeDeLaSante
http://www.solidarum.org/sante/quand-patients-se-melent-de-leur-sante

o

[A lire] Quand les patients se mêlent de leur santé | @scoopit http://sco.lt/7dBxgX

o

[A lire] Parkinson (maladie de) - INSERM | @scoopit http://sco.lt/6h9ojR

#MEDECINE
o

[A lire] Planches Anatomiques - Patrimoine en revue n°12 | @scoopit http://sco.lt/8IdOfx
#HistoireMédecine

#MEDITATION
o

Christophe André-3 minutes à méditer https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter

#MIGRANTS
o

[A lire] La santé des migrants en situation précaire - Dossier documentaire - SCD EHESP | @scoopit
http://sco.lt/5CFlGj

#NEURO
o

o

[A lire] Épidémiologie de la maladie de Parkinson, données nationales - BEH n° 8-9 - 10 avril 2018 |
@scoopit http://sco.lt/67LZir
[A écouter] Les migraines | @scoopit http://sco.lt/6kZnJB

#PEDIATRIE –PUERICULTURE- PEDOPSY-PROTECTION ENFANCE



allodocteurs-Fessée : pourquoi faut-il l'interdire ? http://j.mp/2ppPDcq
@echosdoc-Nouveau site internet du Centre national de la littérature pour la jeunesse
https://ift.tt/2HfBvKA

o

Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme-Avis relatif à la privation de liberté des
mineurs https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036758126
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#PERSONNE AGEE-VIEILLISSEMENT
o

@LaDocFrancaise -#journeemondialedelasante -Vers un nouveau modèle d'EHPAD ? Ce rapport
liste des propositions et tire les premières conséquences d'expérimentations visant à améliorer les
conditions de vie et de santé de nos #personnesâgées dans ces établissements.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000153-rapport-d-information-depose-parla-commission-des-affaires-sociales-en

o

Exclus de la sexualité au grand âge. Dépasser le tabou @agevillage
http://www.agevillage.com/actualite-16335-1-exclus-de-la-sexualit-au-grand-ge-RSS.html …

o

Geriatrie online-plateforme d’information et formation pratique en Gériatrie proposée par le Dr
Laurence Hugonot-Diener http://www.geriatrieonline.com/

#PHILO
o

o

o

@AdeleVanReeth -Le consentement (4/4) #Camus : "consentir, c'est ne pas se résigner"
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/le-consentement-34-camusconsentir-cest-ne-pas-se-resigner
via @franceculture -Edgar Morin : "Nous avons rencontré l'ennemi, et c'était nous"
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/edgar-morin-nous-avons-rencontre-lennemi-et-c-etait-nous
[A écouter] Anne Lécu : Le secret médical, intimité, corps et surveillance | @scoopit
http://sco.lt/76njNp

o

Chaire de Philosophie Hôtel-Dieu - https://chaire-philo.fr/podcast/

#PRECARITE


via @franceinfo-Un collectif rend hommage à Paris aux 510 "morts de la rue"
https://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/immobilier-indigne/un-collectif-rend-hommage-a-parisaux-510-morts-de-la-rue_2690558.html

#PSYCHIATRIE
o
o

o

Nouvelle bibliographie Ascodocpsy : "Les activités thérapeutiques en psychiatrie" | @scoopit
http://sco.lt/7vyYwD
Santé Mentale - Dossier documentaire - Société Française de Santé Publique | @scoopit
http://sco.lt/7FBn85
@Psycom_actu-#Replay : Revoir l'émission @Allodocteurs du mardi 3 avril 2018 "Vivre avec la
#schizophrénie" http://ow.ly/gm6Z30jlGzV

o

[Vidéo] Un regard libre sur la contrainte en psychiatrie | @scoopit http://sco.lt/8bQBiT

o

Scoop it Ascodocpsy http://www.scoop.it/t/actualites-psychiatrie-sante-mentale

#PSYCHO
o

o

[Vidéo] Résilience et comment convertir le découragement en reconquête de l'avenir- Cynthia
Fleury | @scoopit http://sco.lt/5aWjwH
[A écouter] Les pièges de l’empathie - La tête au carré, France Inter | @scoopit http://sco.lt/7evij

#RSI


Etat des lieux de la #recherche en soins en #psychiatrie #infirmier https://bit.ly/2qpPKo4
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#ROMS


@FR_Conversation-Faire connaître l’histoire et les cultures des « Roms » pour mieux lutter contre les
préjugés http://bit.ly/2q882e2

#SANTE PUBLIQUE
o

[A lire] Priorité Prévention : rester en bonne santé tout au long de sa vie | @scoopit
http://sco.lt/5ew4YL

#SEXUALITE
o

[A lire] Santé sexuelle - Feuille de route à trois ans de mise en œuvre de la stratégie nationale de
santé sexuelle -Ministère des Solidarités et de la Santé | @scoopit http://sco.lt/7IkqJt

#SOIN


actusoins.com-De la lecture pour le printemps http://www.actusoins.com/?p=298841

o

le scoop.it Qualité et sécurité des soins http://bit.ly/1CsK5OZ

#SOMMEIL


Somniphyt, Novanuit... l'Agence nationale de sécurité sanitaire met en garde sur les risques liés à la
prise de mélatonine pour mieux dormir http://www.lemonde.fr/sante/article/2018/04/11/mise-en-gardesur-les-risques-lies-a-la-prise-de-melatonine-pour-mieux-dormir_5283697_1651302.html

#STRESS


@FR_Conversation-Stress in the city : quand les #transports en commun usent la #santé Un article
signé @medikpsy de @UPECactus A lire ici : https://bit.ly/2qmfgLF

#SUICIDE


via @funmooc: -MOOC : Les conduites suicidaires : identifier et prévenir http://www.funmooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08010+session01/abou t …

#TRAVAIL



atousante-Licenciement, inaptitude, télétravail : qu’est ce qui change ? http://dlvr.it/QNs1n4
@EthiqueEtTarn-À L’OMBRE DU GOLEM par #ChristophePacific Dr en #Philosophie
https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/a-l-ombre-du-golem

o

[A lire] Travail et sécurité - Les conduites addictives | @scoopit http://sco.lt/5Y3IeH

o

Dossier Prud'hommes - Le recours en 10 questions/réponses | http://travailemploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/le-recours-devant-le-conseil-de-prud-hommesen-10-questions-reponses

o

[Vidéo] Quelles solutions pour améliorer la qualité de vie au travail ? Yves Clot | @scoopit
http://sco.lt/5LMXar

#USAGER EN SANTE
o

o
o

HAS - Éléments pour élaborer une aide à la prise de décision partagée entre patient et professionnel
de santé https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2838959/fr/elements-pour-elaborer-une-aide-a-la-prisede-decision-partagee-entre-patient-et-professionnel-de-sante
[A lire] Quand les patients se mêlent de leur santé | @scoopit http://sco.lt/7dBxgX
HAS-Construire et faire vivre le projet des usagers en établissements de santé. Repères
méthodologiques à destination des commissions des usagers et des directions d’établissements /
Document de la Haute Autorité de Santé #DemocratieSanitaire #Hopital http://sco.lt/5HAAPR
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L’Actu des professionnels du soin







o

hospimedia-Neuf engagements sont pris pour la qualité de vie des stagiaires paramédicaux
http://www.hospimedia.fr/actualite/breves/49843
@infirmierscom-Un sondage #Odoxa #MNH révèle l'étendue de la #souffrance au travail et la mauvaise
#sante des #soignants... https://buff.ly/2JE4Y1g
Infirmiers.com -Hôpitaux : les soignants appelés à répondre à un sondage sur leurs conditions de travail
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/hopitaux-soignants-sondage-sur-conditionstravail.html
Ordre des Infirmiers (@OrdreInfirmiers)-Lancement d’un dispositif national d’entraide pour tous les
soignants (numéro vert 0800 800 854) https://www.ordre-infirmiers.fr/actualitespresse/articles/lancement-dispositif-entraide-soignants.html
via @LeFigaro_Sante-Le moral du personnel hospitalier en berne http://sante.lefigaro.fr/article/le-moraldu-personnel-hospitalier-en-berne/
Creadoc Nice -La revue du web santé -socialhttp://www.scoop.it/t/creadoc-nice

#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
o
o

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



La FHF s'engage durablement pour la QVT au travail des stagiaires paramédicaux http://dlvr.it/QP4gK3
hospimedia-Neuf engagements sont pris pour la qualité de vie des stagiaires paramédicaux
http://www.hospimedia.fr/actualite/breves/49843



[A lire] La dignité intimement liée aux soins-Christine Paillard | @scoopit http://sco.lt/8W6HI1

o

Les plus des documentalistes
o
o
o

Nouvelle bibliographie Ascodocpsy : "Les activités thérapeutiques en psychiatrie" | @scoopit
http://sco.lt/7vyYwD
[BD] Fred se méfie des fausses infos | @scoopit http://sco.lt/4srZZp
Les Dossiers documentaires de la Société Française de Santé Publique | @scoopit
http://sco.lt/9AE0cj

o

@infirmierscom-Oui la vie est chouette... mais cette vidéo aussi !
https://www.youtube.com/watch?v=azdUfp4eL84&feature=youtu.be … Bravo à ces étudiants en soins
infirmiers créatifs et concernés par les bonnes pratiques ! #AES #concoursetudiants Soutenez-les !
https://concours-mnh-bfm.mnh.fr/projet/47 @MNHGroup #BFM 💪

o

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



o

hospimedia-Neuf engagements sont pris pour la qualité de vie des stagiaires paramédicaux
http://www.hospimedia.fr/actualite/breves/49843
La FHF s'engage durablement pour la QVT au travail des stagiaires paramédicaux http://dlvr.it/QP4gK3
Soignante en devenir , le blog de @Babeth_AShttp://www.soignanteendevenir.fr/
Les plus des documentalistes
o

[BD] Fred se méfie des fausses infos | @scoopit http://sco.lt/4srZZp

#IDE





caducee.net-Expérimenter la pratique avancée infirmière en soins primaires, c’est l’adopter!
http://kdc.pm/2TV
Infirmiers.com -IPA : Non, les infirmières ne veulent pas prendre la place des médecins
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/ipa-non-infirmieres-ne-veulent-pasprendre-place-medecins.html
infirmiers.com-Deux #infirmières libérales qui piquent et avec un stylo…
https://www.infirmiers.com/actualites/actualites/deux-infirmieres-liberales-piquent-soignent-avecstylo.html

o

@OrdreInfirmiers-Retrouvez les fiches juridiques de l'Ordre sur les grandes questions de droit et de
déontologie concernant les infirmiers https://www.ordre-infirmiers.fr/espace-presse/fiches-juridiques/lesfiches-juridiques-de-lordre.html …

o

[A lire] Conseil National Ordre Infirmier - Le secret professionnel - Fiche juridique | @scoopit
http://sco.lt/7OrDcH

o

Scoop it Actualité Infirmière CDI IFSI Erstein http://www.scoop.it/t/actualites-infirmieres

Les textes officiels


Décret n° 2018-173 du 9 mars 2018 autorisant la création d'un traitement de données à caractère
personnel relatif à l'activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médicosociaux
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F94EF43419D386407C5358B0499912E.tplgfr
22s_1?cidTexte=JORFTEXT000036694217&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JO
RFCONT000036694142



Délibération n° 2017-280 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret autorisant la création
d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'activité et à la consommation de soins dans
les établissements ou services médico-sociaux (demande d'avis n° 17016226)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F94EF43419D386407C5358B0499912E.tplgfr
22s_1?cidTexte=JORFTEXT000036694649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JO
RFCONT000036694142

o

La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacveille#Actu_legislative_sante
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Veille TICE





Mots de passe, accès aux données, lois... le #numérique et le #web ne sont pas des continents
abstraits. Mais connaissez-vous les bases d'une pratique saine du #surf ? Quiz !
https://www.numerama.com/tech/340741-quiz-maitrisez-vous-les-bases-de-lhygiene-numerique.html
@echosdoc-« Comment trouver tout ce que Facebook sait de vous ? » https://ift.tt/2GQG0Ot
Scoop it de l'EHESP Education & nouvelles technologies http://www.scoop.it/t/education-nouvellestechnologies

#CARTES MENTALES


@echosdoc-Text2MindMap : un outil gratuit pour faire une mindmap en ligne https://ift.tt/2qjmL5h



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

#OUTILS








via @outilstice-PowerNotes. Rassembler, organiser et suivre les résultats de vos recherches sur Internet
https://outilstice.com/2018/04/powernotes-rassembler-organiser-et-suivre-vos-recherches-sur-internet/
@commentcamarche-Comment copier (ou #ripper) un #DVD vidéo ! https://goo.gl/JmoaG7
Les Outils #Tice-Rivyt. Projecteur de vidéos #Youtube sans distractions – http://bit.ly/2F1w9Vb
Les Outils #Tice -7 plateformes pour télécharger des vidéos en HD gratuitement – http://bit.ly/2tlrtnO
@echosdoc-PDF : 3 outils gratuits https://ift.tt/2GAh4dn
via @outilstice-CC Search. Nouveau moteur de recherche d’images libres
https://outilstice.com/2017/02/cc-search-nouveau-moteur-de-recherche-dimages-libres/
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



o

Infotrack : Formez-vous à la Recherche documentaire: https://infotrack.unige.ch/ humour et
pédagogie à l'Université de Genève - 24 vidéos et quizz
lemonde.fr/les-decodeurs-« Fred se méfie des fausses infos » : une BD pour apprendre à vérifier
l’information http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/04/05/fred-se-mefie-des-fausses-infosune-bd-pour-apprendre-a-verifier-l-information_5281240_4355770.html
[BD] Fred se méfie des fausses infos | @scoopit http://sco.lt/4srZZp

#SERIOUS GAMES


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


lemonde.fr/les-decodeurs-« Fred se méfie des fausses infos » : une BD pour apprendre à vérifier
l’information http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/04/05/fred-se-mefie-des-fausses-infosune-bd-pour-apprendre-a-verifier-l-information_5281240_4355770.html



Les Dossiers documentaires de la Société Française de Santé Publique | @scoopit
http://sco.lt/9AE0cj

#DROIT DE L’INFORMATION


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



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

#LITTERATURE


@echosdoc-Nouveau site internet du Centre national de la littérature pour la jeunesse
https://ift.tt/2HfBvKA

#VEILLE





@crid-Veille sur les vidéos : collecter les vidéos intéressantes | Outils Froids : https://eloke.nz/RJjmT3
@outilstice-3 outils de curation gratuits que vous ne connaissez sans doute pas | Les outils de la #veille
https://buff.ly/2GHiMul
[Les Outils Tice] Wakelet. Outil de c#uration pour collecter et partager du contenu http://bit.ly/2Jt4xqT
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




INSERM-Conférence e-santé et vieillissement Paris, 14 juin https://www.inserm.fr/actualites-etevenements/actualites/conference-e-sante-et-vieillissement
[Cinéma] "Percujam" de Alexandre Messina - Film documentaire http://sco.lt/83JqfR



[Exposition] Gaston, de l'idée à la gaffe - Cité des sciences et de l'industrie. http://sco.lt/6svJLt



[Exposition] Atelier des Lumières : une exposition numérique immersive http://sco.lt/7VxQmn

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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