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Compte rendu de la réunion du groupe restreint  
 22 MARS 2016 

 
 
Présents 
ARZOUMANIAN Frédérique, Codes 30 – MDA 30 
BARLET-ROUSSET Nelly, CANOPE 
BEC Emilie, CREAI-ORS LR, coordinatrice de REDOCSANTE 
CALMET Laurence, IFSI Carcassonne 
COLL Valérie, Codes 11 
GAIDAN Catherine, IRFSS LR 
MARTINEZ Corinne, AEHP 
PANGRANI Quentin, CODES 34-48 
PRADIER Arnaud, ETES 
 
Excusés 
VAIDY Carole, IFMS CHRU Montpellier  
EYRAUD Mathilde, IFSI Alès 
FABRE Nathalie, IFMS du CHRU de Nîmes 
SAEZ Olivier, IFSIL 
BORIC Darinka, CHU Nîmes 
FOUGERAS Emmanuelle, MDDH 
JEANNET Monique, IRTS 
ALLEGRET Delphine, IRTS 
BOY Colette, CRA 
COURRECH-SULTAN Hélène, IFSI Perpignan  
 

1. Tour de table et présentation des services documentaires des 

nouvelles structures  

L’atelier Canopé de l’Hérault : Placé sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, le réseau Canopé édite des ressources pédagogiques 

transmédias (imprimées, numériques, mobiles, TV), répondant aux besoins de la communauté 

éducative. Les ateliers Canopé accueillent, partout en France, les enseignants et mais également tous 

les partenaires de l’éducation. A la fois librairies, médiathèques, espaces de formation, 

d’expérimentations et d’animations, ils sont des lieux de proximité proposant de multiples 

fonctionnalités et offres de service. Dans chaque académie, dans chaque département, les sites 

Canopé sont les vitrines des ressources, des savoir-faire et des pratiques d’un réseau territorial et de 

proximité. Dans l’Hérault, l’atelier Canopé se situe 360 rue Michel de l’hospital à Montpellier. 

Pour en savoir plus : http://canope-herault.esidoc.fr/ 

http://canope-herault.esidoc.fr/
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Ecole du travail éducatif et social (ETES) : 

L’ETES accueille chaque année 250 étudiants en formation initiale aux métiers du travail social, en voie 

directe, en cours d’emploi, en apprentissage et en VAE pour les formations d’éducateur spécialisé, de 

moniteur éducateur, d’accompagnant Educatif et Social. Depuis plusieurs années, l’ETES accompagne 

également les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires et leurs personnels dans leurs 

projets de développement et de formation professionnelle continue. Ses champs d’expertises : 

analyse des pratiques, écrits professionnels, évaluation externe, tutorat, l’accompagnement VAE. 

L’ETES propose également une école préparatoire aux métiers du travail social. L’ensemble des 

formations se caractérise par une pédagogie de l’alternance, organisant dans un lien dynamique, les 

apports théoriques à l’école et l’acquisition de compétences pendant les stages en établissement. Elle 

déploie son offre de formation à distance et propose l’appui d’un Centre de ressources 

documentaires. Le centre de documentation de l’ETES dispose d’un fonds spécifique aux formations et 

métiers du secteur social et médico-social. Il est ouvert aux étudiants inscrits en formation 

d’éducateur spécialisé,  moniteur-éducateur, aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale, 

surveillant de nuit …et à tous professionnels – ou non- curieux d’enrichir leurs connaissances et 

compétences en sciences humaines et sociales. Il propose une base de données qui rassemble plus de 

12000 références de livres, périodiques, DVD. L’ETES participe activement au réseau national PRISME 

(Promotion et Rationalisation de l’Information Sociale et Médico-sociale).  

Pour en savoir plus : http://www.etes.fr/ 

Réseau PRISME :  

PRISME est un réseau national de professionnels de la documentation exerçant dans le secteur des 

sciences sociales et de l’action sociale. Une dizaine de commissions organisent la production 

mutualisée de nombreux outils documentaires et offrent un service conséquent à plus de 31.000 

usagers en travail social. Né du rapprochement de professionnels de la documentation exerçant au 

sein d'institutions du secteur de l'action sociale (sans exclusive privé/public)  et ce réseau est animé 

par la volonté de promouvoir de la synergie et non du monopole, d’échanger des savoirs et des 

compétences, et de les confronter, de mettre en place des outils collectifs d'exploitation d'une 

information galopante pour rendre un meilleur service, sans induction de coûts prohibitifs, de 

poursuivre leur perfectionnement professionnel et leur adaptation par l'échange et l'émulation. Son 

objectif principal est donc de faciliter l'accès à l'information dans ce secteur. L'association fonctionne 

selon deux critères : autonomie et coopération entre les adhérents. Présentation des commissions de 

Prisme. 

Pour en savoir plus : http://www.documentation-sociale.org/ 

 

http://www.etes.fr/
http://www.documentation-sociale.org/
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2. Actualités régionales et actualités du métier 

Une présentation de l’impact de la fusion des régions a été dressée. 

Les membres présents ont également évoqué les actualités liées à la fonction documentaire dans leurs 

structures. 

3. La veille : pratiques et besoins 

Un état des lieux a été dressé sur les pratiques de veille. De moins en moins de structure ont de temps 

consacré à cette activité qui elle, est de plus en plus chronophage du fait de la quantité d’informations 

à traiter. Faute de temps et de moyens, la majorité des structures présentes mettent de côté cette 

activité au profit de l’accueil du public. Dans la plupart des cas aucune mission de veille n’est inscrite 

dans la politique documentaire de la structure et une évaluation régulière n’est pas mise en place. La 

plupart des documentalistes effectuent une veille empirique et surveillent des sites spécifiques voire 

des structures qui effectuent elles-mêmes de la veille.  

Exemple :  

- Le CRES PACA présente des veilles électroniques permanentes sur différents thèmes 

d’éducation et de promotion à la santé. 

- L’Ireps Haute-Normandie propose une veille documentaire sur les addictions 

- Info Légis propose une sélection de textes au niveau national et européen parus aux Journaux 

Officiels et dans les bulletins officiels de différents ministères en lien avec le secteur social et 

médico-social, mais aussi les projets et propositions de loi. 

- BRSM : Bulletin des Rapports et études du secteur Social et Médico-social réalisé à partir 

d'une veille sur des sites spécialisés (La Documentation Française, les Observatoires, les 

Ministères, les institutions en santé publique...). 

D’autres, poursuivent une veille ciblée par le biais de différents outils : alertes,  flux rss et agrégateurs, 

réseaux sociaux, partage de signets (social bookmarking), curation…Certains centres diffusent les 

résultats de leurs veilles en réalisant des produits de veille mais ce n’est pas la majorité des pratiques. 

Afin de répondre aux besoins, le groupe a décidé de constitué un document partagé, sur le modèle du 

répertoire des périodiques, afin de recenser les veilles thématiques existantes et utilisées par les 

membres du réseau. La coordinatrice de REDOCSANTE réalisera le document de base et identifiera les 

sources de veille du CREAI-ORS LR et le fera ensuite passer aux autres afin que chacun renseigne les 

sources et sites surveillés. 

 

http://www.cres-paca.org/article.php?larub=21&titre=thematiques-de-sante
http://resodochn.typepad.fr/addictions/
http://www.documentation-sociale.org/actualite-sociale/infolegis/
http://www.documentation-sociale.org/actualite-sociale/brsm/
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D’autre part, lors de la prochaine réunion du groupe restreint, il a été demandé qu’un temps soit 

consacré à la présentation de quelques outils pratiques pour la veille.  

Un appel à contribution est donc lancé à l’ensemble des membres documentalistes du réseau. Si vous 

avez une expertise sur un outil et que vous souhaitez faire bénéficier de votre expérience à l’ensemble 

du groupe, n’hésitez pas à  en informer la coordinatrice et à lui préciser sur quel outil votre présentation 

portera. 

Dans l’idéal, il serait intéressant qu’une présentation soit faite pour chacun des type d’outils de veille. 

- Flux rss et agrégateurs de flux 

(Netvibes, feedly, feedbooster, newsblur, feedreader, pulse.me, curate reader, taptu, dig reader, 

the old reader…) 

- Social bookmarking (partage de signets) 

Delicious, Diigo, read it later, evernote… 

- Réseaux sociaux  

Tweeter, Facebook…  

- Outils de curation 

Scoop-it, paper.li, pinterest, curated.by, pearltrees, 

- Moteur de recherche et alerte 

Google alert yahoo alert, bing alert… 

4. Répertoire des périodiques 

Le groupe utilise le répertoire des périodiques. Ce répertoire nécessite une mise à jour annuelle en 

fonction des abonnements de chaque structure, des nouveautés éditoriales, des suppressions de titre. 

Il a été décidé que ce travail serait réalisé cet été. La coordinatrice débutera le travail sur les titres 

qu’elle a initialement proposé et chaque structure vérifiera ensuite ces abonnements et se chargera 

de l’actualisation des titres qu’elle a elle-même proposé. Une utilisation entre professionnels reste 

souhaitée. Afin de rendre le document plus agréable, une présentation améliorée, basée sur la charte 

graphique du réseau, sera proposée lors de la prochaine réunion.   
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5. La cartographie de la doc EPS en région : point d’avancement 

La cartographie des centres de documentation se poursuit sur la méthodologie adoptée 
en 2015. Les membres sont sollicités pour mentionner les structures et services qui ne 
seraient pas présents.  
 

6. Lieu de la prochaine réunion  
 
       Jeudi 16 juin, groupe restreint, de 10h à 16h au CREAI-ORS LR à Montpellier. 
 

7. Feuille émargement 
 

 
 

 


