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IRISS, Inter-réseaux Info-doc en Santé & Social, est le nom donné
à une initiative de rencontres et d’échanges entre plusieurs réseaux
documentaires en santé, social et médico-social : Ascodocpsy,
BDSP, CRA, réseau documentaire de la FFCRIAVS, Interdoc, Prisme
et RNDH.
Ce regroupement de réseaux documentaires a pour objectif de
permettre à ses membres de mieux se connaître et d’échanger
sur leurs pratiques, d’envisager des mutualisations et enfin de
donner de la visibilité à l’ensemble des réseaux impliqués.
L’un des projets d’ IRISS est l’organisation d’une journée interréseaux (JIR) tous les deux ans. Ces journées permettent des
échanges de pratiques professionnelles sur des thématiques
communes et transversales à l’ensemble des membres des réseaux
participants.
Chaque année, un réseau est « porteur » du projet, tout en ayant le
soutien du comité d’organisation.
La première journée inter-réseaux (JIR) s’est tenue à Lyon le 9
février 2012 à l’initiative du réseau Ascodocpsy. Cet événement
qui a réuni environ 70 participants a permis de poser les jalons de
l’inter-réseaux, de favoriser les rapprochements, faire émerger des
pistes de collaborations et initier des dynamiques locales.
La deuxième journée, le 11 février 2014, a été accueillie par le
réseau PRISME à l’IRTS Nord-Pas-de Calais et a réuni environ 90
personnes sur le thème « Et si on échangeait sur nos pratiques ? ».
C’est le réseau documentaire de la Fédération Française des
CRIAVS qui prend le relais en 2016 avec l’organisation de la troisième
édition de cette journée de réflexion et d’échanges.
Public des journée inter-réseaux :
- Personnels des services de documentation et bibliothèques des
établissements membres des réseaux organisateurs
- Personnels des services de documentation et bibliothèques des
établissements du secteur santé-social
- Publics relais : Directions des établissements, revues du secteur
santé-social
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Liste des réseaux participant à IRISS
ASCODOCPSY, réseau documentaire en santé mentale –5
BANQUE DE DONNÉES EN SANTÉ PUBLIQUE : réseau documentaire
en santé publique
–6
INTERDOC : Association des documentalistes de collectivités
territoriales
–7
PRISME : Promotion et Rationalisation de l’Information Sociale
et MÉdico-sociale
–8
RD CRA : Réseau Documentaire des Centres de Ressources
Autisme
–9
RNDH : Réseau National des Documentalistes Hospitaliers –10
Réseau documentaire de la Fédération Française des CRIAVS
(Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de
Violences Sexuelles)
–11
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ASCODOCPSY,
réseau documentaire en santé mentale

Ascodocpsy est un réseau documentaire en santé mentale qui œuvre pour la diffusion de la connaissance auprès
des professionnels de la psychiatrie depuis plus de 30 ans. Il est né en 1984 et est devenu un groupement d’intérêt
public en 2000.
Son action est reconnue sur le plan national où sa notoriété grandit grâce aux ressources qu’il propose sur le web
et dans les centres de documentation des établissements adhérents. Sa gouvernance est assurée par un conseil
d’administration et un comité technique. Onze commissions thématiques produisent les outils nécessaires à une
bonne information des professionnels de la psychiatrie. Sa coordination est assurée par trois salariées (2,1 ETP).
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Objectifs

Ascodocpsy a pour objet d’organiser la coopération documentaire et archivistique entre ses membres dans les buts :
•

de mettre à la disposition de ses membres, à leur demande et selon des formes et procédures définies par le
règlement intérieur, les fonds et produits documentaires de chacun d’entre eux ;

•

de développer des produits documentaires et archivistiques en vue de les mettre à disposition des membres
selon des formes et procédures définies par le règlement intérieur ;

•

de promouvoir et soutenir le développement de la fonction et des activités documentaires et archivistiques
des membres par la mise à disposition d’outils.
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Services et produits
Accès tout public

•

La base SantéPsy et ses signalements d’articles, d’ouvrages, de thèses, de rapports et de textes réglementaires.

•

Des bibliographies thématiques francophones.

•

Des espaces d’actualité ciblés

•

Des ressources thématiques liées à la certification

•

Une veille réglementaire et scientifique et la possibilité de s’y abonner.

•

des dossiers thématiques sur des sujets d’actualité

•

une sélection de sites

•

un agenda de manifestations (colloques, congrès…) et de formations proposées par les établissements
adhérents à Ascodocpsy.

•

notre offre de formations

•

Des ressources et un guide des archives hospitalières pour vous aider à prendre les bonnes décisions face aux
divers documents d’un service d’archives.
Accès réservé aux établissements adhérents :

•

Accès à tous les documents signalés dans la base SantéPsy par l’intermédiaire de votre centre de documentation.

•

Participation prioritaire et offerte à notre offre de formation.

•

Possibilité de signaler le fonds documentaire de son établissement dans la base SantéPsy.

[[

Contact : Nathalie Berriau, coordinatrice générale Ascodocpsy

nathalie.berriau@arhm.fr / 06 82 44 18 24 / 04 37 90 13 07
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Site internet : www.ascodocpsy.org

BANQUE DE DONNÉES EN SANTÉ PUBLIQUE
réseau documentaire en santé publique

La Banque de données en santé publique (BDSP) est un réseau documentaire en santé publique créé il y a plus de
20 ans en fédérant plusieurs initiatives de bases de données documentaires.
Le réseau regroupe les structures les plus importantes du système de santé français : ministère, agences et
établissements, associations, sociétés savantes, ainsi que deux contributeurs étrangers (suisse et marocain). Le
réseau d’environ 30 membres est ouvert et collaboratif ; il est basé sur une contractualisation par des conventions
qui précisent la contribution de chaque membre.
Une équipe de trois personnes (2.8 ETP), portée par l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), en
assure la coordination.
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Objectifs

La BDSP a pour objet de fournir l’information pertinente en santé publique aux acteurs du système de santé, à
travers un portail de services.
Le réseau a aussi comme objectif d’organiser un travail collaboratif qui permette la plus grande mutualisation et
l’échange de pratiques entre ses membres.
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Services et produits

Le site Internet permet l’accès libre et gratuit à une palette de services :
•

La base documentaire BDSP : près de 500 000 référencements, dont un nombre important de documents de
littérature grise (11%) et de liens vers le document en texte intégral (1/4 des notices pour les dernières années)

•

Des bibliographies thématiques

•

Une base des collections suivies (292)

•

Un thésaurus de 12 825 termes

•

Un glossaire de 400 termes en 4 langues

•

Un espace d’annonces d’évènements (environ 3000 annonces par an)

•

Des offres d’emploi (environ 900 annonces par an)

•

Un espace d’annonces d’appels à projet interventionnels

• Un espace « actualités du réseau »
Le site enregistre une moyenne de 3250 visites par jour ouvré
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Contact
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Coordonnateur :

École des hautes études en santé publique (EHESP)
Banque de données en santé publique (BDSP)
Avenue du Professeur-Léon-Bernard
CS 74312 - 35043 Rennes Cedex
Tél. +33 (0)2 99 02 29 56
Dr François PETITJEAN francois.petitjean@ehesp.fr
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Site internet www.bdsp.ehesp.fr

INTERDOC
Association des documentalistes de
collectivités territoriales
Association des documentalistes de collectivités territoriales, créée en 1993.
L’association est ouverte aux documentalistes et à toute personne exerçant des fonctions documentaires dans
une collectivité territoriale.
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Objectifs

•

Favoriser les échanges pratiques sur les problèmes professionnels rencontrés par les documentalistes de
collectivités territoriales,

•

Mettre en place des outils documentaires appropriés à l’activité d’un service de documentation de collectivité
territoriale et qui pourront servir de produits référentiels,

•

Faciliter la mise en commun de réflexions et de compétences documentaires pour valoriser le métier de
documentaliste et la fonction des services de documentation au sein des collectivités territoriales,

•

Exercer une activité d’assistance et de conseil auprès de ses membres,

•

Représenter les documentalistes des collectivités territoriales auprès des instances de la fonction publique,
chaque fois que nécessaire.
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Services et produits

•
•
•
•

Plan de classement (2012)
Thésaurus (2015)
Cahier des charges informatique type (2015)
Espace public :
Organisation de l’association (statuts, règlement intérieur, adhésion)
Publications réalisés par l’association
Catalogue des sites internet relatifs aux domaines de compétences des collectivités territoriales
• Espace Adhérent :
Agenda
Annuaire des membres
Activités des groupes de travail
• Vie de l’association (Réunions, Assemblées générales)
Forum ou espace d’échanges d’expériences
Liste de diffusion permettant les recherches ponctuelles
• Newsletter
• Dossiers documentaires (la réforme des collectivités territoriales)
• Catalogue des périodiques détenus par les services de documentation adhérents
• Base documentaire (catalogage partagé d’articles de revues)
• Base Sources juridiques (recension)
• Documents métiers (bibliographies, offres tarifaires, documents de références…)

[[

Contact :

Michel Noguier, Président : interdoc.noguier@gmail.com

[[
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Site Internet : www.interdoc.asso.fr

PRISME
Promotion et Rationalisation
de l’Information Sociale et
MÉdico-sociale
Prisme est un réseau national de coopération documentaire qui fédère depuis plus de 40 ans des professionnels
de l’information-documentation exerçant au sein de centres de formation et d’institutions du secteur social et
médico-social.
Association loi 1901, le réseau Prisme permet aux institutions adhérentes de concevoir et d’organiser un ensemble
d’activités documentaires favorisant l’échange des pratiques et la formation professionnelle, facilitant l’accès
à l’information et à la documentation à tous ses publics : étudiants, formateurs, enseignants, chercheurs,
professionnels de l’intervention sociale.
Les domaines couverts par le réseau sont ceux intéressant le secteur de l’action sociale - champs d’intervention
sociale et médico-social - et plus largement ceux des grandes disciplines composant les sciences humaines et
sociales.
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Objectifs

•
•

Favoriser la coopération, les échanges professionnels, la promotion et la formation des documentalistes
Faciliter l’accès à l’information dans le secteur social et médico-social.
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Services et produits

•

Des sessions de formation

•

Une liste de discussion (interne)

•

Un thesaurus Sciences et Action Sociales

•

Un site internet proposant :
o

Une banque de données bibliographique

o

Une veille législative -Info Légis

o

Une veille sur les rapports - BRSM

o

Une veille sur l’actualité audiovisuelles - Regard(s) social

o

Une base de données de thèses en travail social - Thesis co-produite avec le CNAM

o

Un annuaire des sites

o

Un répertoire des revues
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Contact

Association PRISME
Rue Ambroise Paré
BP 71
59373 Loos cedex
Couriel : prisme@documentation-sociale.org
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Site internet : www.documentation-sociale.org
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RD CRA
Réseau Documentaire des Centres de
Ressources Autisme
Le RD-CRA (Réseau Documentaire des Centres de Ressources Autisme) est le réseau interne des documentalistes et
webmestres des Centres de Ressources Autisme. Il est initié dès la création des premiers Centres de documentation
(en 2000) et s’organise progressivement avec la création de nouveaux CRA ; il prend l’appellation officielle de RDCRA en 2006.
2 animateurs (élus chaque année) coordonnent le réseau et organisent les deux rencontres annuelles du réseau.
Des groupes de travail sont institués pour mettre en place des démarches de mutualisation, d’organisation et de
bonnes pratiques.
Il existe actuellement 8 groupes de travail principaux :
1 comité technique chargé de coordonner le projet de base de données nationale
4 groupes élaborant les outils de normalisation nécessaires au fonctionnement de la future base de données
nationale (normes de saisie, liste d’autorité/thésaurus, plan de classement, ateliers de catalogage)
3 groupes mettant à jour nos produits documentaires (annuaire des CRA, catalogue des formations et vidéographie)
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Objectifs

•

Réaliser et animer une base de données nationale sur l’autisme et les TED, basée sur les catalogues des
centres de documentation des CRA, accessible gratuitement sur Internet à tout public

•

Favoriser les échanges de pratiques entre les centres de documentation des CRA

•

Mutualiser les pratiques documentaires

•

Développer des produits communs

•

Développer les partenariats avec d’autres professionnels issus ou non des CRA
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Services et produits

•

Vidéographie sur l’autisme

•

Catalogue des formations sur l’autisme à l’échelle nationale

•

Annuaire des professionnels des Centres de Ressources Autisme

•

Forum réservé aux échanges entre les groupes de professionnels des Centres de Ressources Autisme

•

Base de données documentaire publique de références sur l’autisme (en cours de réalisation)
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Contact :

Réseau Documentaire des Centres de Ressources Autisme (RD CRA)
Groupe de travail de l’Association Nationale des CRA (ANCRA)
Animatrices du réseau :
Letizia Biancherie, CRA Provence Alpes-Côte d’Azur
Gwénaëlle Delerot, CRA Nord Pas-de-Calais
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Formulaire de contact : www.autismes.fr/fr/contact.html
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RNDH
Réseau National des Documentalistes
Hospitaliers
Le Réseau National des Documentalistes Hospitaliers (RNDH) regroupe des documentalistes hospitaliers et des
personnes exerçant des fonctions documentaires dans le domaine de la santé.
Le RNDH existe depuis 1991. D’abord organisé de manière informelle, le réseau s’est véritablement structuré en
1998 sous la forme d’une association loi de 1901.
Le RNDH compte à ce jour près de 300 adhérents qui exercent dans différentes structures documentaires
liées à des centres hospitaliers, des CHU ou des structures privées à but non lucratif : documentation centrale,
documentation administrative ou technique, bibliothèque médicale ou encore documentation paramédicale (à
l’usage des professionnels de santé et/ou des étudiants des instituts de formation en santé).
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Objectifs

Le RNDH a pour but de favoriser la coopération, les échanges professionnels, la promotion et la formation des
documentalistes hospitaliers ou des personnes exerçant des fonctions documentaires dans le domaine de la santé.
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Services et produits

- Deux journées de formation annuelles réservées aux adhérents : les «Journées du RNDH» qui se déroulent selon
une thématique documentaire et professionnelle. Le RNDH est agréé comme organisme de formation.
- Une liste de discussion rndh_info (réservée aux adhérents).
- Un annuaire des documentalistes hospitaliers adhérents.
- Un catalogue collectif de périodiques des adhérents (outil de repérage des collections).
- Des groupes de travail thématiques peuvent être créés et animés par des adhérents.
- Collaboration à des revues professionnelles
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Contact

Armelle Martin, Présidente du RNDH : armelle.martin@aphp.fr
ou utilisez le formulaire de contact sur le site Internet du RNDH

[[
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Site internet : www.rndh.fr

Réseau documentaire
de la Fédération Française des CRIAVS
(Centres Ressources pour les
Intervenants auprès des Auteurs de
Violences Sexuelles)
Impulsé en 2009 le réseau documentaire des CRIAVS (Centre de Ressources pour les Intervenants auprès de Auteurs
de Violences Sexuelles) met à disposition des professionnels des secteurs de la santé, du social, de la justice et
de l’éducation nationale une documentation centrée sur la thématique des violences sexuelles . Sa mission de
service public est de « Rechercher, rassembler, mettre à disposition et faire connaître des professionnels toute la
documentation et la littérature sur les Auteurs de Violence sexuelle » comme indiquée dans la circulaire DHOS/
DGS/O2/6C n° 2006-168 du 13 avril 2006. Le réseau documentaire fait partie de la Fédération française des Centres
Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS). C’est une association loi
1901 née d’une volonté des professionnels des CRIAVS de mutualiser leurs connaissances et leurs pratiques et
d’initier des actions inter-CRIAVS d’envergure nationale et internationale.
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Objectifs
Informer : veille et documentation sur la thématique des violences sexuelles.
Soutenir dans le travail de prévention des violences et de la formation des professionnels
Mutualiser les connaissances par le biais de la base de données Théseas

Outils

Base de données documentaire commune (PMB)
Classification développée en interne
Thésaurus développé en partenariat avec Ascodocpsy
Normes bibliographiques du réseau
Définition du fonds documentaire
Veille : TinyTinyRSS installé en serveur propre pour une veille partagée (Législative, scientifique, média,
publications...)
Agenda national via le portail national de la FFCRIAVS
Catalogue collectif de périodiques
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Services documentaires
OPAC : catalogue consultable en ligne ThéséAS [http://theseas.reseaudoc.org/opac/]
Prêt entre centre ressources : au sein du réseau CRIAVS et du réseau Ascodocpsy par partenariat
Recherche documentaire et accompagnement des utilisateurs en région

Produits documentaires

- Bulletin hebdomadaire de la documentation : diffusion des résultats de la veille documentaire, mise en valeur
des fonds… [https://www.ffcriavs.org/ressources/bulletins-documentaire/inscriptions/]
Filmographie : base de références de films pouvant servir de supports d’animation et/ou de formation
Répertoire des tests, échelles et questionnaires d’évaluation nécessaires aux professionnels soignants
Bibliographies thématiques
Étagères thématiques législatives réalisées en partenariat avec une juriste
Diffusion sélective de l’information
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Contact : documentation@ffcriavs-ra.org

Référents du réseau documentaire :
Éric Antona, ERIOS (CRIAVS Aquitaine) - Lucile Richerot (CRIAVS Franche-Comté)
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Site internet : www.ffcriavs.org

IRISS

Inter-Réseaux Info-doc en Santé-Social

iriss.contact@gmail.com

irissdoc.wordpress.com
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