
En savoir plus...
IRISS est constitué de 7 réseaux documentaires : Ascodocpsy, BDSP, CRA, réseau 
documentaire de la FFCRIAVS, Interdoc, Prisme et RNDH.
 Après le succès des deux premières journées portées par Ascodocpsy en 2012 puis 
par le réseau Prisme en 2014, c’est au tour du réseau documentaire de la Fédération 
Française des CRIAVS de préparer l’édition 2016 de cet événement bisannuel.  Si vous 
avez envie de faire connaissance avec d’autres réseaux documentaires, de faire 
découvrir le vôtre, de réfléchir aux éventuelles synergies au niveau local ou national, 
d’envisager des mutualisations, alors cette journée est pour vous ! 
Cette journée s’adresse aux personnels de services de documentation et bibliothèques 
des établissements des secteurs de la Santé et du Social.

journée Inter-Réseaux Info-doc en Santé & Social

IRISS

Jeudi 17 novembre 2016
8h30 - 16h30

Journée accueillie par le : Centre Hospitalier du Vinatier - BRON (69)

3ème
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Centre Hospitalier du Vinatier
Centre Social (bâtiment 516) 95 Boulevard Pinel 69678 Bron

Plan d’accès : http://www.ch-le-vinatier.fr/acces-a-l-hopital-634.html
Bus C8 - Arrêt « Hôpital Vinatier »/ Tram T2 ou T5 - Arrêt « Vinatier »

Journée gratuite
Repas sur place possible (sur réservation et pré-paiement de 15€ par chèque 
adressé à l’ordre de la Fédération Française des Criavs avant le 31 oct. 2016)

Inscription obligatoire en ligne : https://goo.gl/W8DeVf

Contact : iriss.contact@gmail.com - Site : https://irissdoc.wordpress.com/

Journée organisée par les réseaux documentaires : 

Mutualiser en info-doc Santé, Social et Médico-social : 
Quels intérêts ? Quels enjeux ? Les défis à relever
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La question de la mutualisation des ressources documentaires, 
des moyens et des services est au coeur de nos enjeux actuels de 
documentation. 

Avec l'évolution des techniques d'information liées au numérique, la 
mutualisation s’est fortement développée. L’émergence du «web 
2.0» et des interfaces documentaires innovantes ont permis de 
dynamiser le potentiel de la mise en commun des ressources. Les 
échanges entre pairs et le travail collectif - préexistants - ont ainsi 
trouvé les outils collaboratifs pour se déployer et confirmer 
l'évidence de leur plus-value pour les services documentaires. Nous 
travaillons ainsi tous en réseau et nous questionnons d’ores et déjà 
cette pratique de mutualisation depuis longtemps.

Aujourd'hui  la notion de réseau s’étend jusqu’à se fédérer en 
«réseaux de réseaux». Plus que «pourquoi» mutualiser, il s'agit 
donc de savoir « comment » mutualiser et collaborer :

• quels sont les enjeux et les niveaux de la mutualisation 
documentaire ? 

• que peut-on mutualiser et avec qui ? 

• quelle stratégie les professionnels de l’info-doc adoptent-ils pour 
sa mise en oeuvre organisationnelle, autour de quels outils, pour 
quels utilisateurs, avec quels acteurs institutionnels ? 

• quelles en sont les modalités socio-économiques ? Que pouvons-
nous partager : que souhaitons-nous recevoir, que pouvons-nous 
apporter ?

La réflexion commune et le partage d’expériences nous 
permettront de répondre à ces questions lors de la 3e journée de 
l’IRISS.

L’organisation de cette journée en ateliers et en sous-groupes 
favorisera la collaboration active et les échanges entre les 
participants.

Cette journée est conçue comme un espace de réflexion et de 
participation.

Programme de la 3e Journée IRISS 
Matinée 

8h30 : Accueil, café et viennoiseries  

9h00 - 9h15 : Allocution d’ouverture
Dr Mathieu Lacambre, président de la Fédération Française des CRIAVS 

9h15 - 10h30 : Conférence “Mutualisation de réseaux documentaires en 
santé : enjeux et perspectives”suivie d’échanges avec la salle
Mme Mabrouka El Hachani, MCF Sciences de l’information et communication - Équipe 
de recherche ELICO, Université Jean Moulin Lyon 3

10h30 - 11h00 : Pause café

11h00 - 12h30 : Atelier « Mutualisation » en sous-groupes

12h30 - 14h00 : Pause déjeuner (buffet possible sur place et sur réservation)

Après-midi : 14h-16h : un Atelier collaboratif au choix 

Atelier 1 : La veille
✴Comment sont organisées nos veilles dans nos secteurs santé et social ?
✴Quels sont les outils de veille utilisés pour quelles finalités ?
✴Sur quelles sources s'appuie-t-on ?
✴Quelle méthodologie stratégique est mise en place ? Analyse des forces et faiblesses 
de certains modes de veille
✴Quelle est la place des réseaux sociaux aujourd’hui dans ce travail de veille ?

Atelier 2 : Les réseaux sociaux 
✴À quels besoins les réseaux sociaux répondent-ils pour la documentation ?
✴Quelle est la place de la Documentation dans la communication de son institution sur 
les réseaux sociaux ?
✴Quelles utilisations des réseaux sociaux comme «nouvelles» pratiques 
communicationnelles sont pratiquées dans les institutions ?

Atelier 3 : Place de l’électronique dans l’offre de service documentaire
✴Quel est le panorama de l’offre de l’électronique dans nos secteurs de la santé et du 
social ?
✴Comment se gèrent les ressources numériques (revues et e-books) dans nos 
centres de ressources documentaires ?
✴Comment sont-elles utilisées par les utilisateurs des centres ?

16h00 - 16h30 : Conclusion et perspectives


