Les réseaux documentaires en Santé et Social Ascodocpsy, BDSP,
CRIAVS, Interdoc, PRISME et RNDH vous convient à participer à la
deuxième Journée inter-réseaux documentaires le mardi 11 février
2014 à l’IRTS Nord-Pas-de-Calais à Loos (agglomération de Lille).
Après le succès de la première journée en 2012 lancée par Ascodocpsy,
c’est au tour du Réseau PRISME de préparer l’édition 2014 de cet
événement.
Si vous avez envie de faire connaissance avec d’autres réseaux, de faire
découvrir le vôtre, de réfléchir aux synergies possibles localement ou
nationalement, alors cette journée est pour vous. Échanger sur nos
expériences, produits et services, et enrichir notre représentation du
travail en réseau formeront la trame du programme.
Cette journée s’adresse aux personnels des services de documentation
et bibliothèques des établissements des secteurs de la santé et du
social.

Journée gratuite
Prévoir une participation pour le déjeuner

inscription obligatoire en ligne
http://goo.gl/zhvduV

Renseignements
jir.fevrier2014@gmail.com

Deuxième Journée
Inter-Réseaux Documentaires Santé & Social

Et si on échangeait sur nos pratiques ?
Mardi 11 février 2014
9h-16h30
IRTS du Nord-Pas-de-Calais
Site métropole lilloise
rue Ambroise Paré
BP71 - 59537 Loos cedex

Après-midi

Matinée
8h30 – Accueil café
9h – Allocution de bienvenue : Jean-Pierre Guffroy,
Directeur Général de l’IRTS Nord-Pas-de-Calais
Introduction de la journée : Dorina Hintea, Présidente
du réseau documentaire PRISME
9h30– “Le travail en réseau, un outil d’intervention
social laissant une place importante à l’humain”, Philippe
Dumoulin, Directeur d’études à l’IRTS Nord-Pas-de-Calais
10h15 - Echanges avec la salle
10h45 – Pause
11h – Présentation des réseaux organisateurs de la
journée : objectifs et enjeux
12h - Lancement des ateliers
12h30 - Pause déjeuner au CROUS de Loos

		

14h – Participation aux ateliers
Atelier 1
Evolution de la fonction documentaire : Evolution du
métier vers d’autres champs d’intervention
Atelier 2
Produits documentaires experts.... entre l’expertise
documentaire et l’expertise professionnelle de la
thématique abordée
Atelier 3
La démarche « qualité » : quels retours des usagers,
quelle évolution des produits ?
Atelier 4
La mise en œuvre de l’inter-réseau par la visibilité :
quels outils à développer ?
15h15 – Synthèse des rapports en plénière
16h30– Clôture

