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 L’espace de Ressources Formation-Recherche poursuit pleinement son 

investissement dans la vie du Pôle de Formation des Professionnels de Santé (PFPS). La 

création (2016) et l’inauguration (2017) de cet espace a permis d’accroître sa place au sein 

des équipes pédagogiques. De même, la place des documentalistes s’est vue renforcée, 

notamment via la mise en œuvre du projet VISyO, le projet d’établissement du PFPS. En 

effet, plusieurs documentalistes font partie de groupes de travail interdisciplinaires 

(recherche, communication et vie étudiante), permettant de travailler conjointement avec 

tous les membres du PFPS. C’est un atout certain garantissant la pérennité des échanges 

avec les formateurs, les assistantes et bien sûr avec les étudiants et élèves du PFPS. 

Son implication dans son projet propre, le « Projet de l’Espace de Ressources », illustre 

également sa capacité à faire évoluer ses pratiques professionnelles et à proposer des 

services au plus près des attentes de ses usagers. En effet, la volonté de s’inscrire dans une 

structure type Learning center et 3ème lieu, permet de renouveler les services proposés et 

le fonctionnement interne. L’Espace de Ressources est véritablement devenu un lieu de vie à 

part entière, et non plus uniquement un lieu de consommation des savoirs. Il poursuit 

également sa réflexion sur une coopération inter-établissement des territoires 5 et 6.  
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1- Le projet de l’Espace de Ressources Formation-Recherche  

 

Ce projet, ébauché en 2016 et achevé dans son écriture en 2017, s’articule autour de trois axes : 

Axe 1 : Learning Center et 3ème lieu 

Axe 2 : A l’échelle des territoires 

Axe 3 : Accompagner la recherche 

 

Le plan d’action qui en découle a été rédigé au cours de l’année. (Annexe 2) 

De ce projet, plusieurs actions ont d’ores et déjà été soit mises en œuvre soit réfléchies. Parmi celles-

ci : 

 augmentation de l’amplitude horaire d’ouverture (Axe 1). 

 

 exposition des travaux d’étudiants en lien avec leurs U.E à l’Espace de Ressources (Axe 1) : 

 Du 3 au 24 avril - La culture dans les soins (IFSI 1) 
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 Du 16 octobre au 3 novembre - L’IDE dans une équipe pluriprofessionnelle (IFSI 2) 

 
 

 

 Du 23 au 10 novembre - La programmation collective des soins (IFSI 2)  

 

 

 

 Exposition des photos d’étudiants de l’Association ESI On s’engage à l’Espace de Ressources 

(Axe 1) : 

 

 Du 9 au 20 janvier - Le projet vélo Rennes-Budapest 

 

https://esionsengage.jimdo.com/
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 Du 6 au 24 novembre - Le projet « Objectif Vietnam »  

 
 

Les documentalistes ont accompagné les étudiants de l’association ESI On s’engage pour monter ces 

expositions, plastifier les photos et organiser une retransmission d’un film en amphi de leur périple à 

l’étranger : réservation d’un amphi, communication par mail, réseaux sociaux et sur les TV du PFPS. 

 

 Organisation d’une Journée des éditeurs le 9 novembre. C’était une première pour cet 

évènement, qui s’est déroulé sur une journée, dans le Forum du PFPS. Quatre maisons 

d’éditions se sont déplacées (Presses de l’EHESP, Elsevier-Masson, Vuibert, De Boeck, Seli 

Arslan, Foucher) et ont présenté leur offre éditoriale aux étudiants, qui ont répondu présents. 

Les formateurs ont eux aussi vu un intérêt à cet évènement, qui leur permet de faire des 

retours aux éditeurs sur le contenu des manuels.   
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 Une réflexion sur la tenue d’un café-débat est née (Axe 1). L’idée est de créer un moment 

d’échanges avec les étudiants et les professionnels du pôle sur une thématique intéressant les 

étudiants. Ce projet a pour nom Débat des Bulles et la thématique sera « Bien manger quand on 

est étudiant : un défi ? ». 

 

 Michael Le Corvic s’est rendu à l’IFSI du CH de Fougères pour des conseils et une aide à la décision 

en lien avec la création du centre de documentation du nouvel IFSI (Axe 2). Madame Lee qui 

s’occupe de l’espace documentaire de l’IFSI de Fougères est aussi venue nous rencontrer dans 

cette optique.  

 

 Michael Le Corvic a créé un module e-learning, en collaboration avec François-Xavier Guénan, 

Webmaster développeur multimédia du PFPS, intitulé « Une approche pédagogique du plagiat » 

(Axe 1 et 3). Il a pour but d’aider les étudiants à éviter l’écueil du plagiat par la présentation vidéo 

de situations concrètes. 

 

 En 2017, et pour la première année, les documentalistes ont souhaité sollicité les étudiants afin de 

récolter leurs suggestions de lecture. Les étudiants ont été force de proposition pour le choix d’un 

grand nombre de référence. 
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2- L’Espace de Ressources impliqué dans le projet Visyo 

 

La création du Pôle de Formation des Professionnels de Santé caractérise l’année 2017, de l’écriture 

d’un projet fédérateur VISyO à l’inauguration officielle, une évolution structurelle avérée. 

Les documentalistes sont investis dans le projet VISyO : au sein de la cellule Communication, la cellule 

Recherche et la cellule Vie Etudiante. 

 

 La Cellule communication 

Karine Tirel, documentaliste à l’Espace de Ressources Formation-Recherche, est membre de la Cellule 

communication. Les membres de la Cellule, dont Vincent Boutemy, formateur à l’école Aide-soignant 

est le référent communication, se réunissent tous les vendredis à 12h30. 

 

L’évolution du Pôle de Formation des Professionnels de santé doit nécessairement s’accompagner 

d’un dispositif de communication interne et externe pour partager les valeurs du PFPS, ses pratiques, 

transmettre des messages forts, créer du lien entre les acteurs du pôle, au sein du CHU, au sein du 

territoire. 

 

L’Actu’Pôle, la lettre du PFPS 

 

Karine Tirel a pour mission première au sein de la cellule communication de coordonner la lettre 

d’information du PFPS, l’Actu’Pôle, créé par elle-même en 2016. 

Les rédacteurs sont les étudiants et les professionnels du pôle. La documentaliste sollicite 

régulièrement les étudiants et les professionnels du pôle pour écrire des articles. Elle rédige aussi elle-

même des articles sur des évènements du Pôle, l’actualité de la Bulle… 

 

L’Actu’Pôle est une lettre numérique qui poursuit les objectifs suivants : 

- Assurer la communication au sein du pôle et faire du lien entre les étudiants et le personnel, 
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- Créer une cohésion et développer une identité de pôle, 

- Promouvoir les projets individuels et collectifs des acteurs du pôle. 

 

Quatre numéros sont parus en 2017 : février, mai, septembre et décembre. 

 

La lettre est diffusée par mail sur les adresses institutionnelles des étudiants et du personnel du Pôle, 

sur les réseaux sociaux du PFPS. Elle est également envoyée au personnel du CHU qui souhaite la 

recevoir, proposée en janvier à partir du formulaire google forms destiné à l’adhésion des produits 

documentaires de l’Espace de Ressources. 

 

Elle est disponible : 

- sur l’Intranet du CHU (Rubrique Ressources humaines => Direction des ressources humaines => 

Enseignement => Lettres du PFPS) 

- sur le site du PFPS en page d’accueil 

- sur le réseau (N:) du PFPS => Communication du pôle => Actu’Pôle 

 

Elle est disponible en version papier à la Bulle et dans le Forum. Enfin, elle est distribuée lors du salon 

de l’étudiant, le salon santé, social et paramédical, la journée Portes ouvertes du PFPS et autres 

manifestations. 

 

 

Communication sur les différents supports de communication du PFPS 

 

Karine Tirel est chargée de communiquer sur le site Internet du PFPS, les 5 écrans TV du PFPS et les 

réseaux sociaux. Elle est amenée à prendre des photos lors des événements, écrire des articles et les 

communiquer à travers les différents supports de communication.  

Elle participe au sein de la Cellule Communication à la préparation des évènements du Pôle qui ont été 

les suivants en 2017 : 

 

Le salon de l’étudiant : 

Quatre filières de formation du Pôle de Formation des Professionnels de Santé ont participé au Salon 

de l’Etudiant du 12 au 14 janvier 2017 : infirmier, aide-soignant, ambulancier et manipulateur en 

électroradiologie. 
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La conférence 

Le 31 janvier 2017 s’est tenue la première conférence organisée par le Pôle de Formation des 

Professionnels de Santé sur la thématique « Stress post-traumatique : se former pour mieux agir 

demain ». 

 

La journée Portes ouvertes du PFPS 

Cette journée s’est déroulée le samedi 4 mars 2017, et a permis à environ 600 visiteurs, futurs 

étudiants et familles de découvrir le pôle de formation et ses différents métiers. 

 

L’inauguration de L’Espace de Ressources Formation-Recherche 

Le Pôle de Formation des Professionnels de Santé a inauguré le 26 juin 2017 son Espace de Ressources 

Formation Recherche. 

 

Article paru dans l’Actu’Pôle de septembre 2017 : 
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Le salon santé, social et paramédical 

Le Pôle de Formation des Professionnels de Santé du CHU était présent au Salon Santé, Social et 

Paramédical le samedi 18 novembre 2017. 

 

  

 La Cellule recherche 

 

Michael Le Corvic est membre de la Cellule recherche, dont l’objet est principalement la 

promotion de la recherche au sein du pôle et la valorisation des travaux de recherche des étudiants et 

des professionnels de ce même pôle. Cette cellule, dont Patricia Daucé, cadre formatrice à l’IFSI, est 

responsable, se réunit une fois par mois. 

Parmi les travaux du groupe, deux ont sollicité l’expertise documentaliste : 

Le plagiat : une réflexion s’est portée sur la pertinence de continuer à utiliser le logiciel de détection 

anti-plagiat Compilatio. Les documentalistes avaient en charge le traitement des mémoires étudiants 

au moment de la remise de ceux-ci. L’approche pédagogique a été préférée à celle répressive. C’est 

dans cet objectif qu’a été mis en œuvre, par Michael Le Corvic, le module e-learning « Approche 

pédagogique du plagiat ». 

La valorisation des travaux de recherche du pôle : une seconde réflexion s’est portée sur la mise en 

valeur des travaux de recherche des membres du pôle. Il s’agit ici de mettre en lumière les mémoires 

de qualité, les publications, les communications (congrès, posters…) et les prix reçus par des membres 

du pôle. Marion Gho, documentaliste, a proposé, comme un des outils permettant cette valorisation, 

l’indexation dans la base documentaire de l’Espace de ressources  des mémoires retenus.    

 

 Cellule Vie Etudiante La 

 

Liza Gicquel, documentaliste, a été nommée responsable de la Cellule Vie étudiante du PFPS. 

Ce groupe de travail pluridisciplinaire est composé de formateurs, d’une assistante, d’une 

documentaliste et d’étudiants.  

Cette Cellule a pour objectif de renforcer la place des étudiants dans la vie du PFPS, dans le 

cadre du projet Vysio. Elle a été créée pour favoriser la représentativité des étudiants dans les 
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instances, pour améliorer leur vie quotidienne dans le Pôle et pour accompagner leur projet 

(solidaires, culturels, prévention… ). 

Elle a été créée début 2017. Durant sa première année d’existence, elle s’est attelée à 

construire son identité et sa visibilité auprès des étudiants et plus globalement au sein du PFPS. Elle a 

donc mis en place son dispositif de communication puis elle a intégré les étudiants à la Cellule, car 

cette cellule existe pour les étudiants, mais surtout avec eux.  

Les projets menés par la Cellule, et en cours, sont variés :  

- Construction de la Cellule (activités, communication…) 

- Réalisation d’un arbre à idée disposé dans le Forum 

- Réflexion sur la création d’une rubrique Vie étudiante sur le site ifchurennes.fr 

- Création d’une mission de réflexion sur l’étudiant comme acteur et partenaire 

- Réflexion à mener suite à la parution attendue des textes de gouvernance des instituts de 
formation paramédicaux 

- Organisation d’une semaine du bien-être, en partenariat avec le Cesir (l’association des 
étudiants IDE) 

- Etre un media d’information pour les étudiants sur l’existant : quels dispositifs sont mis en 
place et comment les en informer 

 

 

Cette nouvelle mission attribuée à Mlle Gicquel est menée sur un temps dédié correspondant à 0,20 

ETP et est contractualisée au travers d’une lettre de mission rédigée par la Coordinatrice. 

La Cellule Vie Etudiante se réunit chaque mois. En tant que Responsable, Mlle Gicquel participe 

également aux Comités de Pilotage du Pôle, où se réunissent chaque mois les Responsables des 

quatre Cellules d’appui, les cadres supérieurs de santé responsable de filière et la Coordinatrice.   
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  Le CREX 

Liza Gicquel est également membre du Comité de Retour par l’Expérience du PFPS. Le CREX est la 

méthode d’analyse des évènements indésirables (EI). Cette démarche se fonde sur l’expérience tirée 

jour après jour, intervention après intervention, des évènements pouvant affecter la sécurité et la 

qualité des formations. Ce groupe de travail se réunit tous les deux mois le vendredi après-midi, pour 

analyser l’EI sélectionné à la séance précédente (méthodologie Orion) et pour sélectionner le prochain 

EI à analyser. Presque toutes les filières y sont représentées, tant au niveau du personnel que des 

étudiants. 

C’est d’ailleurs Liza Gicquel qui gère l’aspect communicationnel du CREX : diffusion sur le site web des 

derniers comptes rendus du CREX, ainsi que sur les TV du PFPS, via l’outil Risevision. 
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3- Des produits documentaires de plus en plus plébiscités 

En janvier 2017, comme chaque année, l’Espace de Ressources Formation-Recherche a proposé ses 

produits documentaires au personnel du CHU, grâce à formulaire en ligne réalisé à partir de Google 

forms en 2016. A chaque communication, nous enregistrons de nouveaux inscrits. 

 

 

 Les produits documentaires 

Mis en place pour assurer une veille constante de l’information, les services et produits documentaires 

continuent à satisfaire ceux qui en bénéficient.  

 

Dans la presse aujourd’hui 

« Dans la presse aujourd’hui » est un produit documentaire qui a été créé en juin 2011. 

Il s’agit d’une revue de presse quotidienne, réalisée à partir du Monde, du Ouest-France et de Courrier 

International, envoyée par mail via une liste de diffusion. Les articles sont consultables en ligne à partir 

de liens hypertextes : il est possible d’accéder à l’intégralité du texte en ligne en cliquant sur le titre de 

l’article. 
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Cette revue de presse propose aussi des programmes télé, des sorties cinéma et des conférences, 

susceptibles d’intéresser les usagers. 

Le nombre d’inscrits ne cesse d’augmenter ; il est de 608 en 2017 (460 en 2016). 

Depuis 2012, les étudiants Cadres de santé reçoivent la revue de presse sur leur adresse 

institutionnelle. Il en est de même pour les écoles de spécialités depuis octobre 2016. 

En fin d’année scolaire, il est proposé à ces étudiants de continuer à recevoir la revue de presse, c’est 

pourquoi de plus en plus de personnes hors CHU sont inscrites à la presse.  

Certains articles pertinents de la revue de presse pouvant intéresser les étudiants sont diffusés sur 

Facebook. 

Actu Doc 

Créée en 2005, l’Actualité documentaire compte, en 2016, 521 abonnés en 2017 (436 abonnés en 

2016). Cette veille hebdomadaire, envoyée par mail en format PDF, propose une information récente 

sur des rapports et des textes législatifs et réglementaires. Le nombre d’abonnés à ce produit est en 

constante augmentation. 

Cadres de santé-Infos 

Le « Cadres de santé-Infos », lancé en 2008, est réalisé cinq fois par an. Ce produit se présente sous la 

forme d’un document PDF, envoyé à l’ensemble des étudiants de l’IFCS et au personnel du CHU qui le 

souhaite. Le Cadres de santé-Infos reprend les derniers textes officiels, les derniers ouvrages et 

articles enregistrés à l’Espace de Ressources Formation-Recherche, sélectionnés à l’attention des 

cadres de santé. La moitié des étudiants cadres de santé demandent à rester destinataires de ce 

produit documentaire après leur formation.  

En 2017, 415 personnes sont inscrites au « Cadres de santé-Infos » (260 en 2016). 

Les nouveautés 

Depuis 2008, les nouveautés (anciennement CDE-Infos), c’est-à-dire la liste des ouvrages, articles et 

DVD enregistrés dans la base documentaire de l’Espace de Ressources Formation-Recherche, sont 

envoyées par mail aux personnes intéressées, en début de mois, sous format PDF. 

En 2017, 344 personnes sont inscrites (275 en 2016). Ce produit est un  « outil promotionnel » du 

fonds documentaire, certains y font allusion lorsqu’ils viennent emprunter ou consulter des 

documents. Les cadres du CHU sont de plus en plus nombreux à demander des articles par mail, suite 
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à l’envoi de ce produit. Le document PDF est également disponible en Infopage sur l’OPAC de la Bulle 

(accès public à la base de données du via le site Internet), afin d’être consulté aussi par les étudiants. 

Veille Recherche  

La Veille recherche en Soins a été créée en septembre 2015. Ce produit documentaire permet de 

diffuser une veille ciblée sur la recherche paramédicale : texte législatifs parus, informations 

générales, colloques et évènements à venir, publications disponibles à l’Espace de Ressources. Il 

comptabilise aujourd’hui 183 abonnés (110 en 2016) et est envoyé sous forme de mail tous les deux 

mois. 

Ce produit documentaire est né de la collaboration entre l’Espace de Ressources et la Direction des 

soins. 

 

 2-Les services 

Page dédiée aux conférences du secteur santé 

Depuis 2012, l’Espace de Ressources Formation-Recherche met à disposition des usagers à partir de 

ses pages Internet un calendrier des conférences qui ont lieu dans la région : liste thématique, agenda 

et liens vers les structures organisatrices. Il répond à un besoin d’information des étudiants dans le 

cadre de leur unité d’enseignement UE 5.7, mais profite à l’ensemble des usagers de la Bulle : 

formateurs, personnel et extérieurs. Les premiers retours de satisfaction se sont fait entendre chez les 

étudiants comme chez les formateurs dès sa mise place. Ce service demande une veille 

informationnelle hebdomadaire qui dépend largement de la publication des programmes de 

conférences des différentes structures.  

Depuis la refonte du site internet en octobre 2016, l’outil est simplifié pour les documentalistes et 

pour les utilisateurs. Accès au calendrier des conférences à partir du site de la Bulle : rubrique 

Actualités et évènements. 

La liste des conférences défilent aussi régulièrement sur les 5 TV du PFPS. 

Affichage de l’actualité et dossiers documentaires 

Les dossiers documentaires sont des classeurs thématiques enrichis par des articles de presse (Ouest 

France, Le Monde). Depuis 2010, certains articles sont, chaque jour, affichés à l’entrée de l’Espace de 
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Ressources et permettent aux usagers de se tenir au courant des dernières actualités en matière de 

santé publique. 

 

Envoi de sommaires (de périodiques) 

A réception d’une revue à l’Espace de Ressources, le sommaire de la revue est envoyé par mail aux 

personnes intéressées et est accessible à partir d’un lien hypertexte. 

Le nombre d’inscrits aux listes de diffusion des sommaires a augmenté suite au mailing de de janvier 

2017. Ce service se révèle être un bon outil de communication concernant les périodiques puisque 

des demandes d’envoi d’articles font suite à ces envois, de façon souvent immédiate.  

 

Recherches documentaires 

284 demandes ont été traitées en 2017, 205 en 2016 : il s’agit notamment de bibliographies sur un 

thème donné ou encore de demandes d’articles suite à l’envoi des sommaires ou des « nouveautés ». 

Ce chiffre ne tient pas compte des demandes faites à l’accueil, très fréquentes et difficilement 

quantifiables. Donc les demandes de recherches sont en constante augmentation. 

Le personnel du CHU demande de plus en plus fréquemment des articles suite aux envois de 

sommaire de revues. 

 

Journées mondiales 

L’Espace de Ressources suit les journées mondiales dans le domaine de la santé et propose à l’entrée 

de la Bulle et en Infopage sur l’OPAC (accès public à la base de données de l’Espace de Ressources 

Formation-Recherche via le site Internet), une sélection de livres et DVD sur le thème concerné. Ce 

service permet aux utilisateurs de l’Espace de Ressources de se tenir informés de ces journées et de se 

documenter. C’est une façon aussi, comme le produit documentaire « Les nouveautés », de 

promouvoir le fonds documentaire.  

Réseau professionnel : le RNDH 
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La collaboration entre les documentalistes hospitaliers via le RNDH (Réseau National des 

Documentalistes Hospitaliers) offre la possibilité de partager des expériences, d’échanger sur le 

métier, de mutualiser les Ressources (notamment par le biais du Prêt Entre Bibliothèques (PEB) 

échanges d’ouvrages et d’articles de périodiques avec les autres centres) et les informations 

professionnelles. Une rencontre nationale annuelle (sur deux jours) est organisée chaque année sur 

Paris. 

Karine Tirel a participé aux Journées annuelles du RNDH à Paris les 12 et 13 octobre 2017.  

Un compte rendu des journées a été diffusé dans l’Actu’Pôle de décembre 2017 : 

 

Ce texte a été repris par le RNDH qui l’a diffusé dans sa Newsletter de décembre 2017. 

Aussi à la demande du RNDH, il a été demandé une interview à Karine Tirel, qui a décidé de l’orienter 

sur ses missions en sein de la cellule communication. L’interview est lisible dans la Newsletter du 

RNDH de décembre 2017. (annexe 4) 

  

http://risevision.ifchurennes.fr/wp-content/uploads/ActuP%C3%B4le-D%C3%A9cembre-2017.pdf?wb48617274=B0528793
http://www.rndh.fr/uploads/user__/2017_12_LETTRE_RNDH.pdf
http://www.rndh.fr/uploads/user__/2017_12_LETTRE_RNDH.pdf
http://www.rndh.fr/uploads/user__/2017_12_LETTRE_RNDH.pdf
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4- Formation 

 

L’Espace de Ressources Formation-Recherche s’est donné pour objectif d’adapter la formation à la 

recherche d’information aux projets pédagogiques de chaque Institut de formation et Ecole. Le 

programme de formation a été construit avec l’idée d’une progression dans les apprentissages des 

étudiants/élèves en les amenant à : 

- Construire et actualiser leurs connaissances, afin de favoriser leur autonomie et 

 leur permettre d’apprendre tout au long de la vie. 

- Apprendre la démarche scientifique de construction des savoirs. 

- Construire une pensée critique. 

- Favoriser leur intégration professionnelle comme sociale, par la maîtrise de 

 pratique de l’information et par l’appropriation d’une éthique de l’information et 

 de la communication. 

 Le programme de formation aborde 7 thématiques : 

1. Présentation des ressources documentaires 

2. Culture de l’information  / Trouver de l’information professionnelle 

3. Initiation à la démarche de recherche 

4. Recueil de l’information 

5. Droit de l’information 

6. Présentation d’un travail écrit 

    7.  Présentation orale 

 

L’ensemble des formations sur l’année 2017 totalise un volume de 120h. La répartition par écoles et 

instituts est la suivante :  

 2017 

IFSI  20h 

IFMEM 21h30 

IFA 6h 

IFAS 3h30  

IBODE 32h 

IADE 6h 
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IFCS 6h 

SF 6h 

IPDE 15h30 

Prépa IFCS, IBODE, IADE, IPDE 4h 

 

Ces temps de formations  sont complétés par des temps de correction et d’évaluation. 

 

L’équipe des documentalistes a assuré des temps de correction et de suivis concernant différentes 

activités : 

- fiche de lecture IBODE 1 (Correction et restitution orale) 

- fiche de lecture IFSI 1 (Correction forme et contenu) 

- Recherche bibliographique IFCS (Correction forme et contenu) 

- Exercice e-learning sur la recherche documentaire des premières années IFSI et IFMEM (Suivi) 

- Recherche bibliographique IPDE (Correction des règles de présentation bibliographique) 

 

Le développement du logiciel PMB pour sa compatibilité avec l’outil Zotéro, réalisé au printemps 

2017, a permis de proposer des ateliers à destination des étudiants à la rentrée 2017. Cette nouvelle 

activité représente 12h30 d’intervention auprès des étudiants  IFSI, IADE, PUER, IFCS et prépa IFCS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 Rapport d’activité 2017 - Espace de Ressources Formation-Recherche 

 

5-Accueil de stagiaires 

Du 6 au 26 juin 2017, l’Espace de ressources a accueilli Laurène Pradeau, stagiaire du DEUST « Métiers 

des Bibliothèques et de la documentation » 1er année à  l’Université Rennes 2.  

Laurène a pu découvrir le monde professionnel d’un centre de documentation et le secteur de la 

santé. 

Ces missions ont été les suivantes :  

- Catalogage sur l’outil de gestion bibliographique PMB 

- Mise à jour des collections de revues  

- Animation autour d’une sélection de documents 

 

Les 24 et 26 octobre 2017, l’équipe a accueilli Madame Brigitte Huet, adjoint des cadres et assistante 

de direction à la Direction des plans et travaux du CHU de Rennes.  Elle a pu découvrir la fonction de 

documentaliste au travers d’un stage de comparaison, durant lequel elle a transité dans plusieurs 

services du PFPS. Son objectif était de découvrir différents métiers du PFPS dans le cadre d’une 

possible reconversion professionnelle. Elle était présente sur l’ensemble du Pôle pendant une 

semaine. 

Aucunes missions spécifiques ne lui ont été confiées, il s’agissait d’un stage d’observation. 
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Annexe 1 : Le fonctionnement de l’Espace de Ressources 

 

L’Espace de Ressources Formation-Recherche du PFPS du CHU de Rennes est un espace dédié 

à la recherche d’information et à la documentation. Vecteur de transversalité, il  a pour vocation de 

pourvoir aux besoins informationnels de tout étudiant en formation paramédicale et de tout 

professionnel de santé inscrit dans une recherche ou dans le cadre de la formation tout au long de la 

vie. C’est aussi un espace de travail, doté d’une salle informatique.  

 

1-Les missions  

 - Favoriser l’accès à une information spécialisée par une politique d’acquisition documentaire 

ciblée, la mise à disposition d’outils de recherche et une veille constante de l’information. 

 - Accueillir et orienter les usagers dans un espace convivial et adapté. 

 - Développer l’autonomie des usagers en les formant à la recherche documentaire et en les 

accompagnant dans leur apprentissage d’une culture informationnelle. 

 - Promouvoir l’Espace de Ressources Formation-Recherche en en faisant un lieu d’échanges 

pluridisciplinaires au sein du Pôle mais aussi dans un dimensionnement territorial.  

 

2-Le rôle des documentalistes 

 - Le documentaliste recherche, traite et diffuse des informations en fonction des besoins 

exprimés (collaborateurs, usagers,..).  

 - Le documentaliste est en veille permanente sur les domaines propres à son établissement. 

 - Il fournit des prestations et des produits d’information spécifiques à son établissement 

(produits documentaires). 

 - Le documentaliste est gestionnaire du système de gestion de bases de données de son 

service, grâce auquel il assure le traitement et la mise à jour des informations (données). 

 

 Un rôle de formateur 

Le documentaliste initie les usagers aux méthodes de recherche documentaire afin de favoriser leur 

autonomie. 

Il assure aussi la formation propre aux usages du document. 

 

 Un rôle de médiateur 

Le documentaliste assure un rôle de médiation entre une information spécialisée, dont la 

compréhension et l’accès sont parfois rendu difficile, et l’utilisateur. 
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Il met à disposition des ressources (de toutes formes) en lien avec la spécificité de son fonds 

documentaire. 

Il promeut son fonds par le biais d’animations, d’actions de valorisation et d’actions de 

communication. 

Il assure le rôle de conseil et d’accompagnement auprès de ses usagers. 

 

3-Les horaires  

L’espace de Recherche Formation-Recherche est ouvert : 

 du lundi au mercredi de 9h à 18h, 

 le jeudi de 8h à 20h 

 le vendredi à 9h à 15h 

 

4-L’équipe 

4 documentalistes travaillent à l’Espace de Ressources Formation-Recherche sous la responsabilité de 

Eric Désévédavy, Cadre de santé au PFPS. 

- 2 documentalistes travaillent à plein temps, 

- 2 documentalistes à 90 %. 

 

Les documentalistes se partagent les temps d’accueil.  

 

5-Le fonds documentaire 

L’Espace de Ressources Formation-Recherche est abonné à 45 périodiques papier, 2 quotidiens, 1 

hebdomadaire, 2 traités EMC. 

La base de données de l’Espace de Ressources Formation-Recherche donne accès à plus de 33 000 

références : 9000 titres de livres, 23 000 articles, 1500 rapports, 442 DVD. 

Quatre commandes d’ouvrages par an permettent de renouveler et enrichir le fonds documentaire. 

 

 Des ressources numériques 

L’espace de Ressources Formation-Recherche met à disposition des étudiants et du personnel du PFPS 

des abonnements numériques, sur place ou à distance : 

 

- 14 revues EM-Premium, chez Elsevier-Masson. 
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- plus de 92 revues sur Cairn, portail de sciences humaines et sociales. 

 

Le fonds est spécialisé en littérature paramédicale mais on trouve également des ouvrages et revues 

consacrés : 

 Aux sciences humaines et sociales 

 A l’hôpital et à la santé 

 Aux diverses disciplines médicales 

 Au management 

 À la pédagogie 

 A l’information, à la communication et aux T.I.C 

 Des romans et récits de vie 

 

6-Le public visé 

 

Il accueille spécifiquement : 

 Tout étudiant des territoires 5 et 6 en formation paramédicale 

 Tout formateur impliqué dans une formation paramédicale 

 Tout professionnel de santé dans le cadre de la formation continue et de la formation tout au 

long de la vie 

 Tout porteur de projet dans le cadre du PHRIP. 

 Toute personne préparant un concours paramédical 

 

 

7-Conditions de prêt 

La consultation sur place est gratuite pour tout le monde. 

Le prêt est gratuit pour les étudiants du PFPS et le personnel du CHU de Rennes.  

Pour avoir accès au prêt, les personnes extérieures au CHU et les étudiants hors convention acquittent 

une cotisation de 20 euros par an pour une adhésion individuelle. 
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Etudiant du PFPS 

3 ouvrages = 21 jours 

2 revues = 7 jours 

2 DVD/CD = 7 jours 

Etudiant année mémoire 

du PFPS 

5 ouvrages = 21 jours 

2 revues = 7 jours 

2 DVD/CD = 7 jours 

Etudiant extérieur 

3 ouvrages = 21 jours 

2 revues = 7 jours 

2 DVD/CD = 7 jours 

Personnel CHU 

3 documents : 

ouvrages = 21 jours, 

revues = 7 jours, 

DVD/CD = 7 jours 

Professionnel de santé 

extérieur 

2 documents : 

ouvrages = 21 jours, 

revues = 7 jours, 

DVD/CD = 7 jours 

 

8-Les locaux 

 

Une salle informatique avec : 

 21 postes informatiques 

 3 casques audio 

 13 places assises (en plus des 21 places sur les postes informatiques) 

  

Trois bulles de travail de travail en groupe insonorisées permettent le travail collectif 

 Une bulle avec 8 places assises et un tableau sur roulette à feutre effaçable magnétique 

 Une bulle avec 4 places assises et un canapé 3 places 

 Une bulle avec 4 places assises et un canapé 3 places 

  

Une salle de lecture avec 2 postes informatiques et 21 places assises 

 

L’espace de Ressources Formation-Recherche peut accueillir au total 73 personnes. 
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L’Espace de Ressources est, par ailleurs, équipé du WIFI. 

La salle informatique et les bulles de travail peuvent être réservées à la demande des formateurs. 

 

Pour photocopier 

Un photocopieur-imprimante est mis à disposition des étudiants en libre accès à l’entrée de l’Espace-

Ressources Formation Recherche, couplé à un distributeur rechargeur de cartes de photocopies et 

d’impressions, avec monnayeur et paiement par carte bancaire. 

Prix le copie noire et blanc : 7 centimes, couleur : 14 centimes 

Une carte copies est remise gratuitement à chaque étudiant à son arrivée du Pôle. 
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Annexe 2 : Le Projet Espace de Ressources Formation-Recherche 

 

Les objectifs 

 

Axe 1 : Learning Center et 3ème lieu 

 

- Objectif(s) :  

 

Permettre aux usagers de s’approprier l’espace. 

Favoriser l’implication des usagers dans la vie et la dynamique de l’Espace de ressources et du 

Forum. 

Promouvoir  les échanges entre les différentes personnes ayant accès au lieu. 

Favoriser les apprentissages des étudiants en formation initiale ou des professionnels en 

formation continue. 

 

Axe 2 : A l’échelle des territoires 

 

- Objectif(s) :  

 

Mutualiser les ressources documentaires entre Instituts de formation des territoires 5 et 6. 

 

Permettre aux professionnels des centres hospitaliers des territoires 5 et 6 d’accéder à ces 

ressources. 

 

 

Axe 3 : Accompagner la recherche 
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- Objectif(s) :  

 

Permettre aux étudiants et professionnels de santé de s’approprier les étapes 

méthodologiques des différentes démarches de recherche.  

Permettre aux étudiants et professionnels de santé d’optimiser leurs recherches 

documentaires (base de données, veille) afin de réaliser une recherche conceptuelle de 

qualité.  

Donner aux étudiants et professionnels de santé accès à une diversité de ressources 

(humaines et documentaires).   

Consolider les capacités en bureautique des étudiants afin d’élaborer des travaux de 

recherches communicables et conformes aux normes attendues.  
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Le plan d’action 

Axe 1 : Développer un Learning center et impulser la création d’un 3è lieu 

 

QUOI COMMENT QUI QUAND Evaluation 

 
 
 
 
Permettre aux 
usagers de 
s’approprier 
l’espace 

- Accueillir les usagers et 
informer sur les modalités 
d’accès aux ressources  
 
-Assurer un encadrement 
pédagogique des utilisateurs de 
l’Espace de ressources : 
présentation des outils, des 
ressources et de leurs  
évolutions 
 
- Veiller à ce que l’Espace de 
Ressources, moderne et 
convivial, reste toujours un 
outil adapté aux besoins et aux 
envies des usagers. 
 

 
 
 
 
Equipe de 
documentalistes 
 
 

 
 
 
 
 
2017-
2020 

 
 
 
Enquête de 
satisfaction 
 
 
Rapport d’activité 

 
 
Favoriser 
l’implication des 
usagers dans la 
vie et la 
dynamique de 
l’Espace de 
ressources et du 
Forum 

 
- Instaurer une culture 3è lieu 
par la promotion des échanges 
entre les différentes personnes 
ayant accès au lieu 
 
- Accompagner les projets des 
étudiants et des formateurs 
(expositions, projets associatifs, 
etc.)  
 
 
 
- Organiser des manifestations : 
Café-citoyen, Animation, 
Conférences débat, Exposition, 
Festival audiovisuel et tout 
moyen d’expression  
 
Utiliser les outils de 
communications : Actu Pole, 
réseaux sociaux, télévisions du 
pôle 
 

 
Equipe de 
documentalistes 
 
Cellule vie 
étudiante 
 
Formateurs 

 
 
 
 
 
2017-
2020 

 
Retours de la 
cellule vie 
étudiante 
 
Rapport 
d’activités  
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Favoriser les 
apprentissages 
des étudiants en 
formation initiale 
ou des 
professionnels 
en formation 
tout au long de 
la vie 

 
- Développer l’offre 
d’abonnements numériques 
 
- Création d’outils e-learning et 
de tutoriels liés à l’information 
(recherche, culture, droit) 

 
 
Equipe de 
documentalistes 
 
 

 
 
 
2017-
2020 

 
 
Catalogue des 
outils et 
formations de 
l’Espace de 
Ressources 

 

 

Axe 2 : Rayonner à l’échelle des territoires 

 

QUOI COMMENT QUI QUAND Evaluation 

 
 
Mutualiser les 
ressources 
documentaires 
avec les instituts 
de formation des 
territoires 5 et 6 
 

Identifier les ressources 
susceptibles d’être mutualisées 

Recenser les partenaires 
potentiels et identifier les 
personnes ressources sur 
chaque site 

Recenser et analyser les besoins 
de chacun ; prendre 
connaissance des offres 
respectives 

Contractualiser la demande 

Etablir des conventions 
individualisées 

Evaluer et réajuster les 
dispositifs 

Assurer la traçabilité des 
partenariats, l’archivage et 
l’actualisation 

 
CCG 
 
Formateurs 
référents  
 
Equipe de 
documentalistes 

 
 
 
2018-
2020 

 
 
 
 
Nombre et 
nature des 
contacts pris 
avec les 
établissements 
 
 
Nombre de 
conventions 
signées 

 
Permettre aux 
professionnels 
des centres 
hospitaliers des 
territoires 5 et 6 
d’accéder aux 
ressources 
précitées 

 
CCG 
 
Formateurs 
référents  
 
Equipe de 
documentalistes 

 
 
 
2018-
2020 
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Axe 3 : Accompagner la recherche 

 

QUOI COMMENT QUI QUAND Evaluation 

 

Permettre aux 
étudiants et 
professionnels 
de santé de 
s’approprier les 
étapes 
méthodologiques 
des différentes 
démarches de 
recherche. 

Mise à disposition d’un 
fonds documentaire axé 
sur la méthodologie de 
recherche. 
 
Collaboration avec la 
cellule d’appui 
recherche du Pôle. 
 
 
Organisation  et 
animation d’ateliers de 
remédiation sur les 
différentes étapes de la 
démarche de recherche. 

Equipe de 
documentalistes 
Formateurs 
 
Equipe de 
documentalistes 
Cellule d’appui 
recherche 
 
Documentaliste 
en coll.  avec 
des formateurs 

 
 
 
 
 
2017-
2018 
 
 
 
 
2017-
2018 

 
 
 
 
Etat des lieux du fonds 
documentaire 
 
 
Nombre et nature des 
ateliers mis en place 

 
Permettre aux 
étudiants et 
professionnels 
de santé 
d’optimiser leurs 
recherches 
documentaires 
(base de 
données, veille) 
afin de réaliser 
une recherche 
conceptuelle de 
qualité. 
 

 
Formation à la 
recherche documentaire 
et à la culture de 
l’information en 
présentiel, par module 
e-learning et par la mise 
à disposition de 
tutoriels. 
 
Formation à la 
réalisation d’une veille 
web efficace par les 
mêmes outils. 
 
 

 
Cellule 
innovation 
pédagogie 
 
Equipe de 
documentalistes 
 
 

 
 
 
2017-
2019 
 
 
2018 

 
 
 
 
Catalogue des 
ressources proposées 
 
 

 
 
Donner aux 
étudiants et 
professionnels 
de santé accès à 
une diversité de 
ressources 
(humaines et 
documentaires).   

Collaboration avec la 
cellule Recherche du 
CHU. 
 
Création d’un listing de 
personnes ressources 
sur divers domaines. 
 
Diversification  des 
accès aux ressources 
numériques. 
 
Information sur l’accès à 
des mémoires 

 
 
 
 
Equipe de 
documentalistes 
 
 
 

2018 
 
 
2018 
 
 
2017-
2019 
 
 
 
2018 

 
 
 
Carnet d’adresses de 
ressources humaines 
 
 
Nombre  et nature des 
abonnements à des 
ressources numériques 
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répondant aux critères 
de communicabilité. 

 
 
Consolider les 
capacités en 
bureautique des 
étudiants afin 
d’élaborer des 
travaux de 
recherches 
communicables 
et conformes aux 
normes 
attendues. 

 
 
Animation d’ateliers de 
bureautique (y compris 
par des étudiants 
«connaisseurs en 
bureautique ») 
 
Mise à disposition de 
tutoriels de 
bureautique. 

 
Equipe de 
documentalistes 
 
Webmestre 
 
Etudiants 

 
 
 
 
2018-
2019 
 
 

 
 
 
Nombre et nature des 
ateliers mis en place 
 
Référencement des 
tutoriels mis à 
disposition et actualisés 
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Annexe 3 : Le programme de formation 

 

1. Présentation des ressources documentaires  

 

Objectifs pédagogiques généraux 

Connaître les sources et l’offre d’information 

Connaître les outils de recherche, maîtriser leur utilisation 

 

Objectifs pédagogiques secondaires 

Se repérer dans le centre de documentation 

Reconnaître les différents types de documents 

Rechercher et localiser les documents dans le catalogue de l’Espace de Ressources 

 

Contenu de la formation 

Présentation de l’Espace de Ressources (30mn) 

Présentation de la recherche documentaire sur la base de données PMB (30 m) 

Présentation de l’OPAC 

Exercices pratiques en lien avec un cours (travail préparatoire) ou avec un dossier 
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2. A : Culture de l’information  

 

Objectifs pédagogiques généraux 

Réfléchir à la nature problématique de l’information 

Réfléchir sur les problèmes d’évaluation de l’information sur Internet 

Développer son autonomie et son esprit critique 

 

Objectifs pédagogiques secondaires 

Evaluer la fiabilité de l’information 

Prendre conscience des risques de l’info-numérique 

Apprendre à identifier la nature d’un document et de son information 

S’initier aux différents critères d’identification et d’évaluation des ressources du web 

 

Contenu de la formation 

Réflexion sur la nature, la fiabilité, la qualité des ressources du web (30mn) 

Analyse critique de 4 documents proposant une définition d’un même terme (Site grand public, 

forum, encyclopédie en ligne, site professionnel) 

Comparaison avec des documents papiers 

Critique de l’information numérique : Cours et mise en pratique (1h)  

Qu’est que l’information ? 

Qu’est-ce qu’une source fiable ? 

Présentation d’une grille d’évaluation des sources Internet 

Evaluation des 4 documents à partir de la grille 

Identification d’une source fiable définissant le même terme 

 

Autre proposition :  

Quizz sur la fiabilité de l’information et l’utilisation des réseaux sociaux (1h) 

 



35 Rapport d’activité 2017 - Espace de Ressources Formation-Recherche 

 

2. B : Trouver de l’information professionnelle 

 

Objectifs pédagogiques généraux 

 

Identifier les outils qui référencent de l’information professionnelle (base de données et moteur de 

recherche) 

Identifier sur le Web les ressources professionnelles de qualité 

Développer son autonomie et son esprit critique 

 

Objectifs pédagogiques secondaires 

 

Adapter sa recherche documentaire (outils choisi) à son besoin d’information 

Savoir identifier la recherche simple et la recherche avancée sur les bases de données et moteurs de 

recherche 

S’initier aux différents critères d’identification et d’évaluation des ressources du web 

Evaluer la fiabilité de l’information 

Prendre conscience des risques de l’info-numérique 

 

Contenu de la formation 

 

Trouver de l’information professionnelle : Cours (1h15mn) 

Contexte réglementaire de la recherche d’information 

Présentation d’un panorama d’outils de recherche spécialisés avec recherche simple et avancée 

Méthodologie de recherche sur les mots-clés et les descripteurs 

Qu’est-ce qu’une source fiable ? 

Ressources professionnelles sur le Web et utilisation des réseaux sociaux 

Présentation d’une grille d’évaluation des sources Internet  
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3. Initiation à la démarche de recherche  

 

Objectifs pédagogiques généraux 

S’initier à la méthodologie générale et aux principes de la recherche d’information 

Savoir cerner un sujet 

 

Objectifs pédagogiques secondaires 

Questionner un sujet 

Synthétiser des termes pour arriver à une idée directrice 

Elaborer une question de recherche 

Savoir identifier ses besoins de recherche 

 

Contenu de la formation 

Travail collectif autour du sujet de MIRSI, mémoire… (15mn/étudiant) 

Définitions, consignes, échange collectif autour du travail à faire (Que vous demande-t-on ? Quel est 

votre sujet : thème de recherche ? Avez-vous des questions ?) 

 

Travail individuel autour du sujet de MIRSI, mémoire… (30mn/étudiant) 

Démarche de questionnement 

Elargir ou délimiter un sujet 

Décomposer un sujet 

Traduire un sujet en concepts 

Elaborer une problématique 

 

Atelier collectif 5 étudiants (1h) 

De votre question de recherche  aux mots-clés de votre recherche documentaire 

Traduire un sujet en concepts, en mots-clés 
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4. Recueil de l’information   

 

Objectifs pédagogiques généraux 

Alimenter sa culture professionnelle et personnelle 

Savoir lire efficacement 

Savoir exploiter ses lectures 

 

Objectifs pédagogiques secondaires 

Adapter ses modalités de lecture à ses besoins d’information 

Différencier les formes de lecture 

Savoir extraire les informations essentielles 

Prendre des notes 

Rédiger une fiche de lecture 

 

Contenu de la formation 

La lecture (1h) 

Qu’est-ce qu’un livre ? 

Identification de différents types d’ouvrages (expert, essai, roman,  témoignage, biographie, 

autobiographie…) 

Qu’est-ce que la lecture ? 

La technique de lecture efficace 

 

La fiche de lecture (30 mn) 

Définition et objectif de la fiche de lecture 

Présentation des consignes 

Recherche de l’ouvrage à traiter (thème en lien avec un dossier ou un TFE, TIP, mémoire…) 
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5. Droit de l’information   

 

Objectifs pédagogiques généraux 

Respecter les règles régissant Internet 

Connaître les règles de communication écrite 

 

Objectifs pédagogiques secondaires 

Connaître les principes du droit sur Internet 

Connaître le droit de la propriété intellectuelle 

Savoir citer ses sources 

 

Contenu de la formation 

Le droit de la propriété intellectuelle (1h) 

Droit d’auteur 

Plagiat 

Faire une citation 

Règles de présentation de références bibliographiques 
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6. Présentation d’un travail écrit   

 

Objectifs pédagogiques généraux 

Savoir présenter son travail 

Objectifs pédagogiques secondaires 

Rédiger un travail écrit de qualité 

Contenu de la formation 

Présentation du document « Normes de présentation d’un travail écrit » (Norme Thèses) 

 

 

 

7. Présentation d’un travail oral   

 

Objectifs pédagogiques généraux 

Savoir présenter son travail 

Connaître les règles de présentation orale 

Objectifs pédagogiques secondaires 

Savoir se préparer et organiser son travail 

Savoir communiquer efficacement 

Appréhender le diaporama comme outil 

Contenu de la formation 

Cours (1h) 

Qu’est-ce qu’une bonne présentation orale ? 

Comment s’y préparer ? 

Qu’est-ce qu’un diaporama pertinent ? 

A partir d’un exemple, exercice collectif à l’oral « qu’est-ce qui vous semble correct/pertinent ou 

incorrect/non pertinent dans ce diaporama ?» 
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Annexe 4 : Interview de Karine Tirel dans la lettre du RNDH  
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