
Atelier 12 - Formation continue des bibliothécaires et documentalistes en santé - JNBDS 19/06/2017 BIU Santé 
 
Offre existante :     

  
    Organisme /  Bénéficiaires     
 

o BIU Santé / Tout public Bib et doc en santé, gratuit 

3 stages nationaux en collaboration avec l'URFIST de Paris : 
Bibliothèque de santé : environnement et ressources documentaires (initiation) : Bib ou doc nouvellement arrivés - annuel (3 
jours) en novembre 
Recherche documentaire en médecine : Outils et ressources - annuel (2 jours) en mars 
Acquérir en santé - 1ère édition 2017 (1 jour) - probablement biennal 
Stages tout au long de l'année sur place ouverts aux usagers et à tous les professionnels de la doc en santé  : Bases de 
données et Zotero 
Stages à la carte in situ dans les établissements demandeurs (ex : APHP, BU Caen, etc.) 
 

o    Médiadix ou autre CRFCB (Centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques)  /   BU    et IFSI 
(IdF)     

  Thèmes proposés : les traitements documentaires : le traitement physique et intellectuel du document, sur tout support 
– les collections et les politiques documentaires : comment créer et gérer les collections ? les enrichir, les évaluer ? les 

connaître et y accéder ? 
– les technologies de l’information et de la communication : apprentissage de base et applications aux bibliothèques 
– la communication : des modes de communication des documents à la conception d’un service documentaire 
– l’organisation et l’environnement professionnel : de la gestion de service à la gestion de projets. 

+ glossaires et ressources pédagogiques disponibles en ligne pour tous 
 

o     URFIST /  BU et   Autres publics acceptés mais payant et non prioritaires      

      Thèmes proposés : réseaux, Internet, bibliométrie, outils de veille, recherche 
Ressources pédagogiques disponibles en ligne pour tous 
     

o     ADBS / Documentalistes - 2900 adhérents et BIB (payant) 

 Thèmes proposés : Nombreux domaines (cf. http://www.adbs.fr/programmes-et-sessions-2017-
156998.htm?RH=ACCUEIL&RF=1467798722682) 
Détails de la formation Internet et santé : Panorama des sources et du paysage numérique en Santé, PubMed, les outils du 
CHU de Rouen (CISMeF, HeTOP, LiSSa) 
  

o SERDA (Archimag) /  Documentalistes  et BIB (payant) 

 Thèmes proposés : spécialisé en management de l'information et dans la veille 
  

o  SIDOC (Sciences Infirmières DOCumentation)  / Documentalistes IFSI 

  Thèmes proposés : Journées d'études 
  Biblio - tuto 
   

o  Ascodocpsy  / voir conditions 

Thèmes : formations dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale,  proposées entre autres par les établissements 
adhérents à Ascodocpsy 
 Bibliographies - Dossiers thématiques 
 
 

o  RNDH / Documentalistes hospitaliers exclusivement 

Journées d'études 
Collecte de Tuto sur le site web 
 

o ENSSIB / BU et   Autres publics acceptés mais payant  

http://www.enssib.fr/formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/formation-continue/stage-de-formation-continue-thematique 
 

 EAHIL 

Exemple Session 2017 http://eahil2017.net/wp-content/uploads/2017/03/CEC-Course-DescriptionsV6.pdf 
Webinars https://eahilcpd.wordpress.com/webinars/ 
 
Besoins non couverts 

 
o Manquent des formations au FMesh : voir avec Médiadix pour remontée dans les plans de formation 2017/2018 (rôle 

des correspondants formation des BU) 
o  Vols et dégradations ou déprédations en bibliothèques ou centres de doc : aspects légaux ; attitudes à avoir, etc. 
o Référentiels métiers proposés par l'ADBS, Bibliofil, Referens : faire un ajustement entre les compétences 

indispensables et l'offre de formation 
o Pour les bibliothécaires et documentalistes souhaitant développer une spécialité disciplinaire en santé : formations 

d'initiation aux sciences fondamentales, à l'épidémiologie et aux méthodes de la recherche clinique, à l'éthique et au 
droit biomédical, à la psychologie, aux thématiques liées à la santé publique, ...  

o Formation sur le savoir-être : gestion de relations conflictuelles, stress (entre collègues ou en tiers dans la relation) 
o Formation à l'innovation : design thinking, stop and think... 

http://www.adbs.fr/programmes-et-sessions-2017-156998.htm?RH=ACCUEIL&RF=1467798722682)
http://www.adbs.fr/programmes-et-sessions-2017-156998.htm?RH=ACCUEIL&RF=1467798722682)
http://www.enssib.fr/formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/formation-continue/stage-de-formation-continue-thematique
http://eahil2017.net/wp-content/uploads/2017/03/CEC-Course-DescriptionsV6.pdf
https://eahilcpd.wordpress.com/webinars/


  
Freins à la participation aux actions de formation  

 
o Rien d'original : coût et temps 
o Agents seuls dans de petites structures n'ont pas l'autorisation de s'absenter souvent et longtemps 
o Les documentalistes en "instituts satellites" ou en associations sont peu accueillis par les "organismes de formation" 

 
Comment améliorer l'offre et la partager ? 

 
Coopérer, partager, mutualiser, s'organiser 
 
Aide au diagnostic des médecins ? 

 
Médecins sur le terrain surbookés, pas de temps, besoin en urgence de documentation pour aide au diagnostic : comment 
fait-on ? 
Est-ce vraiment notre métier ? Où s'arrête notre métier ?  
Notre offre se limite à la fourniture de documentation répondant à une thématique ou à une question mais pas à l’interprétation 
de la réponse. 
Notre rôle est aussi de former les médecins à la recherche documentaire pour les rendre autonomes. 
Comment comprendre les questions ou problématiques des médecins puisque nous ne sommes pas médecins ou 
professionnels de santé ? Est-ce que cela s'apprend ? Comment ? Jeux de rôles ?  
Expérience du métier de bib ou doc = s'adapter aux publics, à leur langage, à leur niveau de connaissance = savoir être, 
savoir communiquer, sens du service public. 
 
 
Suggestions 

 
Médiadix a réalisé un "répertoire des organismes de formation" :  
http://mediadix.u-paris10.fr/stockage_doc/OrganismedeformationMedialab2015.pdf 
 
Ferions-nous un répertoire des organismes de formation pour la documentation en santé ? 
 
Un répertoire des organismes de formation pour la documentation en santé est nécessaire.  
Cela permet aux services de formation continue des CH en particulier de structurer le plan de formation des futures 
reconversions professionnelles.  
Et pourquoi pas par nos diverses associations et groupements 
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