PRAT1QUES ET SAVOlRS

Documentation

Les documentalistes en
milieu hospitalier, état des lieux
RÉSUMÉ 1 Décrire

les centres de documentation des établissements de santé, ceux qui y
travaillent, comment, pour quoi faire, c'est ce que nous proposent en deux parties, dont voici
la première, les membres du RNDH.
MICHÈLE BAERT, MARllNE GOFFl, MARIE-HÉLÈNE JACOB
n 1998, le Réseau national des
documentalistes hospitaliers
(RNDH) a voulu approfondir la
connaissance du statut, des activi
tés du personnel et de l'organisa
tion, des centres de documenta
tion qui existent dans les établisse
ments de santé dans les domaines:
• de l'identité professionnelle en
suivant l'évolution de la situation
du personnel et l'émergence d'un
nouveau type de métier: la docu
mentaliste. Dans le même temps,
le décret n° 98-188 du 19 mars
1998 a créé le statut interministé
riel du corps des chargés d'études
documentaires;
• des pratiques professionnelles
avec la connaissance des ressources
et des moyens alloués.
Il ressort de cette enquête un "por
trait" d'ensemble. Nous y consta
tons des struct1.lres de moyenne ou
de petite importance, une forte
notion de service public, des
moyens modernes de communica
tion, des pratiques professionnelles
diversifiées. Dans cette première
partie, nous développerons les
deux premiers points.
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Michèle Baert est membre du conseil
d'administration du RNDH,
service interdireetion de
documentation, ministère de l'Emploi
et de la Solidarité, paris,
Martine Goffi est membre du conseil
d'administration du RNDH,CHU,
76000 Rouen, Marie·Hélène Jacob est
membre du conseil d'administration
du RNDH, CHU, 35000 Rennes.

c'" LA CARTE D'IDENTITÉ
PROFESSlONNELLE DU
DOCUMENTALlSTE

C'est une femme dans 90 % des ca,
qui appartient à la tranche d'âge
des 35-45 ans (35 %) ou à celle des
45-55 ans (32 %). Elle travaille à
plein temps (65 %) et a plus de
cinq ans d'ancienneté dans son
lieu d'exercice professionnel. Son
niveau d'études est généralement
baccalauréat plus trois (28 %) ou
baccalauréat plus deux (24 %).
72 % des documentalistes possè
dent, en plus, un diplôme profes
sionnel spécialisé.
L'absence actuelle de statut, dans
la fonction publique hospita.lière,
explique que les documentalistes
sont réparties dans une vingtaine
de postes de cadres d'emplois
majoritairement administratifs, de
catégOlie B.

c'" LA TA1LLE DES CENTRES
DE DOCUMENTATION

ILes moyens humains se réduisent,
dans un tiers des cas, à une seule
personne employée dans le centre
de documentation. Pour les deux
autres tiers, la moyenne s'établit à
deux ou trois agents. Mis à part les
grands centres, une seule per
sonne est qualifiée en documenta
tion et elle doit former les per
sonnes qui sont dans l'équipe.
1Les ressources documentaires se
composent essentiellement d'ou
vrages et de périodiques:
• 53 % des centres de documenta

tion ont moins de deux mille
ouvrages; il s'agit des centres admi
nistratifs plus axés sur le flux d'in
formation;
• 25 % en ont entre deux et cinq
mille;
• 21 % en ont plus de cinq mille; il
s'agit de centres pluridisciplinaires
ou paramédicaux;
·68% des centres de documenta
tion ont moins d'une centaine
d'abonnements de périodiques.
Les centres de documentation
(80 %) desservent une population
de lecteurs inscrits inférieure à
mille par centre. Les demandes
varient, pour 76 % des centres de
documentation, entre 1000 et
10000 documents par an. Outre
les livres et les revues, les centres
de documentation disposent aussi
de mémoires ou de travaux de fin
d'études (la moyenne est de SIl),
de travaux universitaires (271 envi
ron), de dossiers documen taires
(129) ou de K7 audio ou vidéo
(139) (voir tableau).
1 Les ressources financières des
centres de documentation s'affi
chent dans une fourchette très
large, de dix mille à deux millions
de francs. 59 % des centres de
documentation gèrent un budget.
Certains centres gèrent l'ensemble
des budgets de documentation de
l'établissement.

MOTS CLÈS

• Centre de
documenta·
tion
• Documenta·
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• Établisse
ment
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c'" UN SERVlCE PUBLlC
Les secteurs d'activité des centres
de documentation (voir tableau)
montrent que les centres
•••
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