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❚ Depuis 2002, les centres de documentation des Ifsi de
Basse-Normandie ont mutualisé leurs moyens au sein d’un
réseau ❚ La coopération documentaire, l’échange de
pratiques professionnelles et la mise en œuvre de projets
documentaires communs sont ses trois principaux objectifs.
réseau des centres de docuL(CDI)ementation
et d’information
des Instituts de formation
en soins infirmiers (Ifsi) bas-normands est né de la volonté des
directeurs de ces Ifsi, réunis au
sein du groupe régional Cefiec
Basse-Normandie, de mettre en
place un groupe de travail constitué de l’ensemble des responsables des centres de documentation existant dans chaque institut.

CONSTITUTION DU RÉSEAU
❚ La première réunion a eu lieu le
28 février 2002 et a permis de

faire un état des lieux, de constater la diversité des parcours professionnels ainsi que le désir de
chacun des membres de se former afin de se faire reconnaître
en tant que professionnel de la
documentation et de définir les
objectifs du réseau en trois
points : coopération documentaire, échange de pratiques professionnelles et projets documentaires communs.
❚ Les deux premières années ont
été particulièrement actives. La

découverte des structures dans lesquelles chacun évoluait ainsi que
les disparités de moyens ont renforcé notre dynamique. Celle-ci
s’est concrétisée par de multiples
activités : échange d’informations
professionnelles,
élaboration
d’une maquette de guide du lecteur, formation en interne à la
recherche documentaire sur inter-

net, constitution d’un catalogue
de périodiques, prêt de documents inter CDI, constitution de
catalogues de sommaires de périodiques, panorama de presse, revue
de presse, adhésion de certains
membres au Réseau national des
documentalistes
hospitaliers
(RNDH), etc.
❚ L’année 2004 a été une année
de transition marquée par le

départ de personnes pivots du
groupe. Seule la coopération
documentaire et l’échange informel sur internet ont subsisté, alors
que nous n’avions pu nous réunir
qu’une seule fois.
❚ Depuis 2005, le réseau a pris un
nouvel élan, avec l’organisation

de trois réunions annuelles. Au
groupe des documentalistes, sont
venus “se greffer” deux cadres formateurs en Ifsi faisant le lien avec
le groupe Cefiec régional. Une
charte de fonctionnement du
réseau ainsi qu’une fiche de profil de poste ont été élaborées.
Tout autant que de faire valider
nos actions, elles nous ont permis
de développer la communication
avec l’association et ainsi de renforcer notre place au sein des Ifsi.
❚ Aujourd’hui, le réseau compte
neuf documentalistes et confirme

sa place dans le domaine sanitaire
et social de la région Basse-Normandie. Utile, il a permis à
chaque membre d’acquérir et/ou
de perfectionner ses connaissances et facilite la réalisation de

projets de plus grande envergure
(exposition sur le métier de l’infirmière à travers les âges, où chacun des membres travaille sur une
période donnée, par exemple) et
l’intégration des nouveaux
membres.

DES INTÉRÊTS MULTIPLES
❚ Le réseau accueille très régulièrement de nouvelles personnes,

le statut de documentaliste étant
le plus souvent en contrat précaire (contrat emploi jeune…).
Intégrer un tel réseau offre
d’autres points de vue sur le
métier de documentaliste, permet
de profiter de l’expérience de
chacun et de bénéficier d’un enrichissement personnel. En outre, il
permet de mettre en confiance les
nouveaux venus, apporte une certaine considération, et donne de
l’assurance dans les travaux appréhendés. De même, il implique un
plus grand investissement lors de
la mise en œuvre de projets.
❚ Il permet ainsi au documentaliste en Ifsi d’être un véritable
acteur de la formation infirmière

et renforce son rôle pédagogique.
❚ Les différents acteurs du réseau
utilisent le RNDH pour se former,

progresser dans la fonction et
accéder à des documents non
accessibles sans ce biais.

CONCLUSION
Le réseau apporte à ses participants le partage d’expériences et
améliore l’accueil des nouveaux
arrivants. Il permet également la
réalisation d’outils difficilement
accessibles pour des petites structures et la mutualisation des fonds
documentaires. Il fait appel au
RNDH et à tous ses réseaux régionaux pour la formation continue
de ses membres ainsi que pour des
documents absents dans nos
sources. La documentation scientifique est devenue si importante
qu’il est impossible de faire des
recherches de qualité sans l’apport des réseaux documentaires. ■
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