savoirs et pratiques

documentation

web 2.0 et synergie
avec l'université
STÉPHAN1E

P,SOT 1 LeRéseau national des documentalistes hospitaliers (RNDH)afétéses vi ngtanslorsde son congrès

annuelquiaeulieu mi-octobre201 1à la Résidence internationale, à Paris (75)1Une centaine de membres
pa rmi les265 professionnelsqui corn posent l'association sesont ainsi rassembléspour deuxjoursde
conférences, débatset participations à destravaux de groupes.
Web 2.0 and synergywith universities. The French national network of hospital docurnentalists
(RNDH) celebrated itstwentieth anniversary at itsan nuai congress which tookplace in mid-October
2011at the Résidence Internationalein Paris.Around one hundred membersofthe 265 professor ats
who rnakeuptheassociation came togetherfortwodaysofconferences, debatesand workshops
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e web 2.0 et les liens avec
l'unive rsité, sujets au cœur
de l'actualité des pratiques
documentaires, étaient à l' ordre
dujour des 24 e 'Journées du
Réseau national des documentalistes hospitaliers (RNDH) .
Les professionnels (encadré 1),
qui fêtaient les vingt ans de leur
organisation (encadré2),s'étaien t
donné rendez-vous les 13 et 14
octobre dernier à la Résidence
intemationale à Paris (75).
Les représentants de l'InistCNRS (Institut de l'information
scientifique et technique du
Centre national de la recherche
scien tifique) ont ouvert le programme des conférences en
présentant un portail d'information personnalisable, Bibliocnrs.
fr'. Patrick Kremer, responsable
du service Web, et Françoise
Drouard, adjointe au responsable du départemental Acquisitions, ont détaillé la conception
d'un portail commun aux différentes communau tés composant

le CNRS. U n inventaire des
besoins des utilisateurs a permis
de proposer un éven tail d'onglets pré-définis que les usagers
peuvent conserver ou non, personnalisant ainsi leur interface.
Une au tre application concrète
de portail, Universdoc", exemple
de travail collaboratif mis en
place par des étud ian ts, a été
présentée par Adriana LopezUroz , re sponsable du système
d 'information documentaire de
l'Institut national des sciences et
techniques de la documentation (INTD ) lors des ateliers.

L

VERS LE E-LEARNING ...

Autre préoccupation majeure
du moment pour une partie des
documentalistes en santé, et
notamment dans le cadre du
rappro chement avec l'universit é", le c-leaming et ses possibles applications dans le cadre
de la documentation. Ce thème
a fait l'ob jet des interventions
complémentaire s de Lisette
Cazellet, pré sidente de Fonnaticsanté, et de Françoise Cousseau,
directrice du Lcarning center de
. l'Éc ole supérieure de sciences
économiques et commerciales
(Essec) . Pour Lisette Cazellet ,
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l'élaboration d e séquences de
e-lcaming suppose « de nouvelles
ENCADRE 1

Le profil du
documentaliste
en santé
Le RNDH' comptait en 2011 265
adhérents,dont51 %sont rattacr ès
à un Ifsi.l esdocumentalistes viennent desquatre coms delaFrance
ainsi quedel'Outre-Mer.L'associationcompte égalementdesreprésentants de[a SUisse, de Monaco et
duQuébec. la moyenned'âgeestde
44ans et 90%desdocumentalistes
sont des femmes.Lesutilisateurs
sontcomposésâ40%d'étudlants
UnepartiedusiteInternet duRNDH
est accessible à tous etune autre
(cata logue, liste dedlffuslon,lettre
d'information) seu lement aux
adhérents qui,pour53%d'entre
eux, sont inscrits dans divers
groupes detravail.
Enfin, l'associationestégalement
présente surFacebook ··.

•http://www.mdh.Jr/
••hUp://www.faœbook.com/
pages/lIXVH- 1l%C3 %A çseauNatumal-des-DocumentabsusHospita/un/1 1907 168815754 7
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Questions à Armelle Martin. présidente du RNDH

1. http://WI'IWbibliocnrsfrmomehtrnl
2. httpJI'M\ow.netviœs.comI

En 2006, lesite webduRNDH aétécréé,
rendant le réseau viSible et lisibleau
public. DeS actualités, des informations
globales,ainsi quedes ressources pour
larechercheontété mises en ligne.
Eten 2007, faisant écho à cette volonté
de promotion, decommunication et
d'Intégration auxtechnologies de l'Information et delacommunication (TIC), le
2fJ:'I adhérentafait son entréeau RNDH.

• Comment est né le Réseau il ya
vingt ans?
ArmelleMartin : Le réseau estnéen
octobre 1991,àl'inrtlatlve d'unedocurnentahste (FrançoiseBlondel), et du
directeurgénéralduCHUdeRouende
l'époque(Alarn Halbout) Convaincus
tous deuxdel'Importance deladocumentation hospitalière, Ils ontobtenu
l'accorddelaconférence desdirecteursgénérauxdeCHRet seize documentalistes de CHU ont alors pu se
réunrr pour lapremièrefOIS

• Quelles ont été les dates clésdu
RNDH?
AM:En 1994,leréseauapns sonnom
offiCielsten 1998,l'association (101 1901)
aétécréée afind'être reconnuecomme
entitéstructuréeet de faire avancerdes
dossierssur leplan national.

• Quels sont les dossiers que le
RNDH a permisdefaire avancer?
AM .l èvolutlonetl'amél<>ration dustatut
de documentaliste hospitalier constitue
l'un desdosses ImportantsduRNDH.Le
Réseauaainsi collaboréavecl'AsCCX:!ocpsy, réseaudocumentaire en santémentale,et l'AssOCiation desprofessionnels
del'informationet deladocumentation
(ADBS) à l'élaboration duréférentiel des
métiers de ladocumentation, des bibliothèques etdesarchwesdanslaFonction
publique hospltaliére (FPH), enmal 2005.
Ilaparticipéà larédaction et à lamise
à jour delafichemétierduRépertOire
dela fonctionpublique bospitalère Il
aaussifavorisé l'Intégrationdes documentalistes dans lecorps de technicien supérieur hospitalier pour les
catégoriesB(InformatIOns,conseils...).
En cequi concerne ledroitdecopie,le
RNDHest intervenuentant qu'expert
dans la négociation avec le Centre
françaisdudrOit decopie.
Et,dans lecadredesachatsdocumentaires, le Réseau, par le biais deson

compéteru:es pCYUr les documentalistes
telles que des compétences managériales dans lecadre de la contribution
à un projet d'établissement, des compétences techniques et technologiques,
mul1imédiaetpédagogiquRs ». Même
écho che z Françoise Cousse au,
qui considère cette « offre deserinee
paur lepublic» comme un « élargissement des missionsde la bibliothèque », Il s'agi t, entre aut res,

d 'une . offred'envimnnementd'apprentissage pour l'étudiant » qui
s'inscrita ujourd 'hui dans le cadre
de l' évolution universitaire. Les
documentalistes d e l'Esse c proposen t ainsi un atelier formation
aux étudian ts pour qu 'ils se familiarisen tavec le portail de l'école,
l'acc ès aux cours en ligne, les
exe rcices et les échang es su r les
cours et les abo n nements. Une

• Qu'est-ce qui a motivé la création d'un tel réseau professionnel
à l'époque?
AM:Ilétait nécessaire defaire reconnaîtreles missions etlescompétences
professionnelles spécifiquesdesdocumentalistes hospitaliers etde mettre en
place unréseau qui permettaitd'inscrire ces documentalistesdans laformanon continue et l'actualisationdes
connaissances, leséchangesde pratiqueset l'entraideprofessionnelle.Les
documentalistes hospitaüers se sentaientalorstrès Isoléset se con naissaient peu à l'échellenationale.
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groupe detravail,estIntervenu à nouveaucomme expert dans lescontacts
avec leGroupement decoopération
sanitaire hospitalierUni-H,Aetavecle
consortium universitaireCouperin.
l'obiectnétait d'améliorerl'acqusnon
et la miseen place des ressources
électroniques au niveau hospitalier.

unive8:loc#B1ogues_d'experts
3. Arrêté du31juillet:zt:œ relatif
audiplômeo'êta infirmier [WNN.
legifranœ.gCllN.fr]
4. Digital natives : génération née

sousl'èredunumérique

• Que ls so nt auj ourd ' hui l es
enjeux pour les documentalistes
en santé?
AM :Ils'agitdecontinuer à promouvoir
lesressou rcesdocumentaires comme
outilsessentielspour l'ensemble des
protessïonnels dumonde hospitalier.
Et defaire reconnaître lerôle pnrnordialdesdocumentalistesdanslavelile
et dans la torrnation et le développement des compétences à l'hôpital
(préparation aux concours, formation
Initialeetcontinue des sognants, formationcontinuedesmédecins).
Lesdocumentalistesontégalement à
cœurdes'adapter auxchangementsde
pratiquesdeleursusagersenutilisant
les nouvelles technologiesdel'Information etdelaformanon À ce titre, ilsrenforcent leursliensavecl'université etce,
dans lecadrenotamment delaréforme
delaformatonensoinsinfirmiers,l'objectif étant d'avancer les atoutsdela
proxmt èetdelaconnaissance duterrain hOspitalierdansce rapprochement
qui se veutcomplémentaire.

Propos recueillis par StéphaniePisot

partie de ces documentalistes est
sp écialisée dans des mi ssions
pédagogiques, notammen t dans
la conception et l'adaptation de
dispositifspêdagogiquesen ligne.
LES INDICATEURS
DE QUALITÉ

C'estaussicette capacité d 'adaptation et de réponse à de nouvelles
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missions,qu'amis en avant Caro- principes d'act ion, ind icateu r hospitaliers (CH) et d'instituts de
line Buscal , manager du Serda d e qualité, étant d 'exercer une formation en soins infirmiers (lfsi)
(Conseil et formation spéciali- veille qui pe rmet d 'avoi r tou- sont trèsdiverseset varienten foncsés en gestion de l'information), j ours une longueur d 'avance tion de l'éloignemen t géog radans so n inte rven tion su r la dans la rech erche d e nouvelles phique , mais aussi et surtout des
"Valorisation de l'a ctivité docu- re ssources.
décisions politiques locales.
mentaire : les indicateurs qua- Tro is types d ' indica teu rs doi- À O rléans, la documentatio n
lité " . L es documentali stes ven t êtr e valorisés dans le cadre médicale du cen tre ho spitalier
modulent leur activité en fonc - de l' activité d 'un ce n t re de régional (CH R) , préservée et
tion d e la demande de s usagers documentation :
re stant individuali sée pour le
e t notamm ent de
personnel ho sp itac e l le" des Digita l Les expériences des centres
lier, a été in scrite
natices' gui compodans le projctdu Pôle
de documentation de CH et d'instituts
sent les ra ngs des
recherche enseigneétudiants. Avec
ment su périeu r et a
de formation en soins infirmiers
cette génération ,
pu, à ce titre , bénéfi(, le comportement et
cier d 'un accès élargi
lcs auentes desusagers sont très diverses
aux publicati o n s
ont étéprof ondément
scien tifiques.
renouvelés". Pour Caroline Bus- • un in d icate ur de conformité L 'université a p ar a ill eu r s
cal, il s'agit d e « canaliser, guider, qui d é terminera si le se rvic e regroupé, et gère dorénavant,le
suivre» ces utilisate urs et de les rendu est co nforme à ce qui fonds documentaire de l' Ifsi et
fidéliser lo rs d' éch anges rég u- était attend u;
de l'Éc ole de kiné sithérap eut es,
lier s gui peuvent s'in scrire dans • un indicateur d 'utilisation et les bâtiments de l'Institu t d e forle ca dre du we b 2.0, un des d e mesure d 'activité pour gérer mations paramédicale s ayant
et r enouvel e r le fonds do cu- é té délocalisés su r le cam p us.
mentaire ;
Da ns ce cas particuli er, il n 'y a
pas eu d 'intégration d e person• un indicateur d e satisfaction.
Lors de ces J ournées, les docu- nel d ocumentaire à l' Un iversité
me n talistcs o nt égalem en t été car la docum entation paramédiinvité s à participe r à divers ate- cale n 'était pas profcssionnalilie r s e n li en av ec le s co n fé - sée (absenc e de documentaliste
rences. Un atelier "Initier un d iplôm é) .
module e-learning " était animé Mais ailleurs, l'intégration du
par le Dr Nicolas Villenet et un personnel de s cen tres de docuatelier "Veiller ave c Twitter" men tation hospitaliers dans le
était proposé par Al ine Bou- giro n d e l'université n 'est pas à
chard. "Découvrir Netvibes" fai- l'o rd re du j our ou si elle est envisait l'objet d 'une présentation sagée , celle-ci peut se révéler
d'Adriana Lopez-Uro z et de très délica te ... Co m m ent le s
Kumar Guha, responsable du ser- do cumentali stes h o spitaliers
vice documentation du Centre sont-ils ou non associés aux p roj ets de pô les san té et comment
d 'é tudes et de l'emploi (CEE) .
sont-ils informés ? Quels statuts
DES LIENS AVEC
au ron t-ils? Autant de qu estion s
L'UNIVERSITÉ
qui , pour l'heure, resten t en suspe ns e t tr ad uisen t so uvent de
Un débat sur "le statu t et l'identité l'inq uiétude. Ils'agit d' un dossier
du documentaliste hospitalier : central, inh érent à la ré fo rme de
quel pa rtenariat aujourd'hui et la forma tion en soins infi rmiers,
demain avec l'u niversité ? " ados q u i r eprésen te un to urnant,
les membres du RNDHs'étaient donné
les interventions de ce congr ès.
voire un enj eu pour les do curendez-vous à Parismi-octobre dernier
Les
exp
ériences
d
es
ce
n
tres
de
mentalistes en santé aujou rd'hui
pour leurcongrès annuel et lesvingt ans
do cumen tation de ce ntre s et pour les années à venir. _
deleurorganisation.
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