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Présentation de CRESCENDOC

1. La FRAPS 

Son histoire (1)

� Suite à la Circulaire du 22/10/2001, élaboration du SREPS en région 
Centre en 2002.

� Le SREPS précise : "Du fait de l'absence actuelle dans notre région 
d'une structure régionale d'éducation pour la santé, le rôle d'une telle 
structure doit être réfléchi par l'ensemble des acteurs. 

..., le pôle de compétence régional doit avoir un rôle totalement 
distinct des structures départementales. Il n'intervient pas 
directement auprès des populations bénéficiaires d'actions 
d'éducation pour la santé".

� Création et développement d’un pôle de compétence régional en 
promotion de la santé en région Centre
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1. La FRAPS 

Son histoire (2)

Structuration du pôle de compétence :
�2005 - 2006 : Projet porté par la MUREC 

�Constitution de la FRAPS :
- Décembre 2005 : assemblée générale 

constitutive 
- Juin 2006 : Déclaration en préfecture
- Novembre 2006 : recrutement de la 

coordinatrice

Depuis 2007, la FRAPS est la structure qui anime et  porte le 
pôle de compétence en promotion de la santé en régio n Centre
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1. La FRAPS 

Son organisation

� Association loi 1901 qui a pour vocation de rassembler les 
acteurs en promotion de la santé de la région Centre. 

� Conseil d’Administration : 36 membres répartis pour chaque 
département en :

- 3 membres de droit : Comité Départemental 
d’Éducation pour la Santé, Union Départementale 
Mutualiste, ANIT / ANPAA
- 3 membres élus par l’Assemblée Générale dont un 
membre au moins investi dans le champs de l’éducation 
thérapeutique.
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1. La FRAPS 
Ses missions

� Participer à la politique régionale de santé publique

� Développer le pôle de compétence régional en promotion, 
éducation pour la santé et éducation thérapeutique.

� Ne pas se substituer aux acteurs de terrain

� Etre un interlocuteur des instances régionales et nationales

� Etre un lieu d'échanges de pratiques et d'expériences 

� Participer à la construction d'une culture régionale partagée en 
promotion de la santé
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1. La FRAPS 

Ses actions

� Mise en œuvre de projets régionaux 

� Développement du pôle régional de compétence en 
promotion de la santé.
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1. La FRAPS 

Pôle régional de compétence (1)

� Formation :
- Réalisation d’un état des lieux des besoins en formation 
auprès des acteurs de la région
- Mise en œuvre de 3 formations en fonction des résultats de 
l’enquête
- Mise en œuvre d’une formation en évaluation de projet en 
partenariat avec la région Pays de Loire.

� Communication : 
- Développement et mise à jour du site Internet
- Diffusion d’une lettre d’information bimensuelle
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1. La FRAPS 

Pôle régional de compétence (2)

� Conseil méthodologique:
- Développement d’une plate-forme ressource régional 
- Organisation de journées d’échanges
- Organisation d’une veille documentaire

� Coordination : 
- Réalisation d’une base de données des acteurs et actions en 
promotion de la santé en région Centre
- Développer le maillage entre les acteurs de la région.

� Documentation : axe développé par le réseau CRESCENDOC



Présentation de CRESCENDOC
2. CRESCENDOC

Mettre en commun

Coopérer

Collaborer

Mutualiser

Echanger

Valoriser
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2. CRESCENDOC

Ses origines (1)
� Etabli dans le cadre du Schéma Régional d’Education Pour la 

Santé (SREPS), ce réseau a pour objectif d’offrir à
l’ensemble de la population régionale un accès aisé à
l’information en matière d’éducation pour la santé e t à des 
prestations documentaires de qualité . 

� Pour faciliter son identification et sa communication, depuis 
mars 2007, il se nomme CRESCENDOC, Réseau 
documentaire en éducation pour la santé en région 
Centre.

� Ce réseau, coordonné par le CODES du Cher, s’inscrit dans le 
pôle régional de compétences animé par la FRAPS 
(Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé) 
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2. CRESCENDOC

Ses origines (2)

� Pourquoi ? 
� Mettre en commun et développer la documentation 
en éducation pour la santé .

� Pour qui ?
���� Tout public : Professionnels du secteur éducatif, 
sanitaire et social, étudiants, scolaires, particuliers…
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2. CRESCENDOC

Une politique documentaire facilitée par le travail en réseau

� Mutualisation des données

� Partage des tâches

� Appuis, aide, conseils

� Echanges de pratiques, d’expériences

� Développement de synergies (partenariats….)
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2. CRESCENDOC

Ses principes

� Le  volontariat et le respect des particularités de  ses 
partenaires. 

�Améliorer le service rendu aux usagers est le 
fondement de la constitution de ce réseau. 



Présentation de CRESCENDOC
2. CRESCENDOC

Ses missions

� Favoriser l’accès aux ressources documentaires et à
l’actualité en éducation pour la santé et promotion de la santé

� Valoriser les prestations et les ressources documentaires en 
région Centre

� Développer la complémentarité entre les membres du réseau

� Renforcer les compétences professionnelles des membres du 
réseau en mutualisant les pratiques et les savoir-faire

� Fournir un soutien technique et/ou méthodologique aux 
membres qui le souhaitent.



2. CRESCENDOC

Son fonctionnement

Une charte a été
réalisée afin de 
permettre l’accès au 
réseau de futurs 
membres.

Des sous 
groupes 
de travail

Une réunion 
plénière
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2. CRESCENDOC

Son organisation 
en 2008
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2. CRESCENDOC

Ses engagements (1)

� Assurer une large diffusion de l'information et de la  
documentation en éducation pour la santé, selon les principes éthiques 
et déontologiques des professionnels de l’information – documentation

� Contribuer à une bonne communication au sein du résea u, via 
l’échange et la diffusion d’informations

� Participer à l’élaboration de produits documentaires 
régionaux entrant dans son champ de compétence

� Promouvoir les ressources du réseau en participant 
régulièrement aux manifestations publiques régionales relatives à
l’Education pour la Santé
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2. CRESCENDOC

Ses engagements (2)

� Proposer un accès à son fonds documentaire via la base de 
données documentaire régionale

� Pratiquer le prêt inter-structures

� Ne pas utiliser le logo du réseau à des fins commercia les , 
lucratives ou autres que celles qui ont présidé à la création du réseau.
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2. CRESCENDOC

Ses conditions d’adhésion

� Les structures souhaitant adhérer au réseau doivent remplir les 
conditions suivantes : 

- Gérer un fonds documentaire actualisé en EPS ;
- Assurer les services et prestations documentaires
suivantes : être ouvert aux membres du réseau et accepter 
de mettre à disposition de celui-ci son fonds documen taire 
spécialisé en EPS ; 
- Disposer d’une personne référente pour la documentation ; 
- Recevoir l’agrément du Groupe technique et de la FRAP S. 

� L’adhésion au réseau se fera sur demande écrite adressée à
CRESCENDOC
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2. CRESCENDOC

Quels services ? (1)
� Une rubrique documentation réservée au réseau sur www.frapscentre.org
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2. CRESCENDOC

Quels services ? (2)
� Une base régionale de données documentaires en PS
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2. CRESCENDOC

Quels services ? (3)

Des services complémentaires pour les adhérents : 
� Services documentaires dits « classiques »

- Prêt de documents grâce à la mise en place d’un prêt inter-
structures, photocopies, recherches documentaires

� Services  à destination des documentalistes/personnes chargées de 
la documentation

� Echanges de pratiques professionnelles

� Formations 
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2. CRESCENDOC

Ses outils (1)
� Un espace numérique de travail : 
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2. CRESCENDOC

Ses outils (2)
� Un accès professionnel réservé sur le site : 
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2. CRESCENDOC

Ses outils (3)
� Un bulletin trimestriel : CRESCENDOC-INFO sur la vie du réseau 
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2. CRESCENDOC

Mais aussi

� Des procédures (règles d’écritures, indicateurs 
d’activité)…

� Une journée annuelle ….
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2. CRESCENDOC

Conclusion

� Par l’optimisation des services rendus au public et 
l’échange d’information entre professionnels, 
CRESCENDOC met en valeur la diversité, l’originalité, la 
complémentarité et la disponibilité de l’offre documentaire 
en promotion de la santé et éducation pour la santé. 

� Il s’engage à offrir cette plus-value en fonction des 
possibilités de chacun et à développer ainsi une synergie. 



Etat des lieux 2008 des centres de 
ressources en éducation pour la santé

en région Centre

Emilie ANDERT ,
responsable des ressources documentaires du CODES 
du Cher, et coordinatrice de CRESCENDOC



Etat des lieux 2008 : synthèse des résultats

Objectif de 2008 : ouverture de CRESCENDOC
�1ère démarche : réalisation d’une étude de faisabilité
auprès de 5 structures régionales. L’évaluation de ces 
rencontres a mis en avant les freins à l’intégration 
immédiate de nouveaux membres :

� Crescendoc doit améliorer la lisibilité de sa 
structuration et finaliser ses outils en cours 
d’élaboration.

�2ème démarche : identifier les structures départementales 
et régionales susceptibles d’adhérer au réseau sous la 
forme d’un état des lieux

1. Contexte et objectifs



Etat des lieux 2008 : synthèse des résultats

� 91 structures destinataires du questionnaire
� 33 réponses
� 8 ont déclarés « ne pas posséder de centre de ressources 
documentaires »

Cet état des lieux n’est pas exhaustif et doit être considéré
comme un premier constat des activités de documentation en 
éducation pour la santé en région Centre. 

2. Synthèse des résultats (1)
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Le public des centres de ressources

2. Synthèse des résultats (2) 

Le public concerné :

Professionnels 28

Etudiants 25

Scolaires 8

Patients 4

Tout public 13

Autre 2

35.0%

31.3%

10.0%

5.0%

16.3%

2.5%



Thématiques abordées dans le fonds documentaire

Addictions 81.8%

Nutrition 72.7%

Handicap 69.7%

Sida, MST 63.6%

Sexualité, contraception 63.6%

Violence 63.6%

Hygiène de vie 60.6%

Santé et environnement 60.6%

Santé mentale, suicide 60.6%

Santé globale 57.6%

Pathologies 54.5%

Hygiène 51.5%

Sécurité routière 48.5%

Maltraitance 48.5%

Maladies chroniques 48.5%

Parentalité 42.4%

Education thérapeutique 21.2%

Autre 9.1%
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2. Synthèse des résultats (3)
La gestion informatisée des ressources documentaires :

�26 structures (79 %) possèdent un fonds documentaire 
informatisé via une base de données dont 33 % sont accessibles 
via Internet

�Structuration des bases de données (sur 22 réponses) : 
� Globalement les champs renseignés sont les champs 
de renseignement bibliographique courant : auteur, titre, 
éditeur…
� Le format le plus couramment utilisé est le format 
UNIMARC
� Les documents sont pour leur majorité indexés et 
résumés
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2. Synthèse des résultats (4)

Les prestations documentaires

� Recherches documentaires : plus de 96 % des 
structures effectuent des recherches documentaires soit 
pour leur public soit pour enrichir leur fonds documentaire. 

� Veille documentaire : 35,5 % déclarent effectuer une 
veille documentaire 

� Prêt de documents : 91 % des structures interrogées 
déclarent effectuer du prêt.



Produits documentaires réalisés

Aucun 5 5.4%

Catalogues 11 11.8%

New sletter/lettres électroniques 9 9.7%

Revues de presse 17 18.3%

Bibliographie 20 21.5%

Dossier documentaire 10 10.8%

Liste d'acquisition, Synthèse 17 18.3%

Autre 4 4.3%



Etat des lieux 2008 : synthèse des résultats

2. Synthèse des résultats (5)

Conditions d’accès

Quel type d'accès proposez-vous ?

Aucun 2 5.3%

Sur rendez-vous 7 18.4%

Accès libre 23 60.5%

Accès sous condition 6 15.8%
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2. Synthèse des résultats (6)

Evaluation de l’activité documentaire

67 % évaluent leur activité documentaire par la mise en 
place d’indicateurs d’évaluation : 

� Nombre des emprunts
� Nombre des demandes
� Nombre des recherches documentaires
� Enquête qualitative auprès du public
� Elaboration de rapport d’activité
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2. Synthèse des résultats (7)

Participation au réseau CRESCENDOC

67 % des structures interrogées sont 
intéressées pour participer au réseau 

documentaire régional
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3. Conclusion

L’état des lieux a permis : 

� d’identifier les structures, la gestion de leur 
documentation et leurs prestations documentaires

� de réaliser le recensement des besoins exprimés 

� d’obtenir un aperçu de la nature et l'intensité du service à
rendre

� de vous inviter pour cette manifestation !



CRESCENBASE

Emilie ANDERT ,
responsable des ressources documentaires du CODES 
du Cher, et coordinatrice de CRESCENDOC

David BERNEUR ,
développeur de CRESCENBASE



Les services et produits 
documentaires de CRESCENDOC

Emilie ANDERT ,
responsable des ressources documentaires du CODES du Cher, 
et coordinatrice de CRESCENDOC

Yann GUITTEAU ,
responsable des ressources documentaires du CODES de l’Indre

Mathilde POLLET ,
documentaliste du CODES du Loiret



Les services et produits documentaires de CRESCENDO C

1. Espace Numérique de Travail : ENT (1)

Objectif : Faciliter le travail à distance par un accès sécurisé
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1. Espace Numérique de Travail : ENT (2)

Collaborer 
� Implication collective dans un projet

� De sa conception � à sa réalisation

� En ayant la possibilité de l’orienter et  
de l’enrichir de leurs apports à ses 
différentes étapes, favorisant ainsi 
l’émergence d’une synergie de 
groupe
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1. Espace Numérique de Travail : ENT (3)

Faciliter le travail collaboratif

� Améliorer la visibilité d’un projet

� Instaurer des conditions favorables à
l’innovation en permettant la 
confrontation et la complémentarité
des idées, notamment par une 
meilleure circulation de l’information 
entre les collaborateurs
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1. Espace Numérique de Travail : ENT (4)

Son fonctionnement (1)

ENT

Inspiré de « Le bureau virtuel en phase expérimentale » (CNES, 2005)
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1. Espace Numérique de Travail : ENT (5)

Son fonctionnement (2)
Aperçu général

Calendrier

Contacts

Fichiers

Infos

Notes

Tableau d'absences

Partenariats

Projets

Tâches

Webmail

ENT

accès aux modules
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1. Espace Numérique de Travail : ENT (6)

Les fonctionnalités proposées (1)
APERCU : vue d'ensemble, 
« page d'accueil »

CALENDRIER : permet de 
partager son agenda avec 
les membres du réseau et 
d'y porter des évènements 
communs

CONTACTS : gestion du 
carnet d'adresses

FICHIERS : gestionnaire de 
fichiers pour partager des 
documents et permettre le 
travail collaboratif

INFOS : pour créer un 
encart sur la page d'aperçu 
général et informer les 
membres d'une actualité
importante 

NOTES : pour se créer un 
mémo personnel ou partagé
avec les membres du 
réseau

WEBMAIL : messagerie 
intégrée
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1. Espace Numérique de Travail : ENT (7)

Les fonctionnalités proposées (2)
TABLEAU D'ABSENCES :
permet d'informer les 
membres du réseau en cas 
d'indisponibilité

PARTENARIATS : pour 
identifier les partenariats en 
cours et les personnes 
référentes

PROJETS : gestionnaire des projets 
en cours et de leur état 
d'avancement 

TACHES : gestionnaire des tâches 
affectées aux projets (individuelles 
ou partagées)

ENT = Bureau virtuel réunissant l'ensemble des outils nécessaires 
au travail en réseau. 
Chacun peut s'y créer un espace personnel, tout en conservant la 
possibilité de partager avec les autres membres du réseau.
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2. Les avantages de CRESCENDOC (1)

Pour ses membres

� La coopération : échanges de pratiques entre les 
membres, sortir de l'isolement

� Le gain de temps : circulation plus rapide de l'information

� Le gain en efficacité : grâce aux procédures de travail 
mises en place (guide de saisie, guide de rédaction des 
notices bibliographiques...)
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2. Les avantages de CRESCENDOC (2)

Pour un documentaliste

� Sortir de l'isolement

� Echanges d’expériences et d’idées qui permettent 
d’évoluer dans nos pratiques professionnelles et dans notre 
organisation de travail

� Effet stimulant : échanges formels et informels
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2. Les avantages de CRESCENDOC (3)

Pour ses utilisateurs

De nombreux services de meilleure qualité :

� Base régionale de données documentaires

�CRESCENDOC-INFO

� Prêts inter-structures

� une offre structurée et visible permettant un 
accès aisé aux informations et aux documents
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3. Les produits de CRESCENDOC

Le réseau réalise des produits documentaires dans le cadre 
de manifestations régionales en promotion de la santé, 
adaptés au thème et au public de l'évènement : 

� Des bibliographies

� Des dossiers documentaires

� Des synthèses documentaires

� Des dossiers d'informations thématiques
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4. Les services de CRESCENDOC (1)

CRESCENDOC - INFO

Objectif : promouvoir à l'échelle 
régionale, les actions, actualités, 
ressources et productions 
documentaires du réseau Crescendoc
auprès des membres et les 
professionnels de secteur.

Inscription sur demande auprès d'un membre du résea u
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4. Les services de CRESCENDOC (2)

Le prêt Inter-structure

� Le réseau a mis en place un système de 
prêt entre les structures membres pour 
favoriser l'accès aux ressources 
documentaires pour les utilisateurs dans la 
région.

� Une convention d'emprunt a été établie 
pour formaliser les échanges entre le centre 
de documentation prêteur et celui qui 
emprunte.
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4. Les services de CRESCENDOC (3)

Animation d’espaces documentaires

Le réseau anime des espaces documentaires dans le 
cadre de manifestations santé régionales en proposant :

�des supports de diffusion, 

�des ouvrages, 

�des outils pédagogiques... 

� adaptés au thème et au public de l'évènement.
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4. Les services de CRESCENDOC (4)

� Regroupe l’ensemble des fonds documentaires de chaque membre du 
réseau. 
� Permet aux utilisateurs et aux documentalistes de connaître les 
ressources documentaires de toutes les structures. 
� Facilite l’accès de l’usager (tous publics confondus et professionnels 
inclus) aux ressources documentaires disponibles en promotion de la 
santé.

�Un accès mutuel et cohérent aux ressources 
documentaires dans l’optique d’un partage des tâches .
���� Une localisation plus facile pour l’utilisateur.

www.frapscentre.org
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4. Les services de CRESCENDOC (5)

� Une plate forme de travail 
paramétrable (accès aux différentes 
versions des produits documentaires, 
planification des travaux...) 

� Un moyen de communication 
(système de messagerie, un agenda 
partagé...) 

L’espace numérique de travail



Débats et échanges avec la salle



Clôture

Marie DIGONNET ,
coordinatrice du Pôle régional de compétence

Emilie ANDERT ,
responsable des ressources documentaires du CODES 
du Cher, et coordinatrice de CRESCENDOC



Le contenu de la manifestation est disponible sur 
le site Internet de la FRAPS :

www.frapscentre.org

Vous pourrez également accéder à :


