
COMPTE RENDU 
Réunion Pôle Ressource Intervention Sociale Haute-Normandie 

Réseau thématique "valorisation" 
 

Vendredi 18 février 2011 
14 h – 16 h 

IDS – route de Duclair – BP 118 - 76380 CANTELEU (Rouen)   
 
 

 
Personnes présentes :  
Madame Artus (CG Seine-Maritime), Monsieur Decoux (IDS), Monsieur Lourdel (IDS), 
Madame Pincemin (CRES et ORS), Monsieur Roger (IDS), Madame Zwaardemaker (IDS). 
 
Personnes excusées: 
Madame Le Bras (IDS), Madame Pasquet (DRJSCS). 
 
Ordre du jour:  
 

- Point sur les modifications sur le site Internet à partir des propositions du 3 décembre, 
- Point sur l’extension du partenariat de ce réseau, 
- Fonctionnement du réseau concernant la transmission des informations, 
- Fonctionnement de l’actualisation du site.  

 
Point sur les modifications sur le site Internet à partir des propositions du 3 décembre 
Suite à notre dernière réunion, le moteur de recherche a été mis en haut à droite de la page 
d’accueil.  
Nous n’avons pas supprimé le mot « documentaires » à l’intitulé « Rubriques ressources 
documentaires » car il existe d’autres ressources que les ressources documentaires (études 
etc.) ; de plus cette rubrique est bien ciblée sur les centres de ressources documentaires. 
 
Il y a désormais un accès direct au site IDS en cliquant sur le logo affiché sur P2RIS ; il en va 
de même pour la DRJSCS en cliquant sur le logo « République française » et pour le Conseil 
Régional en cliquant sur son logo. 
Pour le CERIS information à partir du site P2RIS : 

- présentation des bases de données du CERIS, 
- lettre info accessible sur zoom pour le dernier numéro et dans cette rubrique. 

 
En ce qui concerne, le Département 76, suite à notre dernière réunion et compte tenu des 
sources documentaires nouvelles qui nous sont parvenues, nous avons modifié la 
classification. 
Les plans et schémas départementaux ne sont plus dans la rubrique « études et recherches » 
mais dans « ressources documentaires ». 
Dans cette dernière rubrique, à « département de Seine-Maritime » nous avons fait la 
subdivision suivante :  

- les plans, 
- les cahiers de ressources documentaires. 

 
Par ailleurs dans la rubrique « études, diagnostics et recherches » se trouvent, de façon 
spécifique, les études du département 76.  



Le groupe a repris la discussion de la fois précédente concernant le côté statique de la page 
d’accueil.  
Un échange a lieu concernant la mise en place de flux RSS. Il en ressort une possibilité 
d’envisager une fonctionnalité permettant d’afficher en page d’accueil les dernières mises à 
jour du site. Il n’est pas conseillé de s’abonner à des flux RSS d’autres sites (non contrôle de 
l’arrivée des informations). 
 
Point sur l’extension du partenariat de ce réseau 
Il y a des relances concernant quelques membres qui n’ont pas pu être présents aux dernières 
réunions du pôle (valorisation mais aussi comité de pilotage etc.), afin de les inviter à cette 
réunion ; c’est pour l’instant sans résultat. Il y a donc nécessité de relancer les invitations. 
 
Fonctionnement du réseau concernant la transmission des informations 
La transmission des informations s’effectue bien avec les membres actifs et régulièrement 
présents aux réunions de ce réseau ; en revanche nous n’avons pas d’information en 
provenance de nos partenaires qui ne viennent plus depuis quelques temps à nos réunions. 
 
Fonctionnement de l’actualisation du site 
Quelle actualité mettre dans la revue « colloque et journée d’étude » ? 
L’administrateur du site privilégie les évènements qui se passent dans la région. Les colloques 
et journées d’étude du réseau des centres de formations en travail social ont aussi une priorité. 
La question du choix se pose dans la diversité des champs de l’intervention sociale et des 
approches disciplinaires (sociologique et économique mais aussi les autres approches des 
divers sujets de l’intervention sociale). 
 
Prochaine réunion : 
 

Vendredi 13 mai 2011  
14h-16h 
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