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mentation est souvent au
cœur des projets. Qu'il
s'agisse, d'articles, de revues de référence, de
flyers mais également
d'outils
d'intervention
comme les dvd, cr rom ou
autres mallettes, ils contribuent tous à la mise en
place d'actions de qualité.
Depuis 2012, afin de répondre au mieux à certains objectifs spécifiques
du pole de compétence, à
savoir
" améliorer la couverture
des territoires et la qualité
des action en EPS/PS",
nous avons choisi de rendre accessible au mieux la

documentation en étant
plus proches des acteurs,
plus proche de la population. C'est la raison pour
laquelle nous avons identifié en 2013, sur l'ensemble
de la Martinique, 6 structures facilement accessibles, pouvant être des
points relais en documentation. C'est ainsi que se
construit au fur et à mesure, un réseau de points
ressources en documentation, dont une des plusvalues est sa diversité.
Nous avons en effet des
CCAS, des associations intervenant
dans
des
champs divers mais également des institutions comme la CGSS de la Martinique. Chacune de ces structures œuvre auprès de

bénéficiaires différents mais
elles ont toute un objectif
commun : la proximité avec la
population.
L'année 2014 sera orientée
vers la valorisation de ces
Points Relais en Documentation (PRD) dans le cadre de
notre nouveau projet PRC,
par le biais d'une cartographie disponible sur l'outil de
gestion documentaire PMB
via internet il s'agira ainsi de
permettre de mieux, identifier ces structures sur l'ensemble de la Martinique.
Karyne PIERRE-LOUIS
Directrice de l’IREPS Martinique
Coordinatrice
de la PREM/PRC Martinique

Axe Information Documentation

Porteuse de la PREM/PRC Martinique

Tel : 0596 63 82 62
Fax : 0596 60 59 77
Email : contact@ireps-martinique.fr
Site : http://ireps.martinique.fnes.fr/

Lettre électronique réalisée
avec le soutien de

L’axe
information/
documentation a pour objectif d’améliorer la qualité de
l’offre des informations en
EPS/PS mises à disposition de
la population martiniquaise
(professionnels de santé et
grand public) .
Pour atteindre cet objectif il
organise et anime la documentation sur tout le territoire de la Martinique. Il main-

tient son orientation de rendre accessible les ressources
documentaires et les outils
d’intervention en EPS/PS.

à partir de :
h t t p : / / i r e p s martin iq u e.c en tred oc. fr /
opac/

La priorité de l’axe information documentation depuis
2011 est la mise à disposition
pour tous les acteurs d’une
base documentaire accessible
par tous et contenant les outils d’intervention en éducation pour la santé, consultable

Pour nous contacter :
Mme Muriel BIRBA
Tél : 0596 63 86 10
Email : muriel.birba@irepsmartinique.fr

http://www.ireps-prc-martinique.com

ACTUALITES DE LA PREM
La Pédagothèque
«L’objectif du dispositif pédagothèque est de fournir aux professionnels
de l’éducation, de la santé ou du social des appréciations sur les outils,
afin de les aider à choisir ceux qui
leur semblent pertinents pour les
actions qu’ils souhaitent mettre en
œuvre. Il ne s’agit ni d’une validation, ni d’une labellisation des outils.
Ce dispositif existe depuis 1997. Depuis 2006, les experts (de la thémati-

que et/ou du public de l’outil et de
l’éducation pour la santé) qui analysent les outils en région s’appuient sur
une grille issue du "Référentiel des
critères de qualité des outils d’intervention en éducation pour la santé».
Les analyses sont réalisées par les
pôles régionaux de compétences en
éducation pour la santé, et la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé coordonne le dis-

positif dans le cadre de sa convention
avec l’Inpes.
Chaque analyse fait l’objet d’une
synthèse dont l’Inpes assure la diffusion en donnant accès à une base de
données d’outils analysés. »
Source : Inpes (Site : http://
www.inpes.sante.fr/pedagotheque/
presentation.asp)

Actualités : l’analyse des outils d’intervention en Martinique pour 2013
Le pôle de compétences Martinique a intégré le dispositif
Pédagothèque en 2008.
Ce dispositif est animé par
Mme Muriel BIRBA, chargée
de documentation à l’IREPS
Martinique
et
sa
coanimatrice, Mme Véronique
MEYER, médecin conseil au
CROSMA, aujourd’hui au
CESS.

Depuis 2008, 24 outils d’intervention en EPS/PS ont été
analysés ; dont 4 outils en
2013 :
1. «Je vais bien à l’école » : le
12 mars 2014
2. « Hors jeu » : le 9 avril
2014
3. « Mallette des saveurs » :
le 11 juillet 2014
4. « Grandir avec des limites
et des repères» : le 17 octobre 2014

La Pédagothèque a permis la
montée en compétences des
experts identifiés sur l’utilisation de la grille « Critères de
qualité des outils d’intervention en EPS/PS » disponible
sur le site de l’INPES.

Les activités de l’axe Information Documentation
Comme chaque année, en
2013, 2 Matinales de l’Information ont été organisées
afin de valoriser les outils
d’intervention en EPS/PS
analysés dans le cadre de la
Pédagothèque :

« L’Education
Pour la Santé
est un des

 La bourse à outils sur la
thématique alimentation/
santé environnementale/
addictions/associations
thématisées : le 25 octobre 2013 ;
 La présentation d’outils
sur la contraception et la
sexualité à destinations
des élèves de l’école des
Sages femmes : le 2 décembre 2013

moyens de
promouvoir
la santé des
personnes et
des groupes »

L’année 2013 a permis égaLe comité technique
lement la montée en com-  M. Laurent ALLAGUY- SALLACHYpétences du personnel des MILCEM
Points Relais en Documen-  Mme Natacha BABOT-IREPS Martinique
tation (26 novembre).
 Mme BAZAS- CCAS de Ste MARIE
 Mme BERTRAND-CCAS de Schœlcher
Comme chaque année, une  Mme Muriel BIRBA-IREPS Martinique
rencontre d’échanges et
 Mme Isabelle DONDIN /IREPS Martinide pratiques sur le logiciel
que
PMB a eu lieu (14 octobre).
 Mme Annie- Claude ELISABETH/CLAJJ
En 2013, les 3 COTECH se
sont tenus :
COTECH 1 : 14 mars 2013
avec les personnes ressources de l’axe.
COTECH 2 : le jeudi 26 Septembre 2013.
COTECH 3: le mardi 12
novembre 2013.

Martinique

 Mme

Sahondra

GRANVORKA—

CMPAA

 Mme Véronique JACQUES –GUSTAVECCAS du Lorrain

 Mme

Adèle

KALDE

FRIENTZ-

Coordinatrice PREM

 M. LESDEMA-CCAS de Case -Pilote
 Mme LUCIEN –CCAS du François
 Mme Marie-Hélène PERMAL –C.G.S.S.
Martinique
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ZOOM SUR LES ACTIVITES DE LA PREM
Les « Points Relais en Documentation » (PRD) et leurs missions
Dans le cadre du PRC Martinique, l’IREPS lité à l’information à tous les acteurs de la
Martinique souhaite développer une offre promotion de la santé. Les missions des PRD
de service documentaire de proximité à sont les suivantes :
destination des acteurs de terrain.
 l’accueil du public dans les espaces déIl s’agit d’implanter des PRD sur les diffédiés à la documentation.
rents territoires afin d’améliorer l’accessibi-  la présentation aux demandeurs des

outils de diffusion existants (affiches, dépliants, brochures, etc.).
 la présentation des outils d’intervention
adaptés aux besoins et demandes du public.
 l’utilisation des outils de gestion communs
aux Points Relais (fiche d’accueil, fiche de
prêt, fiche d’évaluation des besoins…).

Nouveautés 2013
Le développement d'un réseau de
Points Relais documentaires sur le département contribue à améliorer l’accessibilité de l'information en santé de
la population sur des territoires éloignés

du centre de ressources de l'IREPS Martinique :
 en répondant à un besoin de proximité des professionnels,
 en renforçant l'identification d'un

lieu ressource au plus près des usagers.
C’est à ce titre que le CLAJJ Martinique a
intégré en juin 2013 ce réseau.

TEMOIGNAGES DE PARTENAIRES…
Le CLLAJ est une association loi
1901, déclarée en Préfecture créée
depuis 2003. Elle relève de la circulaire ministérielle n° 383 du 29 juin 1990
qui définit ses missions et ses actions
comme suit :
« Le Comité Local pour le Logement autonome des jeunes se veut
être un lieu d’écoute et d’information
des jeunes de 16 à 30 ans favorisant
aux jeunes le choix, l’accès au logement autonome et le maintien dans
celui-ci aux moyens de services techniques, d’accompagnement social,
avec la coordination des partenaires
ressources dans l’insertion socioéconomique et éducative ».
C’est le premier CLLAJ créé dans
les DOM, et sa mission s’étend à l’échelle départementale.
Le projet associatif du CLLAJ est
tourné vers l’apprentissage des jeunes
à acquérir une certaine autonomie
grâce à un parcours d’insertion qui
leur est proposé, composé de temps
de : diagnostic social, d’ateliers éducatifs, de mise en relation direct avec les
propriétaires privés (avec lesquels
l’association a mis en place des accords dans un climat de confiance) et
de mesures d’accompagnement social
pendant les étapes de la location garantissant le maintien des jeunes dans
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le logement autonome.
L’engagement du CLLAJ auprès
des jeunes privilégie une approche
globale au regard des problématiques de ce public.
En effet, il s’agit d’associer l’attribution d’un logement à un jeune à
son insertion sociale et professionnelle, son éducation citoyenne, et
son bien être dans le logement grâce
à des conventions d’objectifs formalisées avec des partenaires porteurs
de compétences complémentaires.
Le partenariat entre l’IREPS et le
CLLAJ Martinique vient renforcer
cette démarche.
En effet, depuis juin 2013, le
CLLAJ Martinique anime un « Point
Relais Documentaire en promotion
de la santé » grâce à son partenariat
avec l’IREPS. Il s’agit d’offrir aux jeunes futurs locataires, ou locataires,
un espace de consultation de documents spécifiques sur le thème de la
santé dans le logement. Sont traitées
les questions de la nutrition, l’activité
physique, l’hygiène de vie, l’environnement, la sexualité…
En outre, ces thématiques sont
également développées auprès des
jeunes :
 dans le cadre des ateliers collectifs
éducatifs animées par le CLLAJ

PREM/PRC

MARTINIQUE

auprès de son public destinés à les
responsabiliser face à leurs engagements et développer leur savoir être
et savoir faire pour devenir des locataires autonomes et avertis.
 à l’occasion des grands rendez-vous
donnés aux jeunes tels que le FORUM d’ CLIC Logement, et la SEMAINE NATIONALE POUR LE LOGEMENT
DES JEUNES.
Pour contacter le CLLAJ Martinique:
Depuis le 24 juin 2013, le CLLAJ Martinique accueille son public au 16, avenue Condorcet à Fort de France (en bas
de Tartenson)
Ses horaires sont les suivants :
Lundi, mardi et jeudi : de 7h30 à 13h :
Accueil-écoute-information-entretien
sans rendez-vous, délivrance des offres
et mise en relation avec le propriétaire
De 14h à 16h : Accueil-écouteinformation-entretien avec rendezvous.
Mercredi : de 7h30 à 13h et vendredi
de 8h à 12h : Accueilécoute-information
Nos coordonnées :
Tél. : 0596 71 28 35
Les jeunes peuvent consulter les offres
tous les jours sur le site internet du
CLLAJ : www.cllajmartinique.fr
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ET POUR EN SAVOIR PLUS

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Dr Didier CHATOT-HENRY

La formation des structures Points Relais en documentation

COMITE DE REDACTION

Les structures identifiées comme
Points Relais documentaires de la PREM Le centre de ressources documentaire est
ont bénéficié de la formation sur le logi- disponible à l’adresse suivante
ciel de gestion documentaire PMB en http://ireps-martinique.centredoc.fr/opac/.
mai 2010.

Axe communication
de la PREM/PRC Martinique
ASFM—Association des Sages-Femmes
de la Martinique

Renée MARIAYE
CHGLD de Trinité

Philippe GERIER
CMPAA—Comité Martiniquais de
Prévention de l’Alcoolisme et des
Addictions

Jean-Philippe LABRY
IREPS Martinique

Afin de permettre d’optimiser le travail de collaboration et de mutualisation
autour de ce logiciel, des ateliers d’é- Un répertoire et une cartographie des PRD
changes de pratiques annuels se sont seront bientôt disponibles sur le site.
tenus en 2012 et 2013.

MISE EN LIGNE

LA DOC EN LIGNE

Isabelle DONDIN
Référente Axe Communication
Tel : 0596 63 16 33
E m a il : i s ab e l l e . d o n d in @ ir e p s martinique.fr

Retrouvez la documentation en ligne :

NOUS CONTACTER
Karyne PIERRE-LOUIS
Coordinatrice de la PREM/PRC
Martinique
Tel : 0596 63 91 53
Email : karyne.pierre-louis@irepsmartinique.fr

 Les outils analysés (Pédagothèque
PREM/PRC Martinique) depuis 2008
 Le catalogue des outils (PRD)
 La plaquette des PRD
 L’affiche des PRD

Adèle KALDE FRIENTZ
Animatrice de la PREM/PRC Martinique
Tel : 0596 63 16 33
Email : adele.kalde@ireps-martinique.fr
Site Internet de la PREM/PRC
Martinique :
http://www.ireps-prc-martinique.com/

AGENDA
 30 septembre, 1er et 3 octobre - 7
novembre 2013
Formation en méthodologie de projets
en EPS/PS - niveau 2

 Jeudi 17 octobre 2013
Analyse
d’outil
d’intervention
« Grandir avec des limites et des repères » Pédagothèque

 Le jeudi 10 octobre 2013
Atelier d’approfondissement méthodologie de projet «les rendez-vous
méthodo» : Evaluation du projet

 Jeudi 17 octobre 2013
Réunion
Bilan
« Pédagothèque »

 le lundi 14 octobre 2013
Atelier échange et analyse de pratiques sur le logiciel PMB
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Natacha BABOT
Muriel BIRBA
Nadiège de CHAVIGNY SAINT-AIME
Isabelle DONDIN
Isabelle GARONDO
Adèle KALDE FRIENTZ
Karyne PIERRE-LOUIS

DE
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régionale

 Lundi 21 octobre 2013
Matinale de valorisation des outils
analysés en pédagothèque

PREM/PRC

MARTINIQUE

 Vendredi 25 octobre 2013
Matinales de l’information dans le
cadre de la mise en œuvre du SRP de
l’ARS Martinique : Bourses à outils
_________________
 Jeudi 28 et vendredi 29 novembre
2013 à Paris
Les Journées de rencontres nationales
des PRC
 Mercredi 18 décembre 2013
Rencontre Régionale PREM/PRC Martinique
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