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Centre de Documentation numérique  
destiné aux étudiants en Soins Infirmiers 

‘ ‘ De la première année d’études en soins infirmiers  
jusqu’au diplôme d’État’’ 



Présentation du Centre de Documentation numérique de Stradev 

Cet outil pédagogique est construit spécifiquement 
sur l’architecture du référentiel de la formation 
préparant au diplôme d‘État et à l'exercice de la 
profession d'infirmier. 

Le centre de documentation numérique de STRADEV est dédié aussi bien aux étudiants en soins 
infirmiers, qu'aux enseignants et aux documentalistes d'IFSI. 
 



Interface d’accueil actuel 
Présentation détaillée des différents espaces du centre de documentation numérique 



Espace ‘’Méthodes de recherche documentaire’’ 

L’espace ‘’Méthodes de recherche documentaire’’ propose un guide d'utilisation de ce centre de documentation numérique. 



Espace ‘’Méthodes de recherche documentaire’’ 

Outre le guide d'utilisation, cet espace comporte des outils de méthodologie pour la recherche documentaire, de la 
démarche de recherche à la rédaction d'un projet. 
 

Des fiches spécifiques ( "Interroger les bases de données", "Méthodologie Fiche de lecture"…) sont à disposition. 



Espace ‘’Fondamentaux’’ 

L’espace "Fondamentaux" présente le référentiel de formation en soins infirmiers, les Unités d‘Enseignement et les 
compétences. 
 

Il présente également des fiches métiers, des textes de référence (arrêtés, décrets, lois, recommandations de 
bonnes pratiques, chartes...) et des articles de presse en lien avec la formation (initiale, continue) et la profession 
d'infirmier (déontologie, en France, à l'étranger). 



Espace ‘’Ressources en ligne’’ 

L’espace " Ressources en ligne ", classé par Unité d’Enseignement, permet un accès direct à l'information.  
 



Espace ‘’Ressources en ligne’’ 

Cet espace propose des ressources accessibles par Internet : rapports, enquêtes, articles, textes législatifs, portails 
de référence, argumentaires scientifiques et dossiers thématiques d'information. 



Espace ‘’Vidéos’’ 

L’espace " Vidéos ", classé par U.E., donne accès à des vidéos directement visibles par Internet. 
Les vidéos proposées émanent majoritairement de sites Internet spécialisés, qu’ils soient universitaires, 
scientifiques, médicaux ou d’information du grand public sur la santé.  



Espace ‘’Bibliographie’’ 

L’espace " Bibliographie " présente une liste non exhaustive de références d'ouvrages, de documents ou d'articles 
de périodiques intéressantes pour appuyer l'enseignement des différentes U.E.  
Plusieurs milliers de références bibliographiques sont répertoriées par Unité d’Enseignement. 
Chaque ouvrage est présenté (auteur, édition, résumé succinct). 



Espace ‘’Bibliographie’’ 

Chaque lien proposé permet de localiser l’ouvrage, via le SUDOC pour l'emprunter, via la maison d'édition ou un 
site commercial pour le commander. 



Espace ‘’Bibliographie’’ 

Les articles des revues peuvent être localisés pour emprunt ou demande de copie via le catalogue de la BDSP ou le 
SUDOC. Les articles peuvent également êtres commandés via l'éditeur ou un site agréé.  
L'icône "Full text" renvoie vers des liens URL permettant d'accéder aux ouvrages, revues ou articles dans leur 
intégralité. 



Espace ‘’Dossiers thématiques’’ 

L’espace " Dossiers thématiques " propose des dossiers extrêmement complets, réalisés par l'équipe de documentalistes 
de Stradev à la demande des IFSI partenaires. 



Espace ‘’Revue de presse’’ 

L’espace "Revue de presse" est constamment mis à jour et propose une sélection d'informations ou d'articles 
professionnels d'actualité. Tous les articles sont archivés. 



Passerelles entre les différents espaces 

Des passerelles entre les espaces "Bibliographie", "Ressources en ligne", "Vidéos" et "Dossiers thématiques" 
permettent de travailler en transversalité et d’approfondir les sujets traités. 



Repérage au sein du parcours 

Sur chaque page des différents espaces, le sommaire sur la partie gauche de l’écran permet de se repérer 
précisément au sein du parcours. 
 

Par exemple, on peut voir que nous sommes dans le dossier " Soins d’hygiène ", de l’UE 4 : Sciences et techniques 
infirmières, dans l’espace " Ressources en ligne ".  
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Recherche par mots-clés : Barre de recherche 

Outre la recherche par espace et par Unité d’Enseignement, possibilité d’utiliser la barre " Recherche "  qui permet 
de trouver rapidement des ressources au sein du centre de documentation. 



Recherche par mots-clés : Liste des mots-clés 

Possibilité également de choisir un mot-clé dans une liste préétablie, qui permet de cibler précisément toutes 
les thématiques proposées dans le centre de documentation. 



 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au  

 
09.82.50.72.59 

 
ou par mail à 

 
contact@stradev.fr 
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