LES HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

fermé
fermé
fermé
fermé

de 8h40 à 12h00

de 13h00 à 17h20
de 13h00 à 18h00
de 12h30 à 16h30
de 13h00 à 18h00
fermé

Merci de contacter le Centre de Documentation avant de vous
déplacer en raison de la fermeture possible certains jours.
LES CONDITIONS D’ACCESSIBILITE
Pour les personnes en situation de handicap et toute autre
question liée à l’accessibilité, l’équipe reste à votre écoute et
mettra en place des mesures pour permettre l’accès aux ressources.
Nous vous recommandons de contacter le Centre de
Documentation afin de personnaliser votre accueil et adapter au
mieux les prestations.

Centre de Documentation ASFA
60 rue Bertin CS 81010
97404 Saint-Denis Cedex
02 62 93 89 69

Avec le soutien des financeurs !

centredoc@asfa.re
Site : www.asfa.re

Lien de connexion portail GEDIWEB :
https://centrededocumentation.asfa.re/gediweb5/
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POUR NOUS RETROUVER ET NOUS CONTACTER

C’est un lieu pour :
√ Se documenter
√ Consulter et emprunter des ouvrages
√ Travailler en individuel ou en groupe

Vous vous intéressez à la santé, au bien-être de l’enfant et de sa famille, aux
soins, au handicap, à la psychologie mais également aux professions
d’ergothérapeute, d’auxiliaire de puériculture et de puéricultrice, le Centre de
Documentation de l’ASFA peut répondre à vos attentes.

LE FONDS DOCUMENTAIRE
Le Centre de Documentation est spécialisé sur la santé de l’enfant, de la
personne âgée, et du handicap.
Il s’organise autour de 2600 ouvrages professionnels et 12 abonnements
spécialisés. Il s’adresse aux étudiants du Pôle Formation ASFA, à l’ensemble
du personnel de l’ASFA et aux professionnels et étudiants extérieurs qui le
désirent. Le fonds documentaire est accessible grâce au portail documentaire
GEDIWEB : https://centrededocumentation.asfa.re/gediweb5/

MODALITES DE PRET
L’inscription est conditionnée par :
√ un chèque de caution de 85 euros pour tout emprunteur
√ une cotisation annuelle de 30 euros pour les personnes
extérieures à l’ASFA (étudiants, professionnels…)
L’inscription est renouvelable chaque année.
COTISATION
ANNUELLE

NBRE
OUVRAGES
MAXIMUM

NOMBRE DE
PRET
ABONNEMENT

DUREEE DE
PRET

Etudiants ASFA

Gratuite
(sous réserve du
chèque de caution)

3

1

3 semaines

Professionnels
ASFA

Gratuite
(sous réserve du
chèque de caution)

2

1

15 jours

Professionnel ou
étudiant extérieur

30 euros
(et sous réserve du
chèque de caution)

2

2

15 jours

Etudiants IDE /
CHU et sagefemme

Gratuite
(sous réserve du
chèque de caution)

2

0

15 jours

CATEGORIES

LES THEMATIQUES

Petite enfance

LES ABONNEMENTS
Allaiter aujourd’hui
√ Cahiers de la Puéricultrice
√ Canadian journal of
occupational therapy
√ Dossiers de l’allaitement (Les)
√ Ergothérapies
√ Handirect
√ Journal des professionnels de
l’enfance
√ Métiers de la petite enfance
√ Objectif soins et management
√ Santé en action (La)
√ Soins Cadres
√ Soins Pédiatrie Puériculture
√

Néonatologie

