
CONDITIONS 

D’INSCRIPTION 

 

L’ inscription est conditionnée par: 
  
● un chèque de caution de 85 € 

pour tout emprunteur . 
 
 

L’inscription est renouvelable  

chaque année. 
 

L’essentiel des ouvrages et  

périodiques peut être emprunté. 

 

La  durée du prêt est de 15 Jours. 

A.S.F.A 

CS 81010 

97 404 SAINT DENIS CEDEX  

LA REUNION 

Mail : centredoc@asfa.re 

Tél : 02 62 93 89 69 Poste 8969 

 

CE NT RE  DE  

DO CUME NTAT I O N  

( Ac c è s  r u e  Be r t i n  /   

f a c e  c ro ix  J u bi l é e )  

LUNDI                 13H00 à 17H20 

MARDI    13H00 à 18H00   

MERCREDI   12H30 à 16H30 

JEUDI                               13H00 à 18H00   

VENDREDI       08H40 à 12H00  

HORAIRES D’OUVERTURE 

Participent au fonctionnement du  

Centre de Documentation :  

Informations valides sous réserve de modification 
 

MIS A JOUR JANVIER 2017 

  

 

COTISATION  

ANNUELLE 

 

NOMBRE  

D’OUVRAGES 

MAXIMUM  

AUTORISES 

 

PERSONNEL ASFA 

ET ETUDIANT  

POLE  

FORMATION  

 

GRATUITE 

(sous réserve d’un 

chèque de caution) 

 

3 

 

PROFESSIONNEL  

ou ETUDIANT  

externe 

 

30 euros 

(et sous réserve 

d’un chèque de 

caution) 

 

 

2 

Cette formation est financée par le Fonds 

Social Européen et la Région Réunion. 

L’Union Européenne et la Région Réunion 

investissent dans votre avenir  



Un Centre de Documentation pour  
les professionnels de santé et étudiants 
des secteurs sanitaires et médico-sociaux 

 

Vous vous intéressez à la santé et au 

bien être de l’enfant et de sa famille, 

à l’évolution de la notion d’enfance, 

aux  soins, à l’éducation,             

l’apprentissage, la psychologie, le 

handicap et les différentes     

prises en charges dans le       

secteur .  

 

Renseignez-vous auprès 

du Centre de documentation  

de L’ASFA , spécialisé sur la 

santé de l’enfant et la rééducation / 

ergothérapie.   

 

Il s’adresse à l’ensemble du person-

nel de l’ASFA et aux professionnels 

extérieurs qui le désirent. 

 

Le centre de documentation et     

d’information s’organise autour de 

2600 ouvrages et  15 abonnements 

spécialisés .  

LES PRINCIPAUX THEMES : 

 

● Annales de concours  

● Droit de la famille et de l’enfant  Éducation 

pour la santé 

● Education thérapeutique 

● Ergothérapie 

● Famille 

● Handicap 

● Néonatologie 

● Obstétrique 

● Parentalité 

● Pathologies Chroniques 

● Pédagogie/Apprentissage 

● Pédiatrie 

● Petite enfance 

● Pharmacologie 

● Physiologie/Anatomie 

●Psychologie de l’enfant/ adolescent 

● Puériculture 

● Relation soignant-soigner 

●  Sociologie des organisations de la santé 

● Soins,... 

LISTE DES  

ABONNEMENTS…. 

 

 

 

Aide Soignante (L’) 

Allaiter Aujourd’hui 

Cahier de la Puéricultrice 

Enfances et Psy 

Ergothérapies 

Journal des éducateurs de jeunes 

enfants 

Journal des professionnels de la  

petite enfance 

La revue de l’infirmière 

Métiers de la petite enfance  

Objectifs soins 

Recherche en soins infirmiers 

Santé en action  (La) 

Soins Pédiatrie/Puériculture 

Soins Cadres  
 


