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Lieux de consultation dans les Hauts-de-France
Bibliothèque Universitaire SHS Pont de Bois Lille
Adresse : Rue du Barreau, 59650 Villeneuve d’Ascq

Modalités de consultation et
d’utilisations des documents

Le poste de consultation se trouve au rez-de-chaussée au sein de l’Espace recherche.
Sur inscription, casque audio prêté contre le dépôt d’une carte CMS ou de la carte de bibliothèque
Jours et horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 9 heures - 18 heures
Fermé le samedi et le dimanche
Horaires réduits pendant les pauses pédagogiques (voir le site internet)
Fermeture en été et à Noël (voir le site internet)

Modalités de consultation
Les archives sélectionnées dans ce catalogue proviennent de l’Inathèque, qui est le service de
consultation des archives audiovisuelles de l’INA et des fonds du dépôt légal de l’audiovisuel français.
Se présentant comme une base de données sur un poste informatique dédié, l’Inathèque est
disponible à la consultation pour tous les usagers, à partir de poste de consultation partout en France.
Pour retrouver votre lieu de consultation le plus proche : http://www.inatheque.fr/consultation.html
Deux types de lieux existent, le lieu de consultation experte dans les centres régionaux INA
permettant de profiter de l’accompagnement des équipes, d’outils d’aide à l’analyse et d’un environnement
de travail numérique personnel, et le lieu de consultation autonome, installé dans des médiathèques,
cinémathèques et bibliothèques universitaires.
Afin de faciliter la consultation experte dans une délégation régionale INA, une pré-accréditation est
disponible sur leur site internet. Celle-ci permet de préciser votre sujet et le contexte de votre recherche.
Dans le cadre de ce catalogue, nous vous invitons à passer par l’interface PCM (Poste de consultation
multimédia) pour effectuer vos recherches dans la mesure où elle permet une consultation autonome et
accessible.
Vous pouvez également naviguer sur l’interface de consultation SLAV (Station de lecture
audiovisuelle) pour effectuer une consultation experte. Nous vous invitons à échanger avec les équipes
documentaires et techniques de l’INA pour de plus amples explications.

Afin de retrouver et visionner un document repertorié dans le catalogue ci-dessous, il suffira, via l’interface
PCM, d’entrer le titre du document dans la barre de recherche principale.

Courriel : scd-ina@univ-lille.fr
Téléphone : 03 20 41 70 00
Site internet : https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/

LILLIAD Learning Center Innovation - Université de Lille
Adresse : Cité scientifique, Avenue Henri Poincaré, 59650 Villeneuve d’Ascq
Le poste de consultation est situé au 1er étage.
Sur accréditation, passage obligatoire par l’accueil au rez-de-chaussée.
Jours et horaires d’ouverture : Du lundi au samedi 8h - 20h
Fermé le dimanche
Horaires élargis/réduits en période de révisions/d’interruption pédagogique (voir le site internet)
Courriel : https://lilliad.univ-lille.fr/contact
Téléphone : 03 20 43 44 20
Site internet : https://lilliad.univ-lille.fr/

Centre le consultation de Lille - INA NORD
Adresse : 21 Rue Edgar Quinet, 59200 Tourcoing
Jours et horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 10h à 18h. Sur rendez-vous

Modalités d’utilisation

Courriel : ina-lille@ina.fr

Pour tout souhait d’usage (commercial, pédagogique, loisir) ou d’achat, veuillez vous rapprocher auprès
de la délégation régionale INA Hauts-de-France par mail (ina-lille@ina.fr) ou par téléphone au
03.20.38.82.60.

Téléphone : 03 20 38 82 60
Site internet : http://www.inatheque.fr/consultation/centre-de-consultation-lille.html
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Centre médico adaptatif à Montigny en Ostrevent

Escale pour l’espoir : les foyers de l’enfance
Date de diffusion : 07/06/1985

Date de diffusion : 29/04/1981
Titre de collection : JT FR3 Nord Pas de Calais
Chaine : France 3 Pas de Calais
Heure de diffusion : 19:20:04
Durée : 00:03:22
Genre : Journal télévisé
Identifiant INA : RCC00000226
Le reportage insiste sur l'originalité de l'établissement géré par l'APEI (Association de Parents et d'Amis
de Personnes Handicapées Mentales) du douaisis. Unique en France, il est considéré comme "pilote"
dans l'accueil d'enfants en situation de polyhandicap. La figure de l'éducation est représentée en survol
(quelques plans en activités avec des enfants). Il y est fait référence dans la présentation de l'équipe
pluridisciplinaire, soulignant la place centrale occupée par les éducateurs.
Résume CNAHES.

Titre de collection : Singulier Pluriel
Chaine : Franec 3 Pas de Calais
Heure de diffusion : 00:00:00
Durée : 00:17:00
Genre : Reportage
Identifiant INA : RCC02012543
Présentation du foyer l'Escale, service d'accueil d'urgence autonome, ouvert 24/24, géré par le Foyer de l'Enfance
rue d'Esquermes à Lille (actuellle Maison de l'Enfance et de la Famille dépendant de l'EPDSEA (Etablissement
Public Départemental pour Soutenir, Accompagner, Eduquer). Le reportage articule témoignages de jeunes
accueillis et de professionnels : une éducatrice spécialisée et un chef de service éducatif.Ces derniers décrivent
avec précision le travail éducatif qui s'y réalise, étayé sur une réflexion portant les enjeux du placement et de ses
réalités antérieures. Ce service est resitué dans le contexte de la politique de décentralisation : création de
l'Etablissement Public Départemental, implantation de petites structures telle que le foyer de Caudry, plus proches
des parents, entrainant le passage de la ville à la campagne et nouvelles modalités de travail.
Résume CNAHES.

Thématiques

Thématiques
Métiers : Éducateur spécialisé (équipe
pluridiscinaire)

Publics : Enfants, polyhandicapés

Métiers : Éducateurs, cadres éducatifs

Publics : Enfants

Domaine :

Secteur : Protection de l’enfance

Domaine :

Lieu : Montigny-en-Ostrevent (62)

Établissement : Foyer de l’enfance, service
d’accueil d’urgence

Lieu : Lille (59)

Secteur : Handicap
Établissement : Institut médico-éducatif (IME)
Jean Masson, Les papillons blancs du Douaisis

Liancourt : grévistes établissements des polyhandicapés

Saint-Omer : réinsertion handicapés milieu urbain

Date de diffusion : 01/12/1981

Date de diffusion : 24/02/1987

Titre de collection : JT FR3 Picardie

Titre de collection : JT soir Nord Pas de Calais

Chaine : France 3 Picardie

Chaine : France 3 Pas de Calais

Heure de diffusion : 19:20:04

Heure de diffusion : 20:11:02

Durée : 00:02:20

Durée : 00:02:33

Genre : Journal télévisé

Genre : Journal télévisé

Identifiant INA : RCC9502270493

Identifiant INA : LLC8703110585

Conflit au sein de l'E.M.E "La Montagne" opposant le service éducatif et le secteur médical. Le personnel éducatif
refuse que l'établissement devienne ''le gendarme médicalisé" où l'on ne fait que soigner les enfants sans leur
apporter une ouverture vers l'exterieur, au pretexte qu'ils sont fort "atteints". Le conflit porte également sur la
question des postes éducatifs budgétisés non pourvus ou pourvus par du personnel non qualifié, ainsi que sur des
postes infirmiers inoccupés.Géré par l'association Comité d'Études, d'Éducation et de Soins Auprès des
Personnes Polyhandicapées (CESAP), l'établissement qui a ouvert ses portes en 1970, a fermé en 2014, suite à
une restructuration. Le conflit porte également sur le projet de licenciement qui intervient dans un contexte de
crise ouverte avec la direction concernant les conditions de travail.
Résumé CNAHES.

Il s'agit d'une expérience portant sur la préparation de mineurs et jeunes majeurs à la vie active dans le
cadre d'un accés temporaire à un appartement thérapeutique accueillant quatre mineurs et des jeunes
majeurs. Le reportage est centré sur les moments quotidiens de vie collective au sein de ce cadre de
logement transitoire et sur l'intérêt d'une telle expérience dans la préparation à l'autonomie sociale des
jeunes.
Résumé CNAHES.
Thématiques

Thématiques
Métiers : Éducateur spécialisé

Publics : Enfants polyhandicapés

Métiers : Éducateur

Publics : Jeunes en situation de handicap

Secteur : Handicap, enfance

Domaine :

Secteur : Handicap

Domaine :

Établissement : EME (établissement médicoéducatif)

Lieu : Liancourt (62)

Établissement : Appartement thérapeutique

Lieu : Saint-Omer (62)

