
IRTS Métropole Lilloise

Tél : 03 20 62 53 80

Rue Ambroise Paré
BP 71 - 59373 Loos cedex
doc-sml@espacesantesocialhdf.fr

Conseil sur les outils pédagogiques
les mardis, mercredis et vendredis         

Conseil sur les outils pédagogiques
sur rendez-vous

Conseil sur les outils pédagogiques
sur rendez-vous

Conseil sur les outils pédagogiques
sur rendez-vous

Conseil sur les outils pédagogiques
sur rendez-vous

Lundi : 12h30-17h00
Du mardi au vendredi :
8h30-17h00

IRTS Artois

Tél : 03 21 24 55 43

5, rue Maurice Schumann
BP 755 - 62031 Arras cedex
doc-sa@espacesantesocialhdf.fr

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h00-12h00 / 13h00-17h00

IRTS Côte d'Opale

Tél : 03 21 89 81 82

Boulevard Lefebvre
62630 Etaples
doc-sco@espacesantesocialhdf.fr

Du lundi au vendredi :
09h00-12h00 / 13h00-17h00

IRTS Grand Littoral

Tél : 03 28 24 51 30

Parc de l'étoile
Rue Galilée - CS 970008
59791 Grande-Synthe
doc-sgl@espacesantesocialhdf.fr 

Du lundi au jeudi :
8h30-12h30 / 13h15-17h00
Vendredi :
8h30-12h30 / 13h15-14h45

IRTS Hainaut-Cambrésis

Tél : 03 27 23 40 14

35, rue Ernest Macarez
59300 Valenciennes
doc-shc@espacesantesocialhdf.fr

Du lundi au mercredi :
9h00-12h30 / 13h00-17h30
Jeudi et vendredi :
9h00-12h30 / 13h00-17h00

Nous vous accueillons*
sur 5 sites

5 sites en

Hauts-de-France

Centre de ressources Espace Santé Social
espacesantesocialhdf.fr

* Les horaires sont donnés à titre 
indicatif, merci de téléphoner 
avant de vous déplacer.

Soutenir le savoir, la formation et l'action
Santé   Social
Espace



L’Espace Santé Social 
Hauts-de-France est une association 
fondée par La Sauvegarde du Nord et 
l’IRTS Hauts de France.

Elle a pour objet de mettre à disposition
auprès des étudiants, des enseignants
et des professionnels une offre
documentaire et des services associés
dans les domaines du travail social et de 
la promotion de la santé.

• Accidents domestiques et de loisirs
• Accompagnement de la personne et identité
• Accompagnement et qualité de vie des patients
• Action sociale : cadre institution et juridique
• Action sociale : histoire et perspectives
• Adolescence - Jeunesse 
• Alimentation et activité physique
• Bien vieillir / Grand-âge - Vieillissement
• Cancers
• Couple-Parentalité / Enfance-Famille
• Courants de pensée en sciences humaines
• Culture - Loisirs
• Délinquance - Justice
• Développement personnel
• Ecole - Enseignement
• Enfance en danger - Protection de l'enfance
• Environnement et santé
• Handicap - Situations de handicap
• Hygiène de vie
• Immigration - Interculturalité
• IST/VIH-Sida/Hépatites
• Lien social Précarité / Inégalités sociales de santé
• Petite enfance - Périnatalité
• Pratiques addictives / Toxicomanie
• Santé - Santé publique
• Santé des enfants et des jeunes
• Santé mentale - Souffrance psychique
• Santé Travail
• Territoire - Logement
• Travail - Emploi
• Travail social : établissements
• Travail social : formation
• Travail social : métiers
• Vie affective / Sexualité
• Violences

Classés en 35 thématiques du Travail 
Social et de la Promotion de la Santé :

Nous mettons à votre disposition 

près de 100 000  références
au sein de 5 lieux et via le portail 

espacesantesocialhdf.fr

 1 900
vidéos

600
mémoires

 23 800
documents
numériques

 24 000
ouvrages

46 700
revues

 3 000
outils

pédagogiques

Pour vous inscrire

espacesantesocialhdf.fr

Institution : voir sur le site espacesantesocialhdf.fr

20€
par an

30€
par an

Nos conditions Catalogue en ligne : accès intégral : présentation 
et accès à tous les types de documents physiques 
et numériques.

Prêt de 14 documents pour 28 jours : 4 ouvrages, 
4 revues, 4 outils pédagogiques et 2 vidéos.

Sélections documentaires thématiques en ligne : 
dossiers documentaires, sélections d'outils  
pédagogiques.

Fonctionnalités personnalisées du portail 
documentaire : sélection, newsletters et veille 
personnalisable.

Etudiant
T A R I FT A R I F

Professionnel
OFFRE 2020

40€


