PRESENTATION
è
Historique du lieu
Le centre de documentation en santé mentale est situé dans le
bureau qui fut occupé par le Docteur EY de 1946 à 1970.
C'est aujourd'hui une salle de conservation des ouvrages anciens, de
lecture et de réunion.
Le Dr Henri EY dans son bureau
entouré de son équipe

Fonds documentaire
Fonds ancien
Quelques 400 ouvrages anciens sont conservés dans ces lieux, ainsi
que des publications en séries et des cours dactylographiés de Henri
EY.

La salle de lecture

Fonds récent
Il est composé d'ouvrages, articles de périodiques, encyclopédie
médico-chirurgicale, thèses et mémoires, documents audio-visuels,
rapports et textes officiels.
Il comporte environ 2300 ouvrages francophones. Il est alimenté
chaque année par le Centre Hospitalier ainsi que par quelques dons.

A ce jour, notre établissement est abonné à 41 revues
professionnelles

Le centre de documentation

Le centre de documentation a une spécificité en santé mentale :
les domaines couverts sont : Psychiatrie, pédopsychiatrie,
gérontopsychiatrie, addictologie, psychologie, psychanalyse,
neurologie, sciences humaines et sociales, pratique du soin,
législation, droit hospitalier... et concernent la plupart des pôles
d'activités de l'établissement.

INFORMATIONS PRATIQUES
Services :

Conditions d'accès :

è

Le centre de documentation est ouvert :
Le centre de documentation
propose :
•
•
•

•

•

Aide à la recherche
documentaire
Consultation sur place
Prêt entre bibliothèques
(membres du réseau
ascodocpsy)
Prêt à domicile (réservé au
personnel de l'établissement
et stagaires)
Base de données

Notre base donne accès à environ
24 000 références de documents
(ouvrages, articles de périodiques
auxquels le centre de document est
abonné, thèses et mémoires, textes et
rapports officiels...)

Recherche dans la base
(lien sur Alexandrie ?)

•

•

Au personnel du Centre Hospitalier Henri EY, stagiaires en
formation dans les services, établissements membres du
réseau ascodocpsy.
Aux étudiants, médecins et chercheurs extérieurs à
l'hôpital : sur demande préalable auprès de la Direction de
l'établissement. (autorisation individuelle ou convention
d'établissements)

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8 H 15 à 12 H 00 et de 13 H 00 à 16 H 45
Fermé pendant les congés

Adresse :
Centre Hospitalier Henri EY
Centre de documentation en santé mentale
32 rue de la grève
28800 BONNEVAL
Tel. 02 37 44 72 46
E-mail : centre.documentation@ch-henriey.fr

PARTENAIRES
è
ASCODOCPSY : réseau documentaire en santé mentale
Le centre hospitalier est membre du GIP ASCODOCPSY depuis sa
création en 2000

SUDOC : Catalogue du système universitaire de documentation
ABES : Agence bibliographique de l'enseignement supérieur
La liste des périodiques du centre de documentation, ainsi que
l'état des collections sont référencés sur le SUDOC-ABES

LIENS
è
Psychiatrie
Histoire de la psychiatrie en France
Association pour la fondation Henri Ey
SantéPsy : Base de données documentaire en santé mentale,
ascodocpsy
Psychanalyse
Bibliothèque Sigmund Freud
Bibliothèque de l'école de la cause freudienne
Histoire de la médecine
BIUM - Bibliothèque interuniversitaire de Médecine de Paris
Bibliothèque Nationale de France
BNF
GALLICA – Bibliothèque numérique
CCFR – Catalogue Collectif de France
Santé publique
BDSP

