
UN FONDS DOCUMENTAIRE 
SPÉCIALISÉ EN PSYCHIATRIE, 

NEUROSCIENCES 
ET GESTION HOSPITALIÈRE

AU SEIN DU GHU PARIS

BIBLIOTHÈQUES & 
DOCUMENTATION



Salles de lecture et matériel

2 salles proposent 26 places assises et 6 postes informatiques reliés à Internet. Il est 
possible d’imprimer et de photocopier les documents fournis par la bibliothèque. 
Un accès Wifi est disponible.

Aide à la recherche

Sur place, vous pouvez demander une aide à la recherche : bases de données, 
catalogues, accès aux documents.

Outils et ressources en ligne

- Le catalogue permet de rechercher dans les collections de la bibliothèque. La 
base SantéPsy permet une recherche complémentaire étendue aux fonds de 
plus de 100 bibliothèques du réseau Ascodocpsy.
- Le bouquet de revues et de livres psychologie, santé publique et administration 
hospitalière de Cairn.
- Une sélection de revues EM Premium, dont les traités EMC Psychiatrie et EMC 
Neurologie.
- Une sélection de revues ScienceDirect. 
- La bibliothèque numérique Champ social.
- La base de données Psychology and Behavioral Sciences Collection (PBSC) 
- Un espace actualité avec les derniers textes réglementaires et nos dernières 
revues reçues. 
- Ressources thématiques.

NOS RESSOURCES

Le fond documentaire

Le fonds est constitué des collections des bibliothèques médicales des 3 
établissements ayant fondé le GHU Paris. À ce fonds s’ajoute celui de l’Institut 
de Formation des Cadres de Santé du GHU Paris. Ce fonds est localisé à la 
bibliothèque Henri Ey, site Sainte-Anne.

Un large éventail de disciplines y est représenté : Psychiatrie (histoire, organisation 
sanitaire, clinique, thérapeutique, pédopsychiatrie, psychose, névrose, addiction, 
démence, art), psychologie, psychanalyse, philosophie, neurosciences, sciences 
humaines et sociales, santé publique, administration hospitalière, management, 
pédagogie.

Au total, la bibliothèque c’est 450 revues papier et/ou numérique et 30 000 
ouvrages. Tous les documents sont consultables.

Le prêt est réservé au personnel, aux stagiaires et aux étudiants du GHU Paris.

UN SERVICE DU GHU PARIS OUVERT À TOUS

PRÉSENTATION



SERVICES RÉSERVÉS AU PERSONNEL DU GHU PARIS
Ces services sont réservés aux professionnels, dont les internes, du GHU Paris.

Recherches documentaires sur  rendez-vous ou à distance

Il est possible de prendre rendez-vous avec une documentaliste. La durée 
peut être est adaptée en fonction des besoins. pour réaliser une recherche 
bibliographique. Nous réalisons aussi des bibliographies sur demande.

Prêt

Ce service est aussi ouvert aux stagiaires et aux étudiants 
(IFCS, IFSI, Sainte-Anne Form@tion, DU dont les cours ont 
lieu sur les sites du GHU Paris).

Il est possible d’emprunter 4 documents pour 
une durée de 3 semaines. Les réservations et 
prolongations sont possibles. Les revues et les 
documents anciens ou en mauvais état ne sont 
pas empruntables. Ce service peut s’effectuer à 
distance, par le service du courrier interne.

Fourniture de documents

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la 
bibliothèque durant ses horaires d’ouverture, vous 
pouvez demander l’envoi de copies et de prêts.  
Il est possible de demander la préparation des documents 
à consulter.

En partenariat avec La Bibliothèque nationale de France (BnF)

La bibliothèque Henri Ey existe dès la création de l’asile Sainte-Anne en 1867. Ses 
services commencent à s’organiser en 1908 avec la mise en place d’un service 
de prêt. La réalisation de son catalogue papier est entamée en 1931, date de 
conception par Henri Ey du fichier matières et du système de classification. Sur le 
site de Neuilly-sur-Marne, la bibliothèque presque centenaire de Maison-Blanche 
a failli disparaître avant d’être relocalisée sur Paris.

DES FONDS HISTORIQUES

Près de 800 ouvrages sont numérisés et mis en 
ligne sur Gallica (bibliothèque numérique de 
la BnF), constituant ainsi un corpus de textes 
essentiels de la psychiatrie du 19ème siècle.

Plusieurs collections de revues  comme L’Hygiène mentale et L’Aliéniste français 
ont également été numérisées et sont accessibles sur Gallica. On y trouve 
également les Rapports annuels sur le service des aliénés du département de 
la Seine.



Envoi de lettres d’information spécialisées

Le service propose deux lettres d’informations.

Bibeybdo : réglementation, revues reçues, sélection thématique, publications, 
actualités. Lettre hebdomadaire envoyée à tous.

Pédopsychiatrie : revues reçues, publications, actualités, agenda. Lettre 
mensuelle envoyée sur demande.

Formations

Le service propose 3 formations individuelles ou en groupe, sur rendez-vous 
d’environ 2h.

Initiation à l’interrogation de Medline par Pubmed, gérer ses références 
bibliographiques avec Zotero, utilisation des ressources documentaires du GHU 
Paris.

Achats de livres pour les services

Nous nous chargeons des achats de livres pour les services du GHU Paris. 
Vous devez envoyer votre demande à : livres@ghu-paris.fr

Achat d’abonnements pour les services

Nous nous chargeons des achats d’abonnements aux revues pour les services 
du GHU Paris. Pour toute question : abonnements@ghu-paris.fr 



Domaines : 
soins infirmiers, santé publique, sciences humaines, psychiatrie.
Tél : 01 45 65 88 44 - centre asco n°89
mail : a.valentin@eficass.onmicrosoft.com

Domaines : 
soins infirmiers, santé publique, sciences humaines, psychiatrie.
Tél : 01 69 25 44 39 - centre asco n°103
mail : bibliotheque-ifsi@ghu-paris.fr 

Domaine : 
addictions 
Tél : 01 56 68 70 42 - centre asco n°105
mail : centre.marmottan@ghu-paris.fr 

L’IFSI-IFAS Virginie Olivier du site Sainte-Anne

L’IFSI du site Perray-Vaucluse

Le Centre Médical Marmottan

Les établissements suivants possèdent un centre de documentation spécialisé. 
Les conditions d’accès sont propres à chaque structure.

AUTRES CENTRES DE DOCUMENTATION DU GHU PARIS







PLAN DU SITE CABANIS

www.ghu-paris.fr

Métro : Bus :

RER :

Bibliothèque Henri Ey, site Cabanis - 1, rue Cabanis, 75014 Paris Pavillon de 
l’horloge, 1er étage
Tél : 01 45 65 89 66 / mail : bibliotheque.medicale@ghu-paris.fr
http://www.ch-sainte-anne.fr/Etablissement/Bibliotheque-medicale-Henri-Ey

Ouvert à tous du mardi au vendredi de 10h à 18h

Membre du réseau Ascodocpsy, 
centres asco n°51, 62, 66 et 96

Pôle associé de la Bibliothèque 
nationale de France : http://www.bnf.fr

Glacière Glacière/Tolbiac

Denfert Rochereau

COORDONNÉES ET ACCÈS

HORAIRES
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