LES PARTENARIATS
- Le Groupement d’Intérêt Public Ascodocpsy : https://www.ascodocpsy.org/
Base de données nationale Santepsy : https://www.ascodocpsy.org/santepsy/
- La FFCRIAVS : Fédération Française des Centres de Ressources pour les Intervenants
auprès
des
Auteurs
de
Violences
Sexuelles
:
https://www.ffcriavs.org/
Base de données nationale ThèséAS: https://theseas.reseaudoc.org/
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Bibliothèque pour tous
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- Le Conseil Local de Santé Mentale Franco-Basaglia : https://www.ch-lachartreuse-dijon
-cotedor.fr/espaces-de-ressources-bourgogne/conseil-local-de-sante-mentale-francobasaglia-clsm/

Un Centre de documentation spécialisé
dans les domaines de la psychiatrie, de

- L’UNAFAM de Côte d’Or : https://www.unafam.org/cote-dor

la psychologie, de la santé mentale, en
addictologie, psychiatrie de l’enfant et de

LE PLAN D’ACCES

l’adolescent, et de la personne âgée.

Une Bibliothèque pour tous
Une

Bus lignes 3 et 13 arrêt « CH La
Chartreuse »

bibliothèque

de

loisirs

et

d’informations sur la santé mentale et la
santé psychique

Tram ligne 1 direction
Gare>Quetigny centre-arrêt
Dijon Gare

Contacts :
Accueil : 03 80 42 55 81
Cadre : 03 80 42 55 80
documentation@chlcdijon.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
Sur rendez-vous les matins
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Document detravail
LA CONSULTATION
L’accès et la consultation des documents du centre de documentation et de la bibliothèque pour

LES RESERVATIONS DE DOCUMENTS

tous sont libres et ouverts à tout lecteur sans inscription préalable.

Il est possible de réserver des documents en cours de prêts ou de faire une demande de mise
de côté.

LECTEURS

LE FONDS DOCUMENTAIRE

Sont considérés comme lecteurs :

Il est constitué de livres, de romans et témoignages, BDs, revues papiers et électroniques,

Les lecteurs internes : personnel titulaire, contractuel et retraité du CHLC (toutes catégories
socioprofessionnelles confondues), personnel médical temporaire (assistants, internes), patients
et résidents du CHLC, stagiaires de moins d’un an

d’encyclopédies mises à jour trimestriellement (EMC psychiatrie et neurologie), de mémoires

Les lecteurs externes : stagiaire d’un an ou plus au CHLC, tout professionnel et étudiant des
secteurs santé, médico-social, social, justice, éducation…
Tout public

LES MODALITES DE PRÊT
Pour emprunter, le lecteur interne ou externe, doit s’enregistrer au bureau d’accueil. L’inscription
est nominative et individuelle. Le prêt des documents est soumis à cotisation forfaitaire de 12€/an
pour les lecteurs externes. Les étudiants de l’IFSI de Dijon et de l’IRTESS de Dijon bénéficient
d’une réduction de leur cotisation : 6€/an.
Les lecteurs internes et les membres de l’UNAFAM bénéficient d’une inscription gratuite.
Nombre de documents empruntables, durée et prolongation :
Centre de documentation : 5 documents pour 4 semaines, la durée est renouvelable deux fois.
Bibliothèque pour tous : 2 documents pour 4 semaines, la durée est renouvelable une fois.

LES RETOURS DE PRÊT
Les documents peuvent être rendus pendant les horaires d’ouverture du centre de
documentation et par courrier. Il est demandé aux emprunteurs de prendre soin des documents
qui leur sont communiqués ou prêtés.
En cas de retard dans la restitution des documents, le personnel pourra prendre toutes
dispositions utiles pour assurer le retour (rappels, suspension du droit de prêt…). En cas de
perte ou de détérioration d’un document, son remplacement ou le remboursement de sa
valeur sera sollicité.

et thèses, de rapports officiels et de plaquettes d’information.

L’ESPACE PRO
Un espace pro est réservé aux professionnels et étudiants uniquement.

LES SERVICES
Les nouveautés sont envoyées par newsletter, (pour les lecteurs externes, ce service
nécessite une demande au bureau d’accueil).
Pour les lecteurs internes :
- une revue de presse (disponible sur l’intranet)
- l’accès à des revues électroniques en ligne (Cairn, revues Masson)
- un abonnement à Hospimedia - Média indépendant sur les territoires de santé, du sanitaire
au médico-social
Pour tous :
- Accès à PsyCHism : base de données de recherche sur l’ensemble des documents
disponibles, accessible en extranet (nécessite une inscription, pour les lecteurs externes, voir
modalités à l’accueil) : http://espacedoc.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr
- Facebook : veille d’actus, évènementiel : https://www.facebook.com/espacedocumentaire
- Recherches et bibliographies sur demande

LES CAF&DOC’
Chaque mois une thématique est présentée par un ou plusieurs intervenants avec une
ouverture à 13h00 et un accueil café. Les dates et thématiques peuvent être consultées sur le
panneau d’affichage à l’entrée du CHLC, sur l’intranet ou encore sur le site facebook du centre
de documentation.

L’EQUIPE
L’équipe est constituée d’une aide-documentaliste et d’une responsable documentationcommunication, sous l’autorité de la Directrice des Affaires Générales.

