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Le GHU Paris en quelques chiffres



Centre de 
documentation 

hospitalier

La Bibliothèque Henri Ey

Un ensemble de services

✓ Formations

✓ Bibliographies sur mesure

✓ Recherches documentaires

✓ Veilles thématiques : 
pédopsychiatrie, Intervention 
précoce, simulation, 
pédagogie à distance

✓ Portail documentaire

Bibliothèque 
scientifique 
de niveau 

universitaire
Bibliothèque 
historique et 
patrimoniale 
en psychiatrie 
et neurologie

https://bibliotheques.ghu-paris.fr/


Les biblioguides de la Bibliothèque Henri Ey

Donner des 
repères, y compris 
historiques, aux 
utilisateurs qui ont 
besoin d’une 
première approche 
sur un sujet 

✓ Psychiatrie 
l’essentiel, 

✓ Rétablissement

Donner les pistes 
pour aller plus 
loin dans des 
lectures 
spécialisées

✓ Addictologie

Accompagner les professionnels du GHU Paris

✓ Dans le développement de nouvelles offres de soins comme le dispositif 
Vigilans (Suicidologie)

✓ Dans le déploiement de son projet d’établissement (Partenariat en santé)

Mettre à disposition de tous des réponses organisées et validées aux questions les plus 
courantes reçues à la Bibliothèque Henri Ey

✓ Quelles sont les revues qui traitent d’art-thérapie ? De suicidologie ?
✓ Comment et où trouver des indicateurs chiffrés
✓ Quelles sont les formations et les enseignements accessibles en France
✓ Quels sont les acteurs institutionnels, associatifs et les organismes ressources du domaine

https://bibliotheques.ghu-paris.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=71


L’objectif du biblioguide : Proposer des ressources pour aider à comprendre 

le phénomène suicidaire

Grâce à des informations à jour et les plus complètes possibles sur la suicidologie

Les entrées thématiques sont organisées de manière à favoriser la connaissance, la compréhension et l’action.

Les indicateurs clés 
pour une évaluation 
globale du phénomène 
suicidaire

Des formations nationales 
et des enseignements 
universitaires à destination 
de tous les acteurs

Les revues spécialisées 
disponibles dans les 
collections du GHU Paris

Les organismes ressources



À l’origine du biblioguide suicidologie, la réception des collections du CRES, suite au don 

du Professeur Jean-Pierre Soubrier

• Environ 400 livres sur le suicide, en 13 langues et d’auteurs de 29 nationalités différentes, couvrant les années 1960 à 2020.

• Une quinzaine de publications périodiques du Geps, de l’Association américaine de suicidologie ainsi que de l’Association 
internationale pour la prévention du suicide (IASP), 

• La collection papier de la revue Crisis depuis son premier numéro.

• Toutes les publications spécialisées des groupes de travail de l’OMS auxquels le Pr Jean-Pierre Soubrier a participé en tant qu’Expert 
depuis 1995.

• Une dizaine d’enregistrements audio et vidéo : documentaires, émissions de télé, congrès, hommages, interviews.

• La collection complète des tirés à part des écrits du Pr Jean-Pierre Soubrier.


