
Dans un  espace agréable vous trouverez à votre  disposition 

plusieurs espaces de travail,  

une grande salle de lecture,  

deux postes de consultations informatiques  

du personnel à votre écoute 
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Le Centre de Ressources Documentaires (CRD)  

est spécialisé  

en psychiatrie, psychologie, psychanalyse de l’adulte psychiatrie, psychologie, psychanalyse de l’adulte psychiatrie, psychologie, psychanalyse de l’adulte 

et de l’enfant, et en psychoet de l’enfant, et en psychoet de l’enfant, et en psycho---gérontologiegérontologiegérontologie 

Elle dispose  :  

 D’un large fonds d’ouvrages, une 

encyclopédie médicale, EMC  (psychiatrie, 

neurologie, pédiatrie) 

 De nombreux abonnements revues 

papier et  revues numériques  

 plus de 1 000 thèses  et mémoires 

livres et revues anciens  

 

Aide à la recherche documentaire et 

Bibliographie sur demande 

Membre du réseau documentaire en santé mentale 

ASCODOCPSY —www.ascodocpsy.org 

Echanges d’ouvrages, de revues, accès à des 

bibliographies, sommaires de revues… 

N° Ascodocpsy du CHS de la Savoie  : Asco 49 

Situation du bâtiment Esquirol sur le plan : n° 21 

À proximité de la cour centrale, partie ancienne Est du site 
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