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Le centre de documentation:

Fondé en septembre 2001, le Centre de documentation du Centre
de Psychologie Humanitaire se propose de rassembler toute la
documentation concernant la psychologie humanitaire ; son fonds
s’adresse aux travailleurs humanitaires, à leurs proches, aux
services de ressources humaines des organisations humanitaires
internationales et à toute personne intéressée par les questions de
la psychologie humanitaire.
Tous les documents sont référencés dans une base de données
consultable sur les ordinateurs du centre.
Deux ordinateurs avec accès Internet sont à la disposition du
public.

Heures d’ouverture :

Consultation :

Le centre de documentation ne fait pas de prêt à domicile mais les
documents peuvent être consultés sur place (en libre-accès).
Il est possible de faire des photocopies sur place.

Accès :

Bus 4/44 ou tram 13 jusqu’à l’arrêt « Place du Cirque »
Le Centre de Psychologie Humanitaire se trouve dans la Maison
des associations, au rez-de-chaussée.

Collections :

Le centre de documentation possède environ 200 documents :
des livres, des vidéos, une collection de liens et des dossiers
thématiques.
Les documents sont classés en cinq domaines principaux :

A. Psychologie
stress, PTSS, traumatisme, burnout, dépression, dépendances,
guerre, psychothérapie, soutien psychologique, gestion de crise,
psychiatrie, victimologie, thérapies alternatives

B. Travail humanitaire
urgence, développement, témoignages, informations sur les
OI/ONG, conseils pratiques

C. Sciences sociales
relations internationales, droit humanitaire, droits de l’homme, droit
de la guerre, migrations, sociologie, politique, économie.

D. Histoire et géographie
histoire et géographie de différents pays.

E. Littérature et philosophie
essais, récits de vie

REF. Ouvrages de références
dictionnaires, encyclopédies, annuaires sur les sujets ci-dessus


