
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

BELGIQUE

BIBLIOTHfcQUES D'HOPITAUX

On sait Vinteret croissant que portent les Societes nationales a Vela-
boration et Vexecution, dans lew pays respectif, d'un programme en vue
d'ameliorer non seulement la condition physique des malades mais encore
lew condition morale.

La Revue internationale a evoque, a plusieurs reprises, des initiatives
de la Croix-Rouge dans ce domaine comme, par exemple, Vorganisation
de distractions d'ordre artistique dans les hopitaux, la therapie par la
distraction pratiquee dans les etablissements pour malades mentaux,
Vintroduction, en particulier dans des etablissements pour convalescents,
de services de travaux manuels. Les bibliotheques d'hopitaux, elles aussi,
representent une part importante de ces efforts, et nous pensons interessant
de reproduire un article dans lequel la comtesse I. G. Du Monceau de
Bergendal expose comment est assuree la selection des livres distribues
dans les bibliotheques d'hopitaux de la Croix-Rouge de Belgique 1.

Cette Societe exerce, dans ce domaine, une activite croissante. En
1967, 13 nouvelles bibliotheques avaient ete creees, ce qui portait a 109
le total des bibliotheques dont elle s'occupe. II est interessant egalement
de citer, pour la meme periode, quelques chiffres: en une annee, plus
de 5000 nouveaux ouvrages ont ete choisis et catalogues. Pres de 22000
ouvrages pretes a 86 institutions; 595 fiches critiques redigees par les
comites de lecture; plus de 4000 livres et albums relies. Les bibliotheques
sont en activiti dans des hopitaux civils et militaires, maisons de retraite,
instituts pour malades mentaux, sanatoriums.

Le Comity National des Bibliotheques d'Hdpitaux (C.N.B.H.) cree"
en 1937 par la Croix-Rouge de Belgique, emploie, autour d'un cadre
permanent central de biblioth6caires dipldmees, plus de 500 be"nevoles.
Celles-ci, age"es de 18 a 60 ans, assurent les distributions de livres, au
moins hebdomadaires, dans 114 hdpitaux, hopitaux militaires, mater-

1 Cet article a paru dans l'organe offlciel de la Croix-Rouge de Belgique, Mieux-
Vivre, Bruxelles, 1968, N° 4.
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nit6s, institutions pour malades mentaux et homes pour personnes
agdes.

Bien que les distributrices soient pleines de bonne volonte", elles
ne peuvent pas toujours avoir tout lu. Nous avons estime' qu'il fallait
leur donner la possibilit6 d'avoir une id6e g6n6rale du contenu de tous
les livres qu'elles distribuent et qu'il fallait aussi leur permettre de
rester au courant des derniers livres parus dans les difKrentes categories.

Nous voulions 6galement permettre aux distributrices de conseiller
les livres a bon escient, c'est-a-dire les donner suivant le niveau intel-
lectuel du lecteur. Nous n'essayons pas d'6duquer le malade pendant
son sejour a l'hdpital, mais nous ne voulons pas non plus le ddcourager
en lui offrant un livre intellectuellement trop difficile. Nous pre"f6rons
6veiller son inte"ret pour la lecture, quel que soit son niveau et le de"tourner
ainsi de ses problemes personnels.

C'est en distribuant nos livres que nous nous sommes rendu compte
que tous les ouvrages ne convenaient pas a tous les malades. Certains
livres ne conviennent a aucun d'eux et nous avons €t€ amends a sup-
primer syst6matiquement ceux ou l'on critique les hSpitaux, ou Ton
d6crit les maladies en d6tail, ou Ton sape la confiance que le malade
doit avoir en son m6decin.

Deux categories de malades exigeaient un choix sp6cial: les tuber-
culeux et les malades mentaux.

Dans les sanatoriums, nous supprimons les ouvrages qui parlent
de mort partuberculose et aussi lesromanstrop sensuels pour lesmalades
anormalement sensibilisds sur ce plan par leur maladie.

Dans les instituts pour malades mentaux, nous 6vitons les livres
provoquant l'inqui^tude ou une exaltation anormale, c'est-a-dire trai-
tant de mysticisme excessif, de suicide, de perversion sexuelle, d'intros-
pection, tous sujets ne pouvant avoir une bonne influence a un moment
ou l'equilibre psychique de ces malades est trouble".

Nous desirons, dans le cas le plus courant, ou aucune suppression
ne s'impose, pouvoir attirer l'attention de la distributrice sur des livres
d6moralisants afin qu'elle en avertisse 6ventuellement le lecteur.

Ce sont done des raisons essentiellement pratiques qui nous ont
persuades de la n6cessit6 de cr6er des comit6s de selection de livres.

Bien sur, nous savons que certains pays estiment que le malade,
au meme titre que chaque citoyen, a le droit de lire ce qu'il d6sire et
de juger en toute connaissance de cause et en dehors de toute censure.
Nous savons aussi que le malade a toujours la possibilit6 de se faire
apporter le livre par un parent, mais nous ne voulons pas prendre la
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responsabilit6 de donner des livres qui risqueraient de ddprimer le
malade deja tellement centre sur ses problemes par la maladie elle-
meme.

Nous allons plus loin dans cette voie en ce sens que nous ne dis-
tribuons jamais, sous le signe de la Croix-Rouge, des livres de rdfgrence,
des dictionnaires m£dicaux ou des manuels techniques sur les maladies.
Tous ces ouvrages datent vite et sont toujours susceptibles de ne pas
correspondre au point de vue du m6decin traitant. En outre, nous
savons tous par experience que lire un dictionnaire medical ajoute
aux symptomes reels des maladies purement imaginaires.

A la suite de la reunion d'Edimbourg de la Federation Internationale
des Associations de Biblioth6caires (FIAB), nous avons egalement
discutd en Belgique s'il etait utile ou non de donner aux malades des
traitds techniques de valeur, leur apprenant comment vivre avec leur
maladie. Nous avons conclu que ce genre d'ouvrage ne devait pas
Stre distribu6 par nos services mais bien par le medecin s'il le jugeait
opportun.

Pour faire ce travail d'etudes du livre vu sous Tangle du malade,
nous avons done constituS des Comit6s de Lecture francais et flamand,
et avons fixe peu a peu des normes qui facilitaient et coordonnaient
le travail des lectrices.

Les Comit^s, qui se tiennent en moyenne une fois par mois, comptent
chacun une vingtaine de lectrices. Elles sont choisies pour leurs interets
et connaissances particulieres en matiere de literature, parmi les dis-
tributrices ayant plusieurs ann£es de pratique dans les hopitaux, ce
qui leur a permis d'acquerir la psychologie du malade. Nous preferons
d'ailleurs qu'elles continuent a distribuer dans les h6pitaux pour qu'elles
gardent le contact avec les lecteurs.

Chacun des membres du Comite lit chez lui plusieurs livres choisis
a la reunion d'apres ses gouts et ses aptitudes personnelles. Un livre
est toujours lu par deux collaboratrices.

Chacune remplit une formule standard et la lit tout haut, point par
point, a la stance suivante du Comite. Les deux points de vue sont
confronted et, rubrique par rubrique, doivent correspondre. Si les deux
lectrices ne peuvent se mettre d'accord, une troisieme sert d'arbitre
et tranche le point litigieux lors d'une nouvelle discussion a la stance
suivante. Les lectrices signent et datent la formule.

Les deux formules initiales sont reunies en une fiche unique. Ces
fiches servent a constituer le catalogue de references de la bibliotheque
centrale que Ton consulte constamment lors de la constitution de
nouvelles bibliotheques et la mise a jour des bibliotheques existantes.
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A la fin de chaque annee, les techniciennes de la Centrale etablissent
une liste commence des livres particulierement recommandes par les
Comites de Lecture fran?ais et flamand, et l'envoient aux differentes
bibliotheques.

Le Comite francais du C.N.B.H. collabore egalement aux travaux
du service bibliographique du Ministere de l'Education Nationale qui
lui confie, tous les ans, la critique d'un certain nombre d'ouvrages.
Ces critiques sont ensuite integrees dans le Repertoire bibliographique
du Ministere qui est destine aux Bibliotheques publiques du pays.

Les Comites de Lecture ont commence a fonctionner des 1945.
Apres 23 annees de travail, nous avons 20 000 livres sur fiches.

Les suppressions totales n'ont pas d6pass6 2%, les livres presentant
des reserves m6dicales generates 7%, celles pour les sanas 5%; les
reserves speciales pour malades mentaux se sont 61ev6es a 9%.
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