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BELGIQUE

LES BIBLIOTHEQUES D'HOPITAUX DE LA
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

Nous devons a I'amabilite de la Croix-Rouge de Belgique de pouvoir
publier id I'article qu'elle a bien voulu ecrire, a I'intention des lecteurs
de la Revue intemationale, sur une de ses activites les plus interessantes.

S'attachant a soulager toutes les souffrances humaines, la
Croix-Rouge, dans son vaste programme de travail social,
s'est preoccupee du bien-etre moral des malades soignes dans
les hopitaux.

Chacun sait la grande influence que le «moral» exerce
sur l'etat de sante des malades; Faction therapeutique de la
lecture etant une chose incontestee, la Croix-Rouge de Belgique
prit l'initiative de mettre a la disposition des hospitalises des
bibliotheques bien constituees sur des bases techniques solides,
reunissant une importante variete d'ouvrages, de maniere a
apporter a chacun le livre qui pourra le distraire, l'interesser
et lui procurer le reconfort moral dont il a besoin.

C'est en 1936 que fut cree le Conseil National des Biblio-
theques d'Hopitaux et de Sanatoriums (C.N.B.H.S.) de la
Croix-Rouge de Belgique qui inaugura sa premiere bibliotheque
en 1937 a l'Hopital universitaire de St-Pierre a Bruxelles.
Au debut de 1956, le C.N.B.H.S. comptait 59 bibliotheques
en activite dans le pays : 36 dans des h6pitaux civils, 6 dans
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des h6pitaux militaires, 15 dans des sanatoriums ou prevento-
riums et 2 dans des instituts pour malades mentaux ; ces dernieres
constituent la plus recente experience du C.N.B.H.S.

En 1955, les 59 bibliotheques ont prfite 450.842 ouvrages.
Le total des volumes composant les divers services s'elevait
a 67.000 environ.

Des collaboratrices benevoles, specialement preparees a
leur tache, se consacrent aux services de distributions de livres.
Elles se rendent chaque semaine dans les salles de malades,
avec un chariot garni de livres, pour donner aux hospitalises
les lectures qu'ils desirent. Trois cent soixante distributrices
du C.N.B.H.S. assurent les differents services avec compe-
tence, discipline et enthousiasme, en s'efforcant de creer
l'atmosphere de clarte et de bonne humeur si necessaire au
reconfort de ceux qui souffrent.

Organisation centrale du C.N.B.H.S. — Le Secretariat central du
C.N.B.H.S., a Bruxelles, controle les bibliotheques en activite
et assure la preparation technique des nouvelles bibliotheques.
Des bibliothecaires professionnelles, dont la formation se fait,
en Belgique, par trois annees d'etudes dans les Ecoles de
Service social ou les Ecoles de bibliothecaires, sont chargees de
ce travail.

Tous les livres, specialement choisis pour les diverses cate-
gories de malades, sont relies, equipes, classes, catalogues.
La Classification Decimale de Melvil DEWEY est appliquee
aux catalogues et aux rangements de livres en rayons, exception
faite pour les romans qui sont classes par ordre alphabetique
des auteurs. II est etabli, pour chaque bibliotheque, en plus
des catalogues dactylographies a la disposition des lecteurs,
un registre d'entree, et un catalogue inventaire sur fiches,
dont le double est garde au Secretariat Central, ce qui permet
une verification permanente de la composition de chacune
des bibliotheques. Le C.N.B.H.S. centralise egalement les
statistiques mensuelles des prets de livres effectues dans les
differentes formations.

Quatre livres par lit au minimum sont prevus lors de l'etablis-
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sement d'une bibliotheque dans un hopital. Ce nombre est
porte a 10 lorsqu'il s'agit d'une bibliotheque de Sanatorium.

Bibliotheque Centrale de Prets des Sanatoriums. — Le
C.N.B.H.S. a ete amene, en fin d'annee 1951, a etendre son
action en organisant, a son Secretariat Central, une nouvelle
Section de bibliotheques, destinee aux Sanatoriums, Preven-
toriums et Services de malades tuberculeux soignes dans les
hopitaux. Cette section a comme base une importante Biblio-
theque Centrale de Prets, qui compte 5.461 ouvrages francais,
flamands et etrangers, dont 45% d'ouvrages «non fiction».
Des envois reguliers de caisses de livres partent de la biblio-
theque centrale et viennent renouveler ou completer les services
de bibliotheques attaches a chacun des etablissements. La
composition des caisses circulantes, qui contiennent chacune
140 a 160 volumes, est faite en tenant compte du genre de
public de l'institut et en s'efforcant de repondre aux demandes
speciales tres nombreuses et variees qui sont adressees a la
bibliotheque centrale.

Bibliotheque Centrale de Prets des Hopitaux. — Pour repondre
aux desirs de certains lecteurs cultives, et pour eviter
aux bibliotheques d'hopitaux l'achat de livres parfois onereux
et peu souvent demandes, le C.N.B.H.S. a etabli, a son Secre-
tariat Central, une Bibliotheque Centrale de Prfits des Hopitaux,
dont les 4500 volumes peuvent 6tre empruntes par les malades,
non contagieux ni tuberculeux, soignes dans les hopitaux.
Les livres de cette bibliotheque sont reunis, comme ceux de
la Bibliotheque Centrale des Sanatoriums, d'apres les criteres
des Comites de Lecture, et les listes selectionnees d'ouvrages
« non fiction ». De plus, des lots d'ouvrages de la Bibliotheque
Centrale, sont pretes aux bibliotheques d'hopitaux qui le
desirent, permettant ainsi d'etendre la variete des lectures
mises a la disposition des malades astreints a de plus longs
sejours.

Distributions de livres, formation des distributrices. — Les
distributions de livres sont confiees a des distributrices
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benevoles. La collaboration d'un important personnel benevole
est indispensable et, sans lui, il ne serait pas possible d'envi-
sager dans notre pays, la creation des services de bibliotheques
destines aux malades des hopitaux. Mais l'experience acquise
a fait apparaitre la necessite d'une formation speciale pour les
distributrices des bibliotheques d'hdpitaux : elles doivent allier
a des connaissances techniques et litteraires, une reelle maturite
d'esprit, des qualites de tact, d'intelligence et de discipline
de travail.

La Croix-Rouge organise pour elles, regulierement, des
cours qui conferent un Certificat d'aptitude a collaborer aux
Bibliotheques d'Hopitaux. L'enseignement comprend une partie
theorique de 30 heures de cours, qui se rapportent a la biblio-
theconomie (classification, cataloguement, technique de la biblio-
theque d'hopital) ; a la psychologie des malades, aux elements
de litteratures francaise, flamande et etrangeres, a l'histoire du
livre et de rimprimerie, au choix des livres a l'hopital. Cet
enseignement est complete par des stages dans des bibliotheques
existantes.

Choix des livres — Comites de lecture. — Le role des biblio-
theques du C.N.B.H.S. est de distraire le malade de ses preoc-
cupations, de developper en lui le gout de la lecture et d'ameliorer
son niveau de culture individuelle. Aussi le choix des ouvrages
qui constituent une bibliotheque d'hopital est-il d'une impor-
tance toute particuliere.

La critique litteraire et morale que peuvent fournir les
revues bibliographiques est excellente a consulter, mais elle
n'est pas suffisante, car le point de vue du malade modifie
souvent la facon d'apprecier un livre. Une prudence tres grande
doit Stre observee lorsqu'il s'agit d'ceuvres decrivant des cas
de maladie avec trop de realisme, et susceptibles d'influencer
dangereusement le patient. De mSme il ne faut pas que le livre
puisse ebranler la confiance de l'hospitalise envers les medecins.

II est, a notre avis, indispensable d'avoir lu les livres avant
de les mettre en circulation, et de les avoir lus au point de vue
du public d'hdpital. C'est pourquoi des Comites de Lecture
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ont ete constitues. Us sont composes de distributrices experi-
mentees qui lisent et discutent les ouvrages, chacun d'eux
etant lu par deux lectrices differentes. Des fiches resumes-
critiques sont dressees ; elles donnent une appreciation sur la
valeur litteraire et morale de l'oeuvre, l'impression generale
qui s'en degage, un resume succinct du sujet, signalent les
reserves necessaires s'il y en a, et la categorie de lecteurs
auxquels le livre s'adresse (de culture moyenne, cultives,
enfants, adolescents, adultes).

Le livre est admis, accepte avec reserve ou rejete. Une
marque conventionnelle, representee par un point de couleur
qui differe selon les categories de lecteurs, est apposee sur la
fiche resume-critique et sur le livre, a. cote de la fiche de pret
(systeme Newark). Ainsi, une distributrice novice ou une
stagiaire, qui ne connait pas encore tous les livres qu'elle manie,
pourra eviter de commettre des erreurs de prets.

La documentation complete des Comites de Lecture francais
et flamands compte actuellement 9000 fiches resumes-critiques
environ (francaises et flamandes) ; elle est centralisee au Secre-
tariat Central.

On etablit, a la fin de chaque annee, des listes commentees
d'ouvrages selectionnes par les Comites de lecture. Ces listes
sont destinees aux bibliothecaires responsables, qui s'y referent
pour acquerir les nouveaux livres, permettant ainsi a chaque
bibliotheque de garder un caractere d'actualite tres apprecie
des lecteurs.

Un catalogue commentd est mis a la disposition des malades ;
ils y trouvent la nomenclature de tous les livres de leur biblio-
theque, chaque titre d'ouvrage etant suivi d'un bref commen-
taire qui en donne l'essentiel. Ce catalogue est etabli par priorite
dans les formations ou les malades choisissent eux-m6mes
leurs lectures, sans y 6tre aides par des distributrices.

Projected Book — Tourne-pages. — Des appareils speciaux,
mis a la disposition des hopitaux par le Secretariat Central,
viennent precieusement aux secours de grands malades immo-
bilises :
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Le Projected Book, qui projette sur un e"cran, ou au plafond,
un livre microfilme. Cet appareil est mis specialement a la
disposition des malades immobilises dans des poumons
d'acier.

Le Tourne-pages, qui permet aux immobilises des bras et
du haut du corps, la lecture de n'importe quel livre de la biblio-
theque, les pages tournant automatiquement (apres preparation
adequate), par simple pression du coude ou du menton sur un
contact electrique.

Ces ameliorations dont le C.N.B.H.S. s'efforce de doter
ses services de bibliotheques, exercent sur la sante morale et
physique des malades, une heureuse influence ; elles permettent
a chacun de ceux ou de celles qui souhaitent se distraire par
la lecture, de continuer ou entreprendre une etude, de pouvoir
le faire, meme en etant physiquement tres handicapes.

Atelier de reliure. — Dans les bibliotheques du C.N.B.H.S.,
les livres sont tous relies, car ils ont a supporter de nombreuses
manipulations; ils sont relies de couleurs differentes, selon
leurs categories, pour faciliter leur classement :

grenat : pour les romans francais
bleu : pour les ouvrages « non fiction » francais
rouge : pour les romans flamands
vert : pour les ouvrages « non fiction » flamands.

Ces reliures sont executees par des professionnels, des
que des services de bibliotheques sont nouvellement consti-
tues. Mais il s'agit encore de garder aux livres un aspect
soigne et attrayant, le plus longtemps possible. Pour cela, un
atelier de reparation et d'entretien des livres, oil est appliquee
la methode de reliure plastique, fonctionne depuis 1951, dans
les locaux du Secretariat central du C.N.B.H.S. Sous la direction
d'une monitrice, des collaboratrices benevoles travaillent chaque
jour, remettant a neuf les ouvrages usages des bibliotheques
d'hopitaux de Bruxelles (1949 volumes ont ete repares en 1955).

Des collaboratrices de province ont ete initiees aux procedes
de reparation de livres abimes, et les appliquent dans les biblio-
theques de Liege, d'Anvers, de Gand. En plus de l'importante
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economie que 1'atelier de reliure permet de realiser, les biblio-
theques doivent a ce nouveau departement du C.N.B.H.S.
une grande amelioration de 1'aspect de leurs ouvrages et de
leurs rayons.

Conclusions. — La structure que la Croix-Rouge de Belgique
a donnee a son service de bibliotheques d'hopitaux offre de
grands avantages. La centralisation et le controle des biblio-
theques existantes par le Secretariat Central du C.N.B.H.S.
qui, lui, releve directement de la Direction Generate de la Croix-
Rouge, permet de donner et de garder dans tous les services
de bibliotheques du pays une methode de travail et une qualite
qui sont essentielles car, pour mener a bien des services de
bibliotheques, la bonne volonte et le devouement seuls ne
suffisent pas.

Dans les etablissements ou des bibliotheques pour malades
sont en activite, les medecins, les directeurs d'hopitaux, les
infirmieres se plaisent a reconnaitre 1'influence tonique et
apaisante apportee a, leurs malades par des lectures judicieu-
sement choisies.

Depuis 1945, le Ministere de 1'Instruction Publique et de
l'Education populaire (Service des Bibliotheques Publiques),
a reconnu et encourage le travail realise par le C.N.B.H.S. en
lui octroyant annuellement un subside. Le public, de son cote,
fait bon accueil aux collectes de livres qui sont organisees
regulierement dans les grandes agglomerations, collectes qui
permettent de rassembler un grand nombre de bons ouvrages,
la qualite primant la quantite. Le vceu du C.N.B.H.S. est de
voir les etablissements hospitaliers participer a l'entretien et
au developpement de leur bibliotheque : ce principe n'a, jusqu'a
present, pas encore ete admis de facon systematique, mais
les instituts qui interviennent dans les frais de fonctionnement
de leur bibliotheque sont plus nombreux d'annee en annee.

Les importants problemes, tant psychologiques que tech-
niques, souleves par les lectures des malades, sont semblables
dans tous les pays : les principes d'organisation, les methodes
d'adaptation, les initiatives nouvelles, les progres realises,
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peuvent £tre diffe"rents. C'est pour cela qu'il est si interessant
de pouvoir se rendre compte des experiences faites a l'etranger.
Le C.N.B.H.S. participe, lors des Congres IFLA (Federation
Internationale des Associations de Bibliothecaires), aux travaux
de la Commission des Bibliotheques d'Hopitaux, qui permettent
aux delegues des divers pays d'avoir des confrontations et
des echanges d'idees des plus constructifs pour le mouvement
des bibliotheques pour malades.

GUATEMALA

A I'occasion de sa recente nomination a la presidence de la Croix-
Rouge guatemalteque, le DT Entile Poitevin a prononce un discours
que nous resumons pour nos lecteurs:

Vingt-sept ans apres les debuts de ma vie professionnelle,
je me trouve, emu, parmi vous, en face du symbole universel
de la Croix-Rouge qui illustre les vertus les plus hautes de
l'humanite; symbole dont nous voudrions allonger demesu-
rement les bras ouverts pour etreindre tous les pauvres et les
desherites de la terre en leur apportant secours et consolation,
dans un grand geste fraternel.

De graves problemes agitent les societes modernes. L'immense
essor de ce qu'il est convenu d'appeler le materialisme industriel
a profondement altere le visage de la civilisation, rendant la
vie sociale infiniment complexe et creant des situations qui
sont une menace constante pour la paix, la sante, la tranquillite,
la securite me"me de 1'individu. Cette situation engendre un
sentiment d'angoisse, collective et individuelle. Les societes
humaines deviennent chaque jour plus compliquees, a tel point
que de grandes masses de populations se debattent dans une
lutte cruelle pour l'existence, dans tous les pays du monde.

Et, comme si la lutte contre les fleaux naturels n'etait pas
deja suffisante, l'homme, dans sa haine meurtriere, s'acharne
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