
Mademoiselle OSTENFELD,
organisatrice du Service de la bibliotheque d'hdpital,
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La collaboration entre la bibliotheque publique
et l'oeuvre de la bibliotheque d'hdpital1.

Si l'Assooiation de la Croix-Bouge de Londres m'a
demande de parler de la collaboration de l'ceuvre de la
bibliotheque d'hopital et de la bibliotheque publique au
Danemark, c'est done qu'une telle ceuvre est, a l'heure
actuelle, une necessite.

Pour autant que je l'ai compris, 1'Association lon-
donienne de la Croix-Bouge a fait un tres grand effort
pour fournir de livres les etablisseriients hospitaliers;
or, tous ces livres 6taient des dons. II etait fort utile quand
les malades demandaient des romans, mais lorsque, pour
suivre un certain ordre de lectures, ils desiraient des
romans sur des sujets determines, ou Men des livres
qui ne fussent pas des romans, le service de la bibliotheque
d'hopital, qui depend de dons, restait generalement
insuffisant. Et n'est-ce pas precisement dans ce domaine
que la bibliotheque desire offrir sa collaboration?

L'ceuvre tend au mfime but que la bibliotheque publi-
que : elle veut donner aux lecteurs des livres dont ils
puissent tirer agrement et profit. La bibliotheque offre
des livres aux malades, et s'efforce de comprendre quels
sont les desirs de chacun d'eux. Desirent-ils un roman
ou un autre genre de lecture?

Pour bien des personnes, le temps qu'elles doivent
passer a l'hdpital est la seule occasion dans leur vie ou
elles puissent se reposer en lisant. Or, il arrive souvent
qu'une telle occasion soit perdue a cause des difficultes
qu'on rencontre a se procurer les livres voulus.

Traduit de l'anglais.
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II faut done, d'une part, aider le malade, capable de
lire, a profiter de son temps de maladie, pour computer
ses connaissances. D'autre part, adoucir pour les malades
leur sejour a l'hdpital. Vous pensez peut-etre que ce
role est celui des infirmieres, bien plutot que des biblio-
th^caires? Mais ce n'est la qu'une objection du premier
moment. En effet, chacun comprend bien vite eombien
il importe psychologiquement que ce soit une personne
venant du dehors, la biblioth^caire, qui propose les livres.

Et nul ne peut le faire mieux qu'une bibliothe"caire
expMmentee, habitude aux livres, qui en connait un
grand nombre, et qui a pour devoir quotidien de pro-
curer a chacun la lecture qui lui convient tout speeiale-
ment. La biblioth^caire a a sa disposition la bibliotheque
publique, ses catalogues et ses ressources. A l'hopital,
il est extremement important qu'on ne soit pas limits
a une petite collection de livres ; car, si bien choisie
qu'elle fut, elle ne pourrait jamais satisfaire aux difte-
rents vceux des malades ; la, comme dans toute autre
bibliotheque, il faut donner aux emprunteurs les livres
memes qu'ils desirent et demandent.

Une telle bibliotheque peut etre organised dans un
hopital sans de tres grandes de'penses. II suffit d'avoir,
pour chaque hopital une collection permanente de livres,
qui peut appartenir a l'etablissemnt lui-meme, ou etre
form£ de volumes provenant de la bibliotheque. II est
tres important de bien choisir les livres : il doit y en
avoir pour tous les gouts. Vous devez toujours vous rap-
peler que le but de l'hopital, e'est de gu^rir les malades.
Aussi le choix des lectures se rapportera a la meme fin;
en donnant des livres tristes, qui peuvent avoir un effet
tr&s deprimant, on irait a l'encontre du but qu'on se
propose. II y a bien d'autres choses a prendre en consi-
deration : II ne faut pas donner a un malade un livre
lourd, ce ne serait pas bon pour lui. II est rare, d'ailleurs,
qu'tm malade choisisse un gros livre. M6me si son se"jour
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a l'hopital doit 6tre de longue duree, un tel livre g6nera-
lement l'effraiera. Pas non plus de livres imprimis trop
fin, cela, vous ne tarderez pas a l'apprendre !

On met les ouvrages sur un chariot construit a
cet usage, et on les amene devant les lits. Les malades
peuvent ainsi faire leur choix. Si vous n'avez pas, au
debut, un de ces chariots, vous pouvez employer une
table roulante a the. La bibliothecaire cherche a savoir
si le malade desire faire une lecture sur un sujet determined
Tres ^ouvent, il a un «dada». Generalement, la collec-
tion de l'hopital n'a pas de livres consacres a des sujets
speciaux; on peut les emprunter a la bibliotheque au
prochain jour de pret. II convient d'avoir deux de ces
jours chaque semaine.

Les quelques exemples qui suivent vous montreront
comment le travail est organise.

Un ouvrier a eu un accident grave, une tres mauvaise
fracture a la jambe. La premiere chose qu'il demanda,
ce fut quelques livres d'architecture, et, pendant plu-
sieurs semaines il est reste etendu et les a lus ; il devait
remplir le formulaire a envoyer au bureau national des
assurances, mais il desira tout d'abord voir l'Acte d'in-
demnisation pour les ouvriers. Je pus alors lui preter le
meilleur manuel danois d'hygiene nationale et de pensions
d'assurances; il y prit un interest si vif qu'il le lnt d'un
bout a l'autre. Un manuel elementaire d'algebre a ete
donn£ a un autre malade, qui l'a etudi^ avec soin; a un
autre on a procure^ des revues illustrees anglaises, et
il a eu le plus grand plaisir a lire les articles remarquables
du «National Geographic Magazine». Voici un malade
qui aime les relations de voyages, dans certains pays ou
tout autour du monde; un autre encore a 6te enchante
de decouvrir sur le chariot deux livres sur le Canada,
en danois ; cet homme devait, sitdt gu6ri, se rendre dans
ce pays. II arrive assez souvent que des marins appar-
tenant a l'6quipage d'un navire stranger entrent a l'hopi-
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tal. Ces hommea-la se sentent naturellement assez isoles
dans une grande chambre d-'hdpital, au Danemark, et
il n'est personne qui ne comprenne la joie qu'ils mani-
festent quand la bibliotWcaire leur demande s'ils d6si-
rent des livres Merits dans leur propre langue.

Les malades attendant toujours impatiemment des
livres ; aussi est-il impossible de ne pas sentir la valeur
qu'ils ont pour eux. Mais pour r^ussir dans une telle
ceuvre, il est tres important d'avoir l'appuides mMe-
cins et des infirmieres. II est tres difficile de travailler
s'ils ne vous temoignent pas, les uns et les autres com-
prehension et sympathie. J'ai ete heureuse d'entendre
plusieurs infirmieres dire que la discipline dans les salles
avait completement change depuis que, grace aux livres,
les malades avaient des sujets de conversation.

Je sais bien que vous avez a lutter contre deux diffi-
cult^s : l'une est d'ordre economique (et je puis vous
l'assurer, ce n'est pas seulement en Angleterre qu'elle se
pr6sente); l'autre consiste a trouver des collaborateurs
bien prepares. Laissez-moi vous dire comment nous avons
organist les choses dans la ville d'ou je viens; j'ajoute
que nous croyons avoir trouve la meilleure solution:
e'est l'hdpital qui r^tribue la bibliothecaire experimen-
t6e, pour le temps qu'elle consacre a visiter les salles,
et e'est la bibliotheque qui paie les livres dont elle a
besoin pour les malades. Je sais tres bien que les condi-
tions des etablissements hospitaliers ne sont pas les
monies en Angleterre et au Danemark. Dans ce pays,
e'est l'Etat, la province ou la ville qui est proprietaire
de l'hopital; aussi n'est-il pas aussi difficile d'obtenir
de 1'argent. Si vous pouvez ecafter la premiere difficulte,
vous devez triompher aussi sur le second point: obtenir
des collaborateurs bien entraines, ce qui est indispensable.
La bibliothicaire ne doit pas etre trop jeune ; et, last
but not least, H faut qu'elle connaisse tres bien les livres.
Peut-etre la biblioth^caire trouvera-t-elle, pour com-
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mencer, quelques jeunes filles qui, spontane"ment, lui
pr&teront leur aide. Mais s'il fallait continuer le travail
dans les memes conditions, ne serait-il pas alors possible
d'instituer pour ces jeunes filles un eours sur la biblio-
theque dont on leur apprendrait la technique &emen-
taire ; et surtout, on leur dirait et montrerait que la biblio-
theque est en mesure de procurer a chacun n'importe quel
livre qu'il peut desirer. Deux heures par jour pendant
deux semaines seraient suffisantes pour un tel cours.

En terminant, j'ai encore a dire quelques mots au
sujet de la biblioth^caire qui accomplit cette tache. A
vrai dire, ce travail reclame tant de qualites qu'une debu-
tante peut en 6tre effrayee. II faut avoir une bonne sante,
user de tact dans les relations, d'une part, avec les mede-
cins et les infirmieres, d'autre part, avee les malades ;
il faut done sympathiser avec les gens et les comprendre.
Naturellement, elle a lu tous ceux qu'elle met sur sa
charrette; en general, les malades ne la mettent pas en
doute; elle doit etre prete a r£pondre immMiatement
a toutes les questions qui se rapportent aux livres de la
bibliotheque. Et voici ce que je desire ajouter : une biblio-
thecaire ne peut pas s'occuper de plus d'un hopital en
m§me temps, et meme il ne faut pas que tout son temps
soit pris par son travail dans un hdpital. En effet, pour
etre a meme de remplir d'une maniere satisf aisante tout ou
partie de ces nombreuses exigences, elle doit prendre part
au travail quotidien de la bibliotheque, grace & quoi elle
conservera de la fraicheur d'esprit pour son activate a
l'hdpital et pourra r^pondre a toutes les questions qui
lui seront poshes.

Tout ce que j'ai dit ici vous aura montr6 que je plaide
avec conviction en faveur de l'oeuvre de la bibliotheque
d'h6pital, dirigee par la blibiotheque publique. C'est un
travail si intens^ment humain, avec ses aspects serieux
et amusants, que quiconque l'aimera qui aura a
l'accomplir.
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