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L'influence des bibliotheques d'hopitaux
sur les malades1.

Lorsque Henry Adams fut invite a occuper une chaire
d'histoire a l'Universite Harvard, il repondit — a ce
qu'on raconte — qu'il savait peu de choses en matiere
d'enseignement, qu'il en savait moins en fait d'histoire,
et trop e,n ce qui concernait Harvard. Je pourrais para-
phraser cette reponse en disant que, quant a moi, je sais
fort peu de psychologie, que je connais moins en ce qui
touche aux malades et que j'en sais, d'autre part, beau-
coup trop sur la bibliotheque ordinaire d'hopital.

Cependant, j'ai la temerite de me trouver ici et la
hardiesse de dire que, selon moi, le seul moyen d'assurer
le succes de cette oeuvre, c'est d'etudier avec une atten-
tion toujours plus sure l'influence que la lecture a sur les
malades des hdpitaux, en d'autres termes, d'appreeier ses
effets psychologiques.

Apprenons exaetement du medecin quel traitement doit
etre employe, de quel obstacle il faut triompher chez le
malade, choisissons done les livres avec soin, et obser-
vons avec plus de soin encore les effets de la lecture.
L'habitude de lire n'est pas necessairement bonne pour
tout le monde, et, pour un malade, elle peut etre tres
nuisible, quand le choix n'a pas ete judicieux. 11 pourrait
etre tres utile de donner quelques exemples, de formuler
quelques regies nettes permettant de determiner le choix
des livres pour tels types de personnes ou tel genre de
maladies. Comme ce serait simple d'etiqueter les rayons :
livres diabetiques, — contenu sans aucun sucre ; ou bien
recommande pour ulceres d'estomac, — doux comme
du lait; ou encore livres bandes, — pour jambres cassees,
etc. Non, nous dGvons passer souvent avec peine et tou-

1 Traduit de Panglais.
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jours lentement d'un cas a l'autre, en connaissant tres
bien nos livres, en apprenant de l'infirmiere de service
ou du me"decin quelles sont les dispositions obscures du
malade, que son affection soit mentale ou qu'elle soit
d'une autre nature. Si nous ne connaissons pas les disposi-
tions profondes du patient, son point de vue, sa person-
nalit£ jusque dans ses replis et avec ses idiosyncrasies,
nous tatonnerons dans l'obscurite" et les consequences
risquent d'etre ne"fastes. Permettez-moi, a ce propos,
de vous lire quelques paragraphes d'une communication
du Dr Euhberg sur: Les livres comme agents therapeu-
tiques.

«Je pense aux livres comme a des adjoints et des
aides qui assurent au me"decin un resultat delini, comme
solution a un probleme difficile.

« Nous-m6mes, nous avons constamment a lutter contre
notre entourage, nous sommes contraints de nous adap-
ter et de nous accorder sans cesse avec ce qui nous entoure.
Hous avons bien des desappointements, si dans la lutte
de la vie nos de'sirs ne se re"alisent pas, et, en certaines
occasions, nous eprouvons satisfaction et plaisif en ac-
complissant telle action determin^e. Prenons-nous la
bonne attitude, alors nous re"ussissons a nous adapter
aux faits, nous acceptons la vie plus ou moins philoso-
phiquement, et suivons notre voie. Mais, quelqu'un est-il
incapable d'accepter les conditions, telles qu'elles sont,
ou d'exercer un contrdle sur les violents conflits d'emo-
tions qui s'elevent a cause de ces conditions memes,
le voila bien souvent qui cherche un refuge dans la
psycho-n^vrose. Tous, nous construisons des chateaux
en Espagne, nous forgeons des rdves, nous nous evadons
dans le royaume de la fantaisie en repondant aux emo-
tions qui nous sollicitent; et cela ne nous fait aucun mal.
A certains moments, nous formons de nouvelles combinai-
sons d'id^es, et nous croons ainsi du nouveau et de l'utile.
Sans l'imagination, la vie serait souvent terne et triste.
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C'est en m'occupant de la classe des personnes qui ont
cherche leur refuge dans une nevrose —on les appelle
souvent nevropathes — que j'ai parfois obtenu des sue?
ces en employant des livres comme moyens de therapeu-
tique.

« La clef de la reussite, dans des cas de ce genre, c'est
de changer ou modifier l'attitude du malade. On a estime
que les elements psychiques constituent les 65% des
souffranees parmi les malades. Us somt possedespardiver-
ses craintes qui proviennent de leur tristesse, Craintes
de la mort, de la pauvrete, de la folie, de l'insuffisance,
vagues peurs devant l'inconnu ne forment qu'une partie
des emotions dont souffrent de tels malades. La confiance
dans le medecin et dans le personnel hospitalier, un traite-
ment bienfaisant — les livres y compris — attenuent
beaucoup leurs phobies. Aussi les livres ne doivent-ils
rien contenir qui puisse faire naitre en eux l'apprehension
au sujet de leur mal; ils devraient etre apaisants, et aussi
distrayants que possible. Des livres de guerre sont trop
deprimants. Les idees freudiennes sont trop malaisees a
comprendre, et il faudrait des auteurs plus faciles a suivre.
Les livres de medecine, les livres a moitie medicaux des-
tines a repandre des connaissances en ce domaine peu-
vent, a mon avis, faire plus de mal que de Men. Les gens
ne savent ce qu'ils doivent en retenir ou en rejeter et il
s'ensuit que le conflit emotionnel s'accentue.

« Les romans modernes ou predominent le cynisme ou
le pessimisme sont «tabou.». Des coins de plein air, de
vastes espaces, comme on en trouve dans les nouvelles
de Grey et dans les histoires de peche, m'ont paru excel-
lents pour les malades-hommes.

«En terminant, je repete que nous ne pouvons pas
appliquer de regies generales; en effet, lorsque nous
recourons aux livres comme a des moyens de therapeu-
tique, nous sommes places devant des problemes tout a
fait individuels. L'homme est un instrument sur lequel
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on peut jouer plusieurs airs ; celui qui ne connait qu'une
melodie est a plaindre ; parfois en combinant intelligence,
surete dans la direction et habitude de la lecture, on pourra
obtenir plusieurs airs, on modifiera le caractere des mala-
des, de telle sorte qu'ils s'harmoniseront mieux avec
leurs alentours, et affronteront courageusement les diffi-
cultes de la vie ».

Vous direz, peut-etre, tout cela est bel est bon pour les
malades qui souffrent d'affections mentales ou ner-
veuses. Je vous r^pondrai que toutes les fois qu'un trou-
ble physique se produit, il a pour consequence de rompre
l'equilibre des forces mentales et emotionnelles ; le dese-
quilibre est plus ou moins accentue, suivant les condi-
tions physiques de l'individu et son caractere. Mais un
effet se produit toujours, car l'esprit et le corps sont trop
etroitement unis pour que l'un soit atteint sans l'autre.

Si vous avez une indigestion, une jaunisse, votre juge-
ment, votre humeur s'en trouvent affectes, et quelles
craintes n'eprouvez-vous pas immediatement!

Je sais qu'on projette d'avoir une discussion sur ces
sujets, c'est pourquoi je ne veux pas allonger, mais je
serai heureuse si je puis repondre a des questions.

Voici en quelques mots comment on s'y prend pour dis-
tribuer des livres: les hfipitaux qui ont obtenu la colla-
boration des bibliotheques publiques, offrent unechambre
appropriee avec de la place pour poser des rayons de biblio-
theque, ainsi que la charrette (qui, grace a ses roues entou-
r6es de caoutchouc, ne fait aucun bruit) pour distribuer
les livres aux malades dans leurs lits. Quant aux livres
eux-memes, — on a souvent fait des demarches aupres
du public pour les obtenir, —- c'est la bibliotheque qui
les fournit, et cela en nombre au moins egal a celui des
malades et parfois triple. Ce sont surtout des romans, des
remits de voyage et des biographies. Us peuvent etre consi-
deres comme f ormant une des branches de la bibliotheque.
Les demandes auxquelles la bibliotheque de l'hopital
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ne peut satisfaire, sont transmises a la bibliotheque prin-
cipale. La bibliotWcaire qui est une des assistantes de la
bibliotheque, visite deux fois par semaine tous les mala-
des qui peuvent lire. Des livres sont cependant mis en cir-
culation dans toute la communaute de l'etablissement,
depuis le chirurgien en chef jusqu'aux femmes qui lavent
et recurent. Cela fait regner de meilleurs sentiments
dans l'hdpital en favorisant l'interet et la sympathie en
meme temps que la lecture. Outre celles qui sont indi-
quees sur les cartes, certaines heures sont reservees au
personnel et aux employes. Les autorites de l'hdpital
declarent quels sont les cas infectieux et contagieux,
et la bibliothecaire se conforme a ses instructions.

Arrivee avec son chariot contenant une corbeille et
une centaine de livres, la bibliothecaire eonsulte l'infir-
miere de l'etage et lui demande [quels sont les malades
que le medecin interdit de deranger, et elle s'informe s'il
il y a des ordres speciaux pour des lectures determiners.
Bile se rend alors de chambre en chambre et de lit a
lit. Les hopitaux prives qui ont leur propre bibliotheque
et une bibliothecaire donnant tout son temps au travail
pre>oient dans leurs budgets des achats de livres, les
appointements de la bibliothecaire et d'autres depenses.
Si c'est la bibliotheque publique qui assure ces charges,
le service special est considere comme Pun de ses departe-
ments, et il y est pourvu comme tel. Pour presenter cette
idee au corps medical et au personnel des hdpitaux, la
bibliotheque de l'hopital et 1'Association americaine
des bibliotheques organisent une exposition lors des
reunions annuelles de l'Association americaine des
hopitaux et^l'Association americaine des medecins. II y
a toujours une personne au courant du travail, pour r£-
pondre aux questions qu'on lui pose. Ces expositions et
des conferences faites occasionnellement devant de tels
groupements ont contribue a suseiter l'interet pour cette
ceuvre et a renseigner le public sur ce service.
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