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Bibliotheques d'hopitaux1.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
des Soci£t4s de la Oroix-Eouge ont, en date du 16 Janvier,
envoye aux Soci6t6s nationales de la Croix-Eouge un
exemplaire du rapport presente par la sous-commission
des bibliotheques d'hopitaux a la Ve session du Comite
international des bibliotheques, tenue a Berne en
juin 1932.

La sous-commission des bibliotheques d'hopitaux de
ce Comite travaille en liaison avec la sous-commission
des bibliotheques d'hopitaux creee par l'Association
internationale des hopitaux.-

Plusieurs Society nationales de la Croix-Eouge ayant
deja pris dans ce domaine les initiatives les plus utiles
et repondu a l'enquete ouverte par le Comity inter-
national des bibliotheques, la question ne peut manquer
d'int&resser Fensemble des Societes nationales de la Croix-
Eouge et de leur suggerer, le cas echeant, une activite
nouvelle.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Eouge restent a la dispo-
sition des Societes nationales pour tous renseignements
complementaires qu'elles pourraient d^sirer2.

1 Aetes de la Ve session du Comite international des bibliotheques
tenue a Berne, 9-10 juin 1932. — Geneve, Albert Kundig. 1932. In-8,
pp. 66 a 92, tirage a part.

2 L'Association des biblioth^caires, reunie en une conference a
Cambridge en septembre 1930, avait porte a son ordre du jour le sujet
de la bibliotheque d'hopital. A la demande de notre redaction,
Mrs Marjorie E. Eoberts, secretaire de cette conference, transmit
a la Revue internationale le texte anglais des communications que
nous avons publi^es dans le numero de d&sembre 1930 : La biblio-
theque d'hopital, par Miss Eedmayne (Angleterre); La collaboration
entre la bibliotheque publique et l'ceuvre de la bibliotheque d'hfipi-
tal, par Mlle Ostenfeld (Danemark); L'influence des bibliotheques
d'hopitaux sur les malades, par Miss Perrie Jones (Etats-Unis).
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Voici les renseignements que les Societes nationales
ont deja fournis en response a l'enquete :

Australie. — Hopital d'enfants a Adelaide. Un cercle
de Croix-Eouge de la jeunesse possede 500 a 1,000 livres
d'enfants et, a certains jours fixes, il fait le tour des
enfants malades pour voir de quoi ils ont besoin.

Belgique. — La plus grande partie des hopitaux pos-
sede un stock de livres quelquefois renouvele, mais
aucune organisation syst^matique n'est prevue.

A plusieurs reprises deja la Croix-Bouge a Ianc6 I'id6e
d'une organisation a prevoir; le Directeur en a parle
personnellement a 1'Association beige des Hopitaux. La
question est done posee, aussi il sera possible, aussitot
qu'une £tude d'ensemble aura ete faite a l'etranger, de
la faire prendre en consideration et d'arriver a un
resultat.

Grande-Bretagne. — Pendant la guerre, la biblio-
theque de guerre de la Croix-Eouge recut du public une
enorme quantity de livres, qui furent distribues a tous les
hopitaux britanniques. C'est de la que naquit la biblio-
theque d'hopital de la Croix-Eouge britannique et de
l'Ordre de St-Jean, bibliotheque qui a son siege a Londres.

Voici des extraits du rapport du Comite special de la
Croix-Eouge et de l'Ordre de Saint-Jean, du a Mrs. M.
Boberts :

En raison de l'activite toujours croissante des biblio-
theques de la Croix-Eouge britannique et de l'Ordre
de Saint-Jean, le Comity a nomm6 une commission
speciale afin d'etudier les mesures qu'il conviendrait de
prendre pour faciliter l'extension de ces bibliotheques
et leur donner des bases permanentes.
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II existe actuellement 175 bibliotheques d'hopitaux,
fournissant des livres a 52,743 malades. De plus, des
dons de livres sont expedi^s a plus de 2,200 hopitaux
de tout genre dans tout le pays. La seule fourniture de
ces livres constitue deja une entreprise considerable,
mais il est encore bien plus important de trouver un per-
sonnel suffisant et competent pour les distribuer aux
malades.

Voila pourquoi le Comit6 des bibliotheques d'hopi-
taux a cherche a s'assurer le concours de la Library
Association, concours qui lui a et6 aimablement eonsenti.
A premiere vue, il parait evident qu'un malade a l'hopi-
tal a le droit, autant que tout autre contribuable, de faire
usage des bibliotheques de son pays. II semblerait done
qu'il y ait eu, jusqu'ici, une serieuse lacune dans l'orga-
nisation du service des bibliotheques. Tant que cette
lacune ne sera pas comblee, ce qui, avec la meilleure
volonte" du monde, ne saurait arriver de si tot, les malades
dans tous les hopitaux du pays ne pourront compter que
sur des efforts be'ne'voles. La bibliotheque de la Croix-
Eouge et de l'Ordre de Saint-Jean sera done force" ment
appele"e a prendre en main l'organisation et le fonc-
tionnement d'un service de pret de plus en plus impor-
tant et dont la valeur pour les lecteurs ne saurait etre
surestimee.

Loin de remplaeer les livres, les causeries par T.S.P.
stimulent le de"sir de s'instruire, et la bibliotheque gagne
en importance.

II est de toute Evidence qu'il y a la pour la biblio-
theque de la Croix-Eouge et de l'Ordre de Saint-Jean
une belle oeuvre a accomplir en temps de paix, ceuvre
dont l'importance, au point de vue national, n'est guere
moindre que celle des services qu'elle a reiidus aux
soldats dans les hopitaux pendant la grande guerre.
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Nous esperons, ecrit Mis M. Roberts, qu'il sera possible de creer
a Londres et dans beauooup d'autres grands centres un petit cours
consistant en une ou deux conferences preliminaires sur le travail
des bibliotheques d'hopitaux, faites par des personnes competentes,
suivies de travaux pratiques, comprenant, d'une part, trois ou quatre
jours de presence dans des bibliotheques clioisies par la Library
Association, et, d'autre part, un nombre egal de visites accompa-
gnees dans des hopitaux choisis par le Comite' des bibliotheques
d'hopitaux de la Croix-Rouge et de l'Ordre de Saint-Jean. Les visites
aux bibliotheques permettraient aux candidats d'acquerir quelques
notions techniques sur la bibliotheconomie et sur ce que veulent
les lecteurs ; elles eveilleraient en eux, peut-etre aussi, le desir d'ac-
querir plus de connaissances sur ce sujet. Les visites dans les hopi-
taux leur donneraient l'occasion de s'initier aux usages et a Feti-
quette professionnelle des etablissements hospitaliers et leur feraient
comprendre leur r61e en tant que simple visiteur, puisque c'est tou-
jours au personnel medical et hospitalier qu'incombe la responsabilito
premiere du malade et de son bien-etre.

La bibliotheque d'hopitaux de la Croix-Eouge se pro-
pose de continuer son oeuvre dans certains hopitaux
speciaux pour anciens combattants, etablissements
hospitaliers anglais d'outre-mer, et hopitaux pour malades
contagieux et tuberculeux. Elle espere faire une etude
plus approfondie des besoins et des conditions dans les
hopitaux pour tuberculeux et pour malades mentaux.
D'autre part, le service des liyres dans tous les hopitaux
dont ne s'occupe pas la bibliotheque de la Croix-Eouge
peut etre progressivement re"parti parmi les bibliotheques
publiques et locales a mesure que, dans tout le pays,
seront trouve"es les ressources ne'cessaires pour fournir
aux malades et a ceux qui souffrent les livres qui les
consolent et les distraient.

Nouvelle-Zeiande. — Le Secretaire honoraire de 1'Asso-
ciation des bibliotheques de la Nouvelle-Zelande s'est
mis en rapport avec le siege central de la Socie"te de la
Croix-Eouge a Wellington pour tacher d'obtenir la colla-
boration de ces deux organisations. II fournira des details
ulterieur ement.
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Suede. — Les bibliotheques d'hopitaux ont fait de
grands progres. La Suede est le seul pays oil il existe a
cet effet un subside de l'Etat.

Le Comity d'education a decide de proposer que les
bibliotheques publiques regoivent des subsides sp6ciaux
pour fournir des livres aux hopitaux de la meme fagon
que les hopitaux regoivent ce subside, s'ils se chargent
de ce genre de travail. II en a e"t£ ainsi fait a Boras, ou
il existe un chariot qu'on peut faire circuler dans les
salles — le meme chariot qui fut expose" dans la section
de la Croix-Rouge a l'exposition de Stockholm.


