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Les bibliotheques d'hopitaux en Suisse.

En septembre 1930, 1'Association des bibliothecaires
reunie a Cambridge avait porte a son ordre du jour le
sujet des bibliotheques d'hopitaux. A la demande de la
Bevice Internationale de la Croix-Rouge, Mrs Marjorie E.
Boberts, secretaire de cette conference, transmit au
Comite international le texte anglais des communications
faites a cette occasion, et la Revue de decembre 1930
publia cette documentation, a savoir un article de Miss
Eedmayne (Angleterre) : « La bibliotheque d'hopital» ;
de Mlle Ostenfeld (Danemark) : « La collaboration entre
la bibliotheque publique et Foeuvre de la bibliotheque
d'hopitaux »; de Miss Perrie Jones (Etats-Unis) : « L'in-
fluence des bibliotheques d'hopitaux sur les malades ».

A la 5e session du Comite international des bibliothe-
ques, tenu a Berne en juin 1932, un rapport fut presents
par Mrs Boberts, qui r^sumait la situation des bibliothe-
ques d'hopitaux dans un certain nombre de pays. Plusieurs
Society's nationales de la Croix-Bouge, ayant pris dans ce
domaine des initiatives marquees, le Comite' international
de la Croix-Bouge et la Ligue des Societes de la Croix-
Bouge deciderent d'envoyer aux Societes nationales de la
Croix-Bouge un exemplaire de ce rapport et l'accompa-
gnerent d'une circulaire conjointe en date du 7 Janvier
1933 \

Le IIe Congres international des bibliotheques et de
bibliographie, convoque a Madrid du 20 au 30 mai
1935, a traite dans sa 5e section des bibliotheques
d'hopitaux. Sous la pr^sidence de M. Henri Lemaitre,
directeur de l'Institut de recherches economiques et

1 Voyez Revue internationale de la Croix-Bouge, Janvier 1933,
p. 60-64.
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sociales a Paris, vice-president d'honnenr de la Federation
internationale des associations de bibliothe'caires, le
programme de la section est ainsi compose" :

1. Questions techniques.

1. Mrs. Marjorie E. Roberts, Librarian of the British Eed Cross
Society and St. John Hospital, Hon. Secretary of the Guild
of Hospital Librarians, Hon. Secretary of the Sub-Committee
on Hospital Libraries :

The choice of books. The personal.
2. Senorita Jeanne Capdevielle, bibliothecaire de l'Ateneo de

Madrid :
Le but des bibliotheques d'hopitaux doit-il etre l'enseignement

ou la distraction des malades 1
3. Dr Adolf Meska, medecin en chef de l'hopital de Kosice,

Tchecoslovaquie :
Le livre a l'hopital.

4. Miss Marion E, Smith, Guests' Librarian of the Neuro-Psychia-
trie Institute of the Hartfort Eetreat, Conn. :

Bibliotherapy from the medical staff standpoint.

2. Les bibliotheques d'hopitaux
a travers le monde.

1. Allemagne. Dr Kurd Schulz, Leiter der Thuringischen Landes-
stelle fur volkstumlich.es Biichereiwesen, Jena.

2. Autriche. Dr Franz Mayer, Direktor der Bibliothek des Bundes-
ministeriums fur soziale Verwaltung, Wien.

3. Belgique. M. Henri Depasse, Inspecteur des bibliotheques,
Grand Ey, par Pepinster.

4. Danernark. Mlle Elisabeth Ostenfeld, directrice de Folkbibliotek,
Aarhus.

5. Etats-TJnis. Miss Perrie Jones, Supervisor of Institution Libra-
ries, Department of Public Institutions, Saint-Paul, Minn.

6. Etats-TJnis. Miss Elizabeth Pomeroy, Librarian of the Veteran
Administration, Washington, D.C. Veterans Administration
Library Service.

7. Finlande. Mlle Kylliki Nohrstrom, Bureau des bibliotheques de
l'Etat, Helsinki.

8. France. Mlle Jeanne Desticker, Secretaire generale de la biblio-
theque des hopitaux, Paris.

9. Grande-Bretagne. Miss W. Eaymond, Librarian of St. Bartholo-
men's Hospital, Londres.

— 423 —



Etienne Clouzot.

10. Indes anglaises. Mr. S. R. Ranganathan, Librarian of the Madras
University.

11. Nouvelle-Zelande. Mr. J. Barr, Chief Librarian of the City of
Auckland Public Librairies.

12. Pays-Bas. Mej. Annie C. Gebhard, Bibliothecaris van de Open-
bare Leeszaal en Bibliotheek, Amsterdam.

13. Pologne. Dr Jan Muszkowski, Directeur de la bibliotheque
nationale Krasinski, Varsovie.

14. Suede. M. Knut Tyrell, Bibliotekskonsulenterna, Kungl. Skolovers-
tyrellsen, Stockholm.

Au dernier moment, le president de la section a consenti
a ajouter le nom de la Suisse parmi les pays sur lesquels
un rapport serait pre"sente. Le Comite de l'association des
bibliothecaires suisses, dans sa stance du 14 juin 1933, avait
charge en effet le signataire de ces lignes de pre"parer
un rapport sur les bibliotheques d'hdpitaux en Suisse.
Par suite d'un malentendu, l'extrait du proces-verbal de
la stance n'a 6te communique a l'int^resse' que le 3 mai
1935. Le delai 6tait court pour mener une enquete a bien.
jSTeanmoins, l'empressement avec lequel les principaux
hopitaux cantonaux de Suisse ont repondu aux questions
posees permet de donner un aper§u de la situation.

Theoriquement, les bibliotheques d'hopitaux souffrent
du fait qu'elles releven'fc de deux ordres d'id^es diff^rents :
l'lnstruction publique et l'Assistance publique, sans se
rattacher exclusivement a Pun ou a l'autre. Comme on l'a
vu plus haut, les congres de bibliotheeaires portent un
int^ret a la question en general, et les congres d'hopitaux,
comme celui qui vient de se tenir a Rome en ce meme
mois de mai 1935 1 sont loin d'y etre indifferents. C'est
cependant 1'Administration des hdpitaux, — partant
l'Assistance publique, — qui a pris en mains la plupart
du temps l'organisation de ces bibliotheques. C'est ce qui
ressort, du moins pour la Suisse, des reponses regues.

1 Voir ci-dessous p. 446.

— 424 —



Les bibliotheques d'hopitaux
en Suisse.

Bdle, Hopital des bourgeois (Burgerspital) : Bibliothe-
que relevant de Fadministration de l'hopital, comptant
environ 3,000 volumes et 18 periodiques. Un catalogue
de eette bibliotheque a paru en 1935 *. Les ouvrages sont
classes en 8 divisions :

a) religion, morale, sciences sociales, 112 vol. ;
b) histoire, histoire de Fart, biographies, 533 vol. ;
c) ge"ographie, voyages, arts populaires, sciences natu-

relles 262 vol. ;
d) litt&rature allemande et traductions, 1,360 vol. ;
e) Merits pour la jeunesse, 351 vol. ;
f) literature francaise, 185 vol. ;
g) literature italienne, 66 vol. ;
h) litterature anglaise, 60 vol. ;
i) journaux allemands, frangais, anglais.
Un reglement 6dicte le 4 de"cembre 1905 est encore en

vigueur ; on le trouvera ci-dessous, en annexe.

Berne, HSpital de Vile : Bibliotheque centrale pour
Fensemble et bibliotheque d^centralis^e dans les differents
services, relevant de Fadministration. Le service est assure"
par des bibliothe'caires b&neVoles et des bibliothe'caires
faisant partie du personnel meme de l'hopital. Environ
2,000 volumes. Budget: fr. 250.— par an.

« Depuis que chaque lit d'hopital est pourvu du service
T.S.P. (820 casques et 30 haut-parleurs), la bibliotheque
a perdu beaucoup de son actualite. »

Frauenfeld : «Bibliotheque relevant de Fadministra-
tion. La distribution des livres est assured par une infir-
miere et l'aumonier. Environ 300 volumes. Defenses,
fr. 50.— par an. 10 volumes perdus ou abim£s par an.
«La bibliotheque est activement utilisee par les malades.
Elle s'avere un bon moyen de distraction, de diversion

1 Katalog der Bibliofheh des Biirgerspitals Basel. — Bale, impr.
H. Brodbeck-Frehner, 1935. In-8, 132 p.
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et d'instruction. On attache de l'importance a ce que seule
de la litterature bonne et «saine» soit distribute. »

Fribourg, Hdpital cantonal : Bibliotheque relevant de
l'administration. Les livres utilises par les malades
contagieux sont desinfectes apres usage. Les livres sont
distribue"s par l'aumonier. Environ 600 volumes de genres
divers : religieux, scientifiques, historiques, recr^atifs.
Jamais un cas de contagion par un livre ne s'est produit.
Tous les livres, sauf les petites brochures, sont relies.

« L'utilite therapeutique et morale d'une bonne lecture
pour les malades est sans doute considerable. »

Geneve, Hdpital cantonal : Bibliotheque relevant de
l'administration. La distribution des livres est assuree
par l'epouse du chapelain, a titre be"nevole. 4,000 volumes
environ: histoire, romans, divers. Budget, environ
fr. 1,000.— par an. Nombre de livres perdus ou abimes,
environ 200 par an. La disinfection s'est re'vele'e inefficace.

«La bibliotheque des malades est conside^e, sinon
comme moyen therapeutique, tout au moins comme
moyen de delassement indispensable dans un hopital. »

Glaris, Hdpital cantonal : Bibliotheque relevant de
l'administration. II y a une bibliotheque spe"ciale pour les
malades contagieux. En particulier on leur reserve les
volumes de"fectueux. Le service est assure' par l'aumonier
de l'hopital. 1,000 volumes environ. Budget: fr. 150.—
par an, plus les frais pour la reliure. Une douzaine de
livres perdus ou abimes par an. On renouvelle souvent
la couverture. Une bonne bibliotheque est indispensable
a un hopital.

Le chirurgien-chef remarque : «Souvent un bon livre
a une valeur therapeutique par la diversion qu'il apporte
aux idees de maladie et aux preoccupations de famille. »

Lucerne, Hdpital cantonal : Bibliotheque relevant de
l'administration. Bibliotheque sp^ciale pour les malades
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contagieux : 200 volumes numerotes a part, qui ne sortent
jamais des pavilions des malades contagieux et sont
bruits une fois use's. L'aumonier de l'hopital est charge1 de
la bibliotheque. La bibliotheque contient 1,000 volumes
nume'rote's, de tous genres : litteraire, instructif, narratif,
religieux, en allemand, frangais, italien et anglais. Budget:
fr. 300.— par an, pour l'achat et le remplacement des
livres. Chaque anne"e, 50 a 60 livres perdus et abimes.
Tous les livres sont relics et couverts d'un papier fort,
fonce", et portant un nume'ro.

« Les medecins portent un grand int^ret a la Bibliothe-
que et la recommandent vivement, en raison des effets de
diversion, de distraction, etc., qui en resultent. »

NeucMtel, HSpital de la ville, aux Cadolles : Bibliothe-
que relevant de l'administration. II y a une bibliotheque
spe'ciale pour les malades contagieux. Le service des livres
est assure par des bibliothecaires benevoles. 1,000 volumes
environ. Budget : fr. 200.— a fr. 250.— par an. 20 livres
perdus ou abimes par an.

« II est utile et necessaire d'avoir dans chaque hopital
une bibliotheque bien organisee et dans notre maison,
nous y vouons tous nos soins. La lecture pour beaucoup
de malades, contribue pour une bonne part au maintien
d'un bon moral et nous savons que ce dernier influence le
physique et aide a la gue'rison. »

Schaffhouse, Hopital cantonal : Bibliotheque relevant
de l'administration et confiee au concierge de l'hopital.
II n'y a pas de catalogue e'tabli. La bibliotheque est
exclusivement alimentee par des dons en volumes. Les
livres sont distribues aux malades selon les demandes.
Ceux qui sont prete's aux contagieux ne quittent pas les
sections des contagieux et sont de'truits par la suite.

Saint- Gall, Hopital cantonal : Bibliotheque relevant de
l'administration, confiee au personnel de garde. Le premier
concierge s'occupe de la bibliotheque : distribution des
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livres, controle, mise a jour du catalogue. 2,900 volumes
et 20 periodiques. Budget fr. 600.— par an. Peu de
volumes perdus chaque annee. Les livres des pavilions
de contagieux sont d^sinfectes de temps en temps.

Un catalogue a paru en 19341. Le reglement de la
bibliotheque date d'octobre 1934 est publie en annexe.
Les dispositions du catalogue sont les suivantes :

a) livres pour la jeunesse, romans, nouvelles, 1850 vol.;
b) biographies, recueils epistolaires, 140 vol. ;
c) voyages, litterature alpine, 170 vol. ;
d) histoire suisse et generale, 60 vol. environ ;
e) sciences commerciales, politiques, 6conomiques,

15 vol. ;
f) sciences naturelles, techniques, 50 vol. ;
g) livres religieux, philosophie, hygiene, 110 vol. ;
h) arts, musique, histoire de la Iitt6rature, 33 vol.;
i) classiques, 20 vol. ;
j) lexique, 3 vol. ;
Jc) litterature francaise, 150 vol. ;
I) litterature italienne, 15 vol. ;
m) litt^rature anglaise, 80 vol.
« La bibliotheque est entierement utilisee par les mala-

des et employes, ce qui prouve que cette institution est une
n^cessite pour un h6pital. Une grande partie des malades
sont distraits ainsi de leurs souffranees. »

Zurich, Hdpital cantonal : Les bibliotheques de tous les
hopitaux cantonaux de la ville relevent du pastorat
(2 pasteurs). Les bibliotheques ne sont pas utilise"es
uniquement par les malades, mais aussi par le personnel
sanitaire.

Maison centrale de VHdpital cantonal : Dans toutes les
salles se trouvent des caisses contenant des livres de la

1 Katalog der Kantonsspital-Bibliothek. — St-Gall, impr. C. Stehle-
Schlatter, 1934. In-8, 63 p.
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bibliotheque populaire, choisis selon les propositions des
pasteurs. Ces caisses sont echangees chaque mois. Une
fois par an toutes les caisses sont retournees a la «Biblio-
theque pour tous », ou les livres sont revises, nettoyes
et relics a neuf. C'est la premiere infirmiere de chaque
salle qui est responsable du contenu de la caisse. L'an-
cienne bibliotheque pour les malades, qui contient encore
1,500 volumes environ, n'est plus completee et ne sert
plus qu'au personnel. Une fois par semaine a lieu, a la
bibliotheque « speciale », la distribution des livres par un
pasteur. A la clinique medicale la «travailleuse sociale »
entretient en plus une petite bibliotheque particuliere,
dont les frais sont couverts par des dons.

Malades contagieux : II existe a leur intention une
bibliotheque particuliere administree par la «travailleuse
sociale >;.

Clinique dermatologique : II existe la aussi une biblio-
theque particuliere sous 1'administration d'une employee.

Clinique gyne'eologique :
a) Maternite : il existe une bibliotheque particuliere

relevant de la «travailleuse sociale ».
b) Malades : Les livres de cette section relevent de

l'infirmiere superieure et la distribution en est effectuee
par les infirmieres.

Les autres divisions de l'Hopital (clinique ophtalmolo-
gique, otocliniques, therapeutique, diathermie) ont de
petites bibliotheques gerees par les superieures.

Toutes les bibliotheques sont sous la surveillance du
pastorat; c'est de celui-ci que les superieures recoivent
les credits necessaires aux acquisitions et reparations.
Les frais sont d'une moyenne reguliere de fr. 600.— par
an, auxquels s'ajoutent de plus grands credits a l'occasion
d'acquisitions plus considerables.

Dans la maison d'aliene's, au Burgholzli, il y a une biblio-
theque tout specialement abondante et soigneusement
choisie. Elle est administree par le pastorat avec l'aide
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d'une malade competente. La distribution est faite par le
personnel, qui prend note des desirs exprimes par les mala-
des et qui 6changent les livres a des heures fixers a la
bibliotheque sp^ciale. « La bibliotheque est activement
utilise'e. La direction me'dicale y apporte aussi un vif
interet ». Les frais sont divers, la moyenne doit etre de
fr. 400.— par an. Cette bibliotheque est aussi a la dis-
position des employes et du personnel; elle est assez
souvent utilise'e aussi par les me"decins.

Tous les livres pretes aux malades sont munis de cou-
vertures qu'il faut renouveler tres frequemment. Aucun
livre ne peut etre sorti de la section des contagieux et ils
y sont relativement tres souvent remplaces. On n'a jamais
observe" que des maladies aient e'te transmises par des livres.

II n'y a pas de volontaires pour aider a la distribution
des livres, etc. Dans les petits etablissements, il y a peu
de pertes de livres. Dans la maison principale on a cons-
tate lors de la revision de l'annee passee le manquement
de 40 volumes sur 13 caisses de 20 volumes chacune.
De telles pertes ne peuvent etre e'vite'es malgre tous les
soins, parce que les malades sont parfois transferes d'une
salle a l'autre et que l'on ne tient pas toujours compte
des instructions existantes.

ANNEXE I.
(Traduction.)

Beglement de la bibliotheque de VHopital des Bourgeois de Bale.

1. La Bibliotheque du Btirgerspital a Bale peut etre utilisee gratui-
tement par tous les occupants de Fetablissement. Sont exceptees
les personnes qui occupent les sections d'isolement.

2. La Bibliotheque est ouverte les mercredis, de 1 h. y2 a 3 h.
pour les occupants de la clinique et de l'hospice, les vendredis, de
4 h. y2 a 6 h. pour les occupants de l'hospice des vieillards et les
employes.

3. Les livres pour la clinique et l'hospice ne sont pas inscrits aux
noms des malades, mais d'apres les numeros des salles respectives
et ne peuvent etre retires que par le personnel de garde. Tine salle
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ne doit pas employer plus de livres qu'elle ne compte de malades. Les
vieillards et employes touchent les livres a leur nom et ne peuvent
en recevoir plus d'un a la fois.

4. Le temps accorde pour la lecture d'un livre est au maximum
de 3 semaines. Un livre devant servir plus longtemps doit etre reinscrit
passe ce delai.

5. Les lecteurs s'engagent a prendre soin des livres et peuvent etre
tenus responsables des degats. Dans les salles de malades le personnel
doit veiller a l'usage des livres et il en est responsable dans le sens
qu'il peut nommer les fautifs eventuels au moment de la restitution.

6. II n'est admis en aucun cas de preter ou d'emporter des livres
de l'etablissement.

7. A la reception des livres, on doit remplir les fornxulaires prescrits
soit avec un nom, soit avec le numero de la salle, et inscrire les lettres
et chiffres du livre indiques dans le catalogue. Pour remplacer les
livres deja pretes, plusieurs des numeros suivants peuvent etre pre-
pares occasionnellement.

8. La negligence dans les soins donnes aux livres ainsi que l'inobser-
vation des prescriptions de ce reglement a pour suite l'exclusion
passagere, ou meme totale en cas de recidive, de l'usage de la
Bibliotheque.

ANNEXE II.
(Traduction.)

Beglement de la bibliotheque de VHSpital cantonal de St-Gall.

1. La Bibliotheque de l'Hopital cantonal est a la disposition des
malades des sections non contagieuses, ainsi que du personnel et des
employes.

2. Les heures d'ouverture de la Bibliotheque sont fixees aux mardis
et vendredis apres-midi, de 2 a 3 h.

3. La distribution des livres aux malades s'effectue par Finter-
mediaire du personnel de garde. Celui-ci est responsable personnelle-
ment de la restitution des livres pretes, mais sous reserve de la
responsabilite des malades, quand celle-ci peut etre etablie.

4. II est fait un devoir aux lecteurs de menager les livres. Pour
les livres abimes ou perdus, on doit payer les frais de reparation ou
d'achat.

5. Les malades ou employes reconnus fautifs a differentes reprises
de degats de livres peuvent etre prives de l'utilisation de la Biblio-
theque.

6. Le temps accorde a la lecture d'un livre est de 15 jours. A
l'occasion de la revision annuelle des livres, tous les livres doivent
etre rendus dans le delai indique.
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