
BIBLIOTHEQUES D'HOPITAUX

On sait Vinterit croissant que portent les Societes nationales
de la Croix-Rouge a I'elaboration, dans leurs pays respectifs,
d'un programme en vue d'ameliorer non settlement la condition
physique des malades mais encore leur condition morale. Nous
avons signale, dans ce sens, I'effort entrepris dans differents pays,
sous I'egide de la Croix-Rouge, pour crier, dans les hopitaux,
des distractions d'ordre artistique 1. Tout recemment encore, un
article a paru dans la « Revue international » 2 sur la reintegration
des invalides dans la vie normale. II parait opportun, en effet,
de diffuser les informations les plus recentes sur ces initiatives,
toutes inspirees par un sentiment de solidarite humaine qui demeure,
dans notre monde bouleverse, une des meilleures raisons d'esperer.

C'est dans ce mime dessein que nous publions aujourd'hui
les vceux qu'a emis la Sous-Commission des Bibliotheques d'hopi-
taux, lors de la XIVe session du Comite international des Biblio-
theques. Au reste, ces vceux relatifs a Vorganisation et au fonc-
tionnement des bibliotheques de malades, la Sous-Commission
qui les a elabores desirait qu'ils atteignissent non seulement les
federations de medecins et du personnel hospitalier mais egalement
qu'ils soient connus des organisations humanitaires internationales
et nationales (N.d.l.R.).

VCEUX RELATIFS A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT

DES BIBLIOTHEQUES DE MALADES

i. — La Sous-Commission des Bibliotheques d'hopitaux :

Considerant que les malades des etablissements de soins
et de cure (hopitaux, hospices, preventoriums, sanatoriums,

1 Revue Internationale, mai 1946, pp. 466-468 et fevrier 1949, pp. 159-
161. '•— Voir Egalement les articles consacres plus specialement aux
"bibliotheques d'hdpitaux et que la Revue internationale a deja publics
en decembre 1930 : pp. 1035-1037, 1038-1042, 1043-1047 et en juin
1935. PP- 422-431.

2 Avril 1949, pp. 275-291 et mai 1949, pp. 343-368.
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maisons de post-cure) ne peuvent avoir acces direct aux biblio-
theques publiques ;

Considerant que toute facility doit .e'tre donnee aux malades
pour s'instruire, se cultiver et se readapter ;

Considerant enfin que la lecture peut contribuer a ameliorer
l'etat psychique et physique des malades et constituer dans
certains cas une Veritable therapeutique;

Emet le vceu que la bibliotheque ait obligatoirement sa
place dans les etablissements de soins et de cure et qu'en con-
siderant officiellement la bibliotheque comme un service de
l'etablissement de soins et de cure, les Autorites responsables
prennent toutes mesures legislatives et reglementaires propres a
lui assurer un fonctionnement regulier conforme au role culturel
et social qui est celui de la bibliotheque de malades.

2. Local. — La Sous-Commission emet le vceu que dans tous
etablissements de soins et de cure en construction qu faisant
Tobjet d'amenagements interieurs, soit prevu a l'usage exclusif
de la bibliotheque un local comportant :

a) une salle amenagee de telle facon que les malades (mala-
des debout et, eventuellement, malades en chariot roulant)
puissent avoir acces libre aux rayons. La hauteur des rayon-
nages (hauteur totale et hauteur du socle) sera telle que les
malades puissent atteindre facilement les volumes places sur
la tablette superieure et sur la tablette inferieure ; l'inclinaison
des tablettes inferieures permettra une meilleure visibility des
titres ecrits au dos des volumes ; on comptera 25 livres en
moyenne par tablette de un metre de long ;

b) une salle de lecture sur place (1'installation de tables
de lecture dans le magasin de livres n'est pas recommandee,
les malades doivent pouvoir lire dans le silence a. l'ecart de
toutes allees et venues) ;

c) une salle de manutention servant egalement de bureau
au bibliothecaire ;
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3. Chariot. — La Sous-Commission recommande l'adoption
de chariots presentant les caracteristiques suivantes :

a) nombre de livres : 100 au minimum ;

b) les dimensions doivent etre calculees de telle facon que le
chariot puisse avoir acces facilement dans les ascenseurs et les
monte-charge ;

c) le chariot doit pouvoir etre roule facilement par une
femme ;

d) les titres des livres doivent £tre visibles pour un malade
couche au minimum a 0,75 m. du sol (prevoir l'inclinaison des
tablettes supportant les livres) ;

e) prevoir un emplacement pour la presentation des perio-
diques et des magazines ;

f) prevoir a la partie superieure une tablette pour ecrire ;

g) prevoir un bane pour fiches de livres de format interna-
tional classees verticalement ;

h) si Ton envisage une presentation de livres laterale, des
deux cotes, le chariot doit pouvoir pivoter sur son plus petit
axe.

4. « Machine a lire au plafond». — La Sous-Commission, consi-
derant l'utilisation faite des «machines a lire au plafonds, recom-
mande une cooperation par groupes linguistiques pour la
reproduction des livres sur microfilm.

5. Nombre de livres. — Cinq livres par lit doivent 6"tre consi-
deres comme un chiffre acceptable pour une bibliotheque
d'hopital general mime si cette bibliotheque ne beneficie pas
d'un pre*t de livres temporaire et renouvelable consenti par un
service exterieur, notamment par une bibliotheque publique.

Dans les etablissements recevant des « malades de longue
duree » (par exemple les sanatoriums), il faut prevoir 20 livres par
lit (10 livres si la bibliotheque beneficie en outre d'un pr§t de
livres consenti par une bibliotheque centrale de pr6t pour
malades tuberculeux).
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6. Effectif des distributeurs. — Considerant que chaque ser-
vice d'hopital doit etre visite au moins une fois par seraaine
et qu'un distributeur ne saurait servir plus de 20 malades par
heure, la Sous-Commission recommande de prevoir l'effectif
des distributeurs d'une bibliotheque de malades sur la base
d'un distributeur a mi-temps pour 300 lits.

7. Budget. — La Sous-Commission emet le vceu que pour
toute bibliotheque de malades soient prevus un budget de pre-
mier etablissement et un budget annuel (materiel, achat de
livres, reliure) proportionnels au nombre de lits.

8. Formation professionnelle. — a) La Sous-Commission
des Bibliotheques d'hopitaux emet le vceu que dans tous les
pays ou la formation professionnelle des bibliothecaires des
bibliotheques publiques est assuree, les problemes relatifs aux
bibliotheques de malades des hopitaux et sanatoriums soient
inscrits aux programmes des cours, travaux pratiques, visites
et stages. La Sous-Commission emet egalement le vceu que soient
organisees dans chaque pays, par les organismes qualifies, des
conferences de perfectionnement ou journees d'etudes, destinees
aux bibliothecaires des bibliotheques publiques en exercice et
consacrees a. l'etude des problemes relatifs aux bibliotheques
de malades des hopitaux et sanatoriums.

b) La Sous-Commission des Bibliotheques d'hopitaux, esti-
mant que la gestion d'une bibliotheque de malades dans un
hopital ou un sanatorium ne saurait £tre confiee qu'a un per-
sonnel ayant recu une formation professionnelle, me'me elemen-
taire, emet le vceu que soient organises dans chaque pays, par
les organismes qualifies, des cours speciaux pour bibliothecaires
d'hopitaux et de sanatoriums. Les cours devront £tre suivis
d'un stage et sanctionnes par un examen. Cet examen (a. defaut
d'une formation generale de bibliothecaire) devra £tre exige
des candidats aux emplois retribues de bibliothecaires dans les
hopitaux ou sanatoriums ;

c) La Sous-Commission des Bibliotheques d'hopitaux emet
le vceu que la distribution des livres dans un hopital, si elle ne
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peut 6tre confiee qu'a un personnel benevole de distributeurs,
ne le soit qu'a un personnel ayant recu une formation elemen-
taire l'initiant a sa tache. Les distributeurs benevoles devront
avoir suivi des cours, fait un stage dans une bibliotheque
d'hopital et avoir subi les epreuves d'un examen d'aptitude.

d) La Sous-Commission des Bibliotheques d'hopitaux, per-
suadee du role de la lecture sur l'etat psychique et physique des
malades, de la necessite de doter tous les hopitaux et sanato-
riums d'un service de bibliotheque et d'instituer une colla-
boration etroite entre les medecins et le personnel hospitalier,
d'une part, et les bibliothecaires, d'autre part, emet le vceu que
par des cours ou conferences, l'attention des medecins et du
personnel hospitalier, personnel en exercice ou etudiants, soit
appelee sur l'organisation et le developpement des bibliotheques
dans les etablissements de soins et de cure.

9. Relations avec Us bibliotheques publiques. —• La Sous-
Commission des Bibliotheques d'hopitaux :

Considerant que dans tous les pays oil s'est etablie une
coop6ration entre la bibliotheque publique et la bibliotheque
d'hopitaux, cette cooperation a ete suivie d'heureux resultats,
emet le vceu que cette cooperation, qui peut d'ailleurs prendre
des formes diverses, soit recommandee, favorisee, developpee
ou institute par les Autorites dont relevent les bibliotheques
publiques et les h6pitaux.

10. Bibliotheque centrale de prH pour malades tuberculeux. —
La Sous-Commission des Bibliotheques d'hopitaux, apres

. etude de l'organisation des bibliotheques centrales de prgt pour
tuberculeux creees en Grande-Bretagne, en Belgique et au
Danemark, emet le vceu que soit mise a l'etude dans chaque pays
la creation de bibliotheques centrales de pr6t.
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