
 
 

Solidarité, coordination 
pour améliorer la place 
de la médiathèque 
à l' hôpital 
 
 
����    LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
 

a lecture continue à avoir sa 
place à l’hôpital. La dynamique 
persiste malgré l’évocation 

d’une désaffection de la lecture avec  
variation à la baisse dans les 
statistiques : désaffection liée au 
goût du patient l’éloignant de la 
lecture parce que son séjour est 
court ou, au contraire, s’il est long, 
difficulté à la réflexion à la 
concentration chez les malades 
affaiblis par leur état ou leur âge. 
 
Le support de la lecture n’est plus 
exclusivement le livre (ce que 
déplorent les nostalgiques de cette 
relation livre-lecteur). Albums, 
revues, CD, DVD, télévision, internet  
sont les supports de ce besoin de 
culture, de savoir, de distraction, de 
réflexion nécessaire au bien être en 
milieu hospitalier sans omettre les 
visites à domicile. 
 
A la lecture se trouvent associées 
des activités de médiation, telles que 
les prestations offertes, l’offre de la 
lecture par le chariot, par les 
bibliothécaires dans un site dédié, 
les animations culturelles, les 
rencontres d’auteurs, la lecture à  

 
 
haute voix, les contes. Forte est la 
constatation de cette positivité 
établie par les rencontres, les 
expositions, les enquêtes, les 
congrès organisés par tous ceux qui 
s’y consacrent, pour faire vivre la 
lecture à l’hôpital. 
 
En ce moment de crise que nous 
vivons, le rêve, l’échange restent 
plus que jamais utiles pour pallier à 
la morosité ambiante. La solidarité 
ne se dément pas. Nos bibliothé-
caires bénévoles ou salariés 
continuent à créer le lien, à 
l’alimenter. A la crise s’ajoute ce qui 
nous frappe davantage et nous 
inquiète : le risque que ce lien 
humain ne puisse plus se faire, que 
cet échange soit interrompu, cassé 
par la pandémie grippale menaçante. 
Les mesures qui sont prévues et 
déjà prises par  certains services 
hospitaliers le touchent.  

 
 
L’abord du site hospitalier devient 
plus fermé : restriction des visites 
aux hospitalisés, arrêt du passage 
régulier du chariot, heure du conte 
stoppée. Il reste, bien sûr, les autres 
supports évoqués parfaitement 
opérationnels : radio, télévision, 
internet. Que tout cela ne nous fasse 
pas baisser les bras, au contraire, car 
l’imagination et la force créative 
augmentent et perpétuent la 
solidarité. 
 
L’échange se fera entre le monde 
extérieur et le malade, n’oublions pas 
que la lecture à l’hôpital est aussi le 
lien pour le personnel soignant ; les 
bibliothèques en milieu hospitalier 
sont aussi destinées aux besoins des 
soignants eux-mêmes.  
 
Dr Marie-Thérèse Lacombe 
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(33 - Gironde)        • • • • •• • •• • ••• • •• • •• •• • •• ••• • ••• •• • •• • •• • ••• • •• • •• •• • •• ••• • ••• •• • •• • •• • ••• • •• • •• •• • •• ••• • ••• •• • •• • •• • ••• • •• • •• •• • •• ••• • ••     
À Bordeaux, les enfants hospitalisés ont une 
Ludothèque 
 

 
 
La Médiathèque est entrée depuis 1992 dans le service 
d’onco-hématologie de l’Hôpital des Enfants à la 
demande du personnel, et son activité s’est concentrée 
sur le jeu. "On jouait beaucoup à l’époque" avec le 
renfort de stagiaires en psychologie de l’enfant ou 
diplômés du BAFA. 
Depuis 2005, deux services de chirurgie sont également 
desservis. Dans ces services, les jeux sont rangés dans 
des placards situés, soit dans la salle de repas des 
parents, soit dans l’aire de jeux/détente.  
Ceci permet aux parents et enfants mobiles de venir 
choisir leurs jeux et aussi de jouer sur place. Aux enfants 
alités, on apporte des jeux choisis sur catalogue. La 
fonction de ludothécaire n’est pas seulement de prêter, 
mais aussi de jouer avec les enfants, s’ils le souhaitent, 
lorsqu’ils sont seuls, ou pour soulager les parents en leur 
permettant une pause.  
Les enfants sont demandeurs de jeux, mais il est plus 
difficile de prêter aux adolescents qui apportent leur 
propre ordinateur ou MP3. Ils ne sont plus dans le même  
univers que les plus jeunes. 
 
Médiathèque des Hôpitaux de Bordeaux Médiathèque des Hôpitaux de Bordeaux Médiathèque des Hôpitaux de Bordeaux Médiathèque des Hôpitaux de Bordeaux ----    Place Amélie 
Raba-Léon – 33076 Bordeaux cedex 
 
(91 - Essonne)        •••• •••• •• ••• • • ••• • •• ••• • •• • • ••• •••• ••• • • ••• • •• ••• • •• • • ••• •••• ••• • • ••• • •• ••• • •• • • ••• •••• ••• • • ••• • •• ••• • •• • • ••• •• •••• ••••     
Lecture à l' hôpital au Centre Hospitalier Sud-
Francilien 
 
Le 15 octobre, l' Association de la bibliothèque du 

'personnel et des malades de l Hôpital de Corbeil-
Essonnes a proposé aux patients hospitalisés des 
lectures au chevet par une comédienne professionnelle. 

'D autres manifestations autour de la lecture ont eu lieu 
dans les différents établissements du Centre Hospitalier 
Sud-Francilien, toutes fort appréciées et ce, malgré la 

" "disparition officielle de Lire en Fête . 
 
AssociaAssociaAssociaAssociation de la bibliothèque du personnel et destion de la bibliothèque du personnel et destion de la bibliothèque du personnel et destion de la bibliothèque du personnel et des    
malades malades malades malades –––– C.H.S.F.  C.H.S.F.  C.H.S.F.  C.H.S.F. ––––    91100  Corbeil-Essonnes    
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• Quai des livres à Rouen • • ••• •• • •• •• •• • ••• •• • •• •• •• • ••• •• • •• •• •• • ••• •• • •• •• • •••• • • •• • •• • •• • •  
 

Pendant les Journées du Patrimoine, la ville de Rouen 
" "organise, chaque année, le Quai des livres . Cette vente 

de livres neufs ou d’occasion a eu lieu sur les quais de la 
Seine, endroit agréable et très apprécié des Rouennais, le 
dimanche 20 septembre 2009. 
Pour la deuxième année consécutive, la Bibliothèque à 
l’Hôpital de Rouen et sa région a dressé sa tente et ses 
tréteaux. De nombreuses bénévoles ont activement 
participé à la vente de ces livres, apportant conseils et 
informations dans une ambiance détendue et 
chaleureuse aux adeptes de la lecture. L’opération se 
renouvellera l’an prochain, nous permettant ainsi de 
dégager nos étagères de tous les dons de livres qui ne 
sont pas adaptés aux personnes hospitalisées (livres trop 
lourds, livres d’art, littérature spécialisée, etc...). 
Grâce à ces dons, la vente de livres nous rapporte un 
bénéfice conséquent nous donnant la possibilité 
d’acheter de nouveaux livres pour les patients des 
Hôpitaux de Rouen. (Liliane ProuinLiliane ProuinLiliane ProuinLiliane Prouin) 
 

La bibliothèque à La bibliothèque à La bibliothèque à La bibliothèque à ''''llll Hôpital de Rouen et sa région Hôpital de Rouen et sa région Hôpital de Rouen et sa région Hôpital de Rouen et sa région ––––    
C.H.R.U. C.H.R.U. C.H.R.U. C.H.R.U. ––––    76000  Rouen    
 
• Vente de livres à Nancy • ••• •• •• • •• • •• • •• ••• •• •• • •• • •• • •• ••• •• •• • •• • •• • •• ••• •• •• • •• • •• • •  
 

"Les petits Les petits Les petits Les petits 
ruisseaux fruisseaux fruisseaux fruisseaux font ont ont ont 
les grandes riles grandes riles grandes riles grandes ri----
vièresvièresvièresvières"    : : : : 'c était 
le leitmotiv, cet 
été à Nancy, des 
bénévoles qui 
ont pris en 
charge la vente 
de livres et CD 
au profit de 
'l Association. 
Nous avons 
profité de trois 
manifestations où nous tenions un stand depuis quelques 
années pour présenter nos activités, et, mission aussi très 
importante, pour recruter de nouveaux bénévoles. 
Mais la réussite de cette activité exige une recette bien 
dosée : des sites bien connus des badauds (ici des parcs 
publics), une équipe de bénévoles motivée, un gros travail 
de récupération des livres et CD, tri, nettoyage, tarifs, 
répartition par genre dans des cartons, transport 

'jusqu aux points de vente, installation dans des panières, 
présence constante de plusieurs bénévoles, un grand 

'choix d ouvrages et CD à des prix très attractifs, et du 
soleil pour sortir du stand couvert et s’installer plus au 
large sur la pelouse !  
A la fin de chacune de nos trois ventes, lorsque les 
" "vendeuses  vidaient leurs escarcelles, ce fut chaque fois 
'l étonnement et la satisfaction devant la recette. A 
poursuivre ! ( ''''LLLL équipe de Nancyéquipe de Nancyéquipe de Nancyéquipe de Nancy) 
 

AssocAssocAssocAssoc. . . . Départementale des Bibliothèques des Malades Départementale des Bibliothèques des Malades Départementale des Bibliothèques des Malades Départementale des Bibliothèques des Malades 
dans les Etablissements Hospitaliers dans les Etablissements Hospitaliers dans les Etablissements Hospitaliers dans les Etablissements Hospitaliers ––––    Bât. Neurologique 
CHRU –54035 – Nancy  –  bsmalades@chu-nancy.fr 

 

���� 2 2 2 2    



 

� VIE DEVIE DEVIE DEVIE DE LA FÉDÉRATION LA FÉDÉRATION LA FÉDÉRATION LA FÉDÉRATION    
 

 
 
ASSEMBLEE GÉNÉRALE 
2009200920092009    • • ••• ••• • • •• • ••• •••• • ••• ••• • • •• • ••• •••• • ••• ••• • • •• • ••• •••• • ••• ••• • • •• • ••• ••• • •• • •• •• • •• •• • •• •• • •     
 
Le 12 mai 2009, dans l’Amphithéâtre 
Sorrel de ' ' l Hôpital d Enfants Armand 
Trousseau, à Paris, 50 personnes ont 
participé à l’Assemblée Générale de la 
FNABEH. Le Docteur Marie-Thérèse 
Lacombe, Présidente de la FNABEH, a 
rappelé que beaucoup de projets 
avaient été lancés en 2008 : certains 
sont finalisés, d’autres en cours 
d’achèvement : dépliant et dossier de 
présentation, site FNABEH, Flash-Info, 
"mais nous avons besoin de forces 
vives nouvelles pour continuer 
d’avancer", a-t-elle déclaré.  
 

Parmi les questions diverses sur le 
fonctionnement de la FNABEH et les 
aides qu’elle peut apporter aux 
associations, la subvention CNL a 
suscité de vives réactions : les listes de 
livres soutenus par le CNL, et qui 
doivent être inclus dans les projets, ne 
correspondent pas aux besoins des 
lecteurs.  
 

Après un déjeuner rapide au self de 
l’hôpital, le Professeur Georges Aubry a 

"présenté les activités des Amis de 
"Trousseau , et  "le Marchand de sable" 

avec Josiane Tesseidre, conteuse 
auprès des enfants hospitalisés de 
Trousseau. 
 

L’Assemblée Générale s’est terminée 
sur la "mise en ligne" du nouveau site 
de la FNABEH. : www.fnabeh.org 
 
CONSEIL D' ADMINISTRATION 
2009 DE LA FNABEH2009 DE LA FNABEH2009 DE LA FNABEH2009 DE LA FNABEH    •• •• • ••• •• • ••• •• • ••• •• • • •••• ••••     
 
Le Conseil d’Administration a accueilli 
deux nouveaux administrateurs : 
Françoise Cordaillat, d’Angoulême, et 
Aleth Depaz, de Bordeaux, ont été 
élues par les associations adhérentes. 
 

Nous avons le regret de vous informer 
du décès brutal, le 18 novembre, de 
M. Georges Dancer, membre du CA et 
Trésorier de la FNABEH depuis 2001. 
 
ASSEMBLEE GÉNÉRALE 
2020202010101010    • • ••• ••• • • •• • ••• ••• • ••• ••• • • •• • ••• ••• • ••• ••• • • •• • ••• ••• • ••• ••• • • •• • ••• •• • • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •     
 
La prochaine Assemblée Générale de la 
FNABEH aura lieu le mardi 30 mars 
2010, dans les salons de la Mairie du 
6ème arrondissement à Paris, pendant le 
Salon du Livre. 

 
DOSSIER 2009    pour les apour les apour les apour les aides ides ides ides 
du Centre National du Livredu Centre National du Livredu Centre National du Livredu Centre National du Livre    
• ••• • • ••• ••• •• •• • •• ••• • • ••• ••• •• •• • •• ••• • • ••• ••• •• •• • •• ••• • • ••• ••• •• •• • • • • •• •• • •• •• • •• •• • •• • ••• • •••• • •••• • •••• • • ••••••••     
 
Le dossier de demande de subvention, 
présenté par la FNABEH au Centre 
national du Livre, selon les nouveaux 
critères, a été accepté, à hauteur de 

%50  des projets. 
Trente associations avaient élaboré un 
projet avec des listes de livres, en 
grande partie choisis parmi les livres 
soutenus par le CNL (livres dits "de 
vente lente") et selon les 6 thèmes 
retenus par les commissions du CNL :  
www.centrenationaldulivre.fr 
 

 
Participez auParticipez auParticipez auParticipez au    
FLASH INFO    •••••••• • •• • •• • •• •• • •• • •• •• • •• • •• •• • •• • •     

 
Le Flash-Info ouvre largement 
ses colonnes à la vie des 
associations de la FNABEH. 
N' hésitez pas à nous informer 
de vos activités, et à nous 
adresser vos bulletins internes 
et des photographies. Il est 
envoyé de préférence par mail 
pour éviter les frais 
'd impression et de timbres. 
information@fnabeh.org 
 
 BÉNÉVOLAT ET CRISE    •• •• •• ••• ••• • • •• • ••• •• •• •• • • ••• ••••• •• •• ••• ••• • • •• • ••• •• •• •• • • ••• ••••• •• •• ••• ••• • • •• • ••• •• •• •• • • ••• ••••• •• •• ••• ••• • • •• • ••• •• •• •• • • ••• •••     

 
La La La La "crisecrisecrisecrise" peut peut peut peut----elle freiner l’action du bénévolatelle freiner l’action du bénévolatelle freiner l’action du bénévolatelle freiner l’action du bénévolat ????    
 
Cette période de crise amène bien des associations à se poser la  question 
de leur capacité à faire venir à elles, voire à maintenir, les bénévoles qui sont 
indispensables à leur fonctionnement. Pourtant il semble bien que personne 
ne puisse nier aujourd’hui que le bénévolat est, par vocation, à la source de 
toutes les avancées sociales de ce siècle, comme des siècles précédents. 
 
Il est en effet l’expression même de la solidarité, il participe activement à la 
vie et à l’équilibre de la Cité. Le nombre des bénévoles ne cesse d’ailleurs de 
croître et progressent plus encore les gestes de solidarité (dons, 
participations aux grandes causes nationales …) qui, selon une statistique 
récente, pourraient concerner plus de vingt millions de Français. Au nom de 
cette solidarité, les associations prennent maintenant en charge un certain 
nombre des grands problèmes de notre époque (alphabétisation, soutien 
scolaire, encadrement sportif, assistance aux chômeurs, troisième âge, 
visites hospitalières, lecture aux malades, groupements professionnels et 
groupements d’intérêts, défense du patrimoine, action humanitaire, 
environnement, associations de quartier,… C’est en effet cette solidarité 
entre les hommes et les femmes d’une même cité qui peut réduire les 
risques de fracture sociale et les Pouvoirs publics en ont bien pris conscience 
puisqu’ils souhaitent aujourd’hui - pour des raisons plus évidentes encore en 
période de crise - favoriser la création de nouvelles associations. 
 
Mais aussi, c’est bien parce que l’évolution de notre société, et quel qu’en 
soit le contexte économique, crée de nouvelles exigences - en particulier 
dans tout ce qui concerne le rapport à l’autre - que les associations peuvent 
espérer pouvoir davantage solliciter l’appui des pouvoirs publics qui verront 
de plus en plus en elles des partenaires indissociables de l’intérêt général. 
 
Si vous voulez donner votre avis sur cette question, rendez-vous sur le site 
de l’enquête sur le bénévolat : 
 
Enquête FranceEnquête FranceEnquête FranceEnquête France----BénévolatBénévolatBénévolatBénévolat : : : : http://enquetes.recherches-
solidarites.org/detail/ORA5 
Réseau France Bénévolat  - 127 rue Falguière – Hall B1 – 75015 Paris  
Tél. : 01 40 61 01 61 –  www.francebenevolat.org        
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� INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES    
 

 
Fondation duFondation duFondation duFondation du    Crédit 
Mutuel pour la Lecture    
 
La Fondation, créée en 1992, 
soutient des projets permettant 
d’inciter tous les publics à la 
lecture dans trois grands axes : 
Lire la ville, Prévenir 
l’illettrisme, La voix des lettres. 
Vous pouvez proposer un 
dossier en présentant votre 
association avec la description 
du projet :  
www.cmutuel.com/fondation 
 
Salon du Livre de Paris,    
du 26 au 31 mars du 26 au 31 mars du 26 au 31 mars du 26 au 31 mars 
2010201020102010    •••••••••••••••••     
 
Pour sa 30ème édition, le Salon 

'du Livre 2010 met à l honneur 
tous les auteurs, sans pays 
invité cette année. Il devrait se 

'tourner vers l oralité, la lecture 
à haute voix, les contes… 
Porte de VersaillesPorte de VersaillesPorte de VersaillesPorte de Versailles, du 
vendredi 26 mars au mercredi 
31 mars, de 10h à 19h tous les 

'jours, nocturne le mardi jusqu à 
22h30. 

 
Le Chariot    ••••••• •• •• •• • ••••     
 
' "L Association Les Amis du 

"Chariot  continue à travers son 
blog : lechariot.unblog.fr 
Vous pouvez y envoyer vos 
articles et commentaires sur les 
livres ou les CD que vous 
recommandez. Le blog du 
Chariot est également 
consultable à partir du site de la 
FNABEH : fnabeh.org  
rubrique : le Chariot. 

 

Conseils d' hygiène :    
précautions à prendre à précautions à prendre à précautions à prendre à précautions à prendre à 
''''llll hôpitalhôpitalhôpitalhôpital    • •• •• ••• ••• • • ••• • •• ••• •• •• ••• ••• • • ••• • •• ••• •• •• ••• ••• • • ••• • •• ••• •• •• ••• ••• • • ••• • •• ••     
 
Le 3 mai 2009, journée d’information 
" " 'Mains propres  à l Hôpital St Joseph -
Paris (14 ème).  
' 'L hygiène représente l un des progrès 

'médicaux les plus importants de l histoire 
médicale récente. Son objectif est de 
prévenir les infections nosocomiales 
contractées durant les soins et de mener 
des actions pour limiter la diffusion des 
bactéries résistantes aux antibiotiques. Il 

'est indispensable d appliquer des 
mesures de prévention spécifiques, 
destinées, en particulier, à protéger les 
patients les plus fragiles. La journée s’est 
terminée par un "stage pratique" de 
désinfection des mains avec la solution 
hydro-alcoolique devant un hygiéniste. 
L’efficacité du nettoyage est vérifiée 
ensuite dans un appareil de détection. 
 
Précautions pour les bibliothécaires : 
nettoyer leur chariot avec une solution 
désinfectante ; se désinfecter les mains à 
'l entrée et à la sortie de la chambre du 
malade avec une solution hydro-alcoolique 

'(peut être fournie par l hôpital) ; nettoyer 
les livres récupérés, et tout spécialement 
pour les chambres "à risques infectieux".  
Ces précautions sont recommandées aussi 
pour  la grippe A .  
 
 

Le Printemps des Poètes, , , , du 6 du 6 du 6 du 6 
au 21 mars 2010au 21 mars 2010au 21 mars 2010au 21 mars 2010    ••••••••••• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 12ème Printemps des Poètes aura pour 
" "thème Couleur Femme . Un regard 

'particulier sera porté sur l œ 'uvre d Andrée 
Chedid. Télécharger des poèmes libres de 
droits : www.printempsdespoetes.com 
 
 

 

� FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    
 

La formation de    médiathécairemédiathécairemédiathécairemédiathécaire    
 
Deux avis d’élèves de NancyDeux avis d’élèves de NancyDeux avis d’élèves de NancyDeux avis d’élèves de Nancy : déçue: déçue: déçue: déçue… 

'Eliane l est de ne pas avoir pu suivre la 
formation en 20007-2008, faute de 
participant(e)s, et ravieravieravieravie ' …Nicole l a été 
'd avoir pu la suivre à peine un an après son 

'arrivée à l association. 
'Cette formation se fait à raison d une demi-

'journée par mois, d octobre à mai, avec un 
devoir sur le cours étudié à remettre une 
semaine avant le cours suivant. Après le 
premier cours, un peu fastidieux, qui nous 

'permet d étudier les structures des 
hôpitaux, le statut des associations, il 

'devient intéressant de connaître la vie d un 
'livre à partir du moment où l auteur a 

apposé sa signature sur la dernière page du 
manuscrit et de découvrir tous les circuits de 
celui-ci : édition, impression, distribution. 
Une grande partie de la formation est 
consacrée à la classification, base du  travail 
des bibliothécaires, pour le rangement des 
livres. Nous avons aussi assisté à des 
réunions très enrichissantes : 
 

••••     Comité de lectureComité de lectureComité de lectureComité de lecture, où chacun des 
participants présente un ou deux ouvrages 
récemment sortis en librairie.  
 

••••     Atelier équipementAtelier équipementAtelier équipementAtelier équipement, pour découvrir 
comment les livres sont couverts, renforcés, 
répertoriés, pour subir le moins de dégâts 
possibles au cours des prêts. 
 

••••     RRRRencontre avec un cadre hospitalierencontre avec un cadre hospitalierencontre avec un cadre hospitalierencontre avec un cadre hospitalier, 
'qui nous a permis d évoquer les problèmes 

auxquels nous pouvons être confrontés : 
approche du malade, hygiène…. Et après 
toute une année ' d assiduité, il y a 
'l ExamenExamenExamenExamen ' '… qui n a rien d insurmontable. Il 
' 's agit d un devoir écrit fait à la maison, 
synthèse des devoirs rendus pendant 
'l année et d’un oral devant deux personnes. 
Un conseil : suivez cette formation, votre 

'bénévolat n en sera que plus enrichissant et 
vous en tirerez aussi une grande 
satisfaction personnelle. 
 
L’année de formation, suivie par correspon-
dance ou dans les centres de formation, se 
termine par un contrôle des connaissances 
et la délivrance du "Certificat d’Aptitude de 
Médiathécaire en Etablissements Hospi-
taliers" (CAMEH). 
 
Cette année, 55 bibliothécaires et 10  
sonothécaires ont suivi la formation, dont 
16 élèves par correspondance.  
 
Contact : MarieContact : MarieContact : MarieContact : Marie----France BolonFrance BolonFrance BolonFrance Bolon    
FNABEH FormationFNABEH FormationFNABEH FormationFNABEH Formation – 75, rue Philippe Fabia 
69008 Lyon – Tél : 04 78 76 08 90 
jac.bolon@wanadoo.fr 
 
 

� CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    ••••••••• 
 
FNABEH   Domus MedicaFNABEH   Domus MedicaFNABEH   Domus MedicaFNABEH   Domus Medica    
79, rue de Tocqueville 
75017 PARIS 
Internet :    www.fnabeh.org    
mail :    informationt@fnabeh.org    
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