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����    LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 

u fil de nos rencontres et  
de nos échanges, nous 
sommes tous conscients de 

la nécessité d’avancer. Le moteur 
qui a permis de procéder à la 
naissance, à la croissance de notre 
Fédération se doit d’être de plus 
en plus puissant et actif, pour 
permettre cette marche en avant : 
qui ne sait avancer ne stagne pas, 
mais recule. La vision sur le 
présent se doit d’être une vision 
sur l’avenir. L’émergence de 
nouveaux supports de l’échange 
n’a pas fait disparaître le livre, au 
contraire, car l’échange média-
tique stimule ce support qu’est le 
livre, stimule l’écriture, les 
créateurs. Les autres supports 
médiatiques que sont la musique, 
l’informatique permettent de 
perpétuer l’échange et le contact 
que savent créer et entretenir nos 
bibliothécaires auprès du malade, 
lien qu’il est important de ne pas  
 
 

 
 
relâcher et surtout de ne pas 
briser. 
 
En améliorant l’image de notre 
Fédération par une nouvelle 
visibilité, le chemin est tracé et le 
renouvellement des membres de 
notre Conseil d’Administration, 
avec des énergies et des idées 
nouvelles, montre que le bond en 
avant est possible. L’enquête qui a 
été envisagée lors de l’A.G. du 
mois de mars de cette année 
permettra d’orienter nos actions. 
Ces actions sont les vôtres, tant 
par leur émergence que par leur 
exécution : credo toujours répété 
et toujours d’actualité. 
 
 

 

 
 
En cette année du Bénévolat 
saluons l’action de tous nos 
bénévoles, en rappelant qu’il n’y 
a, au sein du Conseil d’Admi-
nistration et au sein des for- 
mateurs, que des bénévoles, 
imprégnés de ce sens collectif de 
l’entraide. Dans notre avancée, il 
est bon de s’engager dans un 
esprit de solidarité et d’entraide 
durable. Cette solidarité qu’il faut 
clamer haut et fort pour 
permettre que vivent toutes nos 
Associations de Bibliothèques 
adhérentes, quelle que soit 
l’importance de ses membres, de 
ses hôpitaux, de ses locaux. 
 
 

Dr Marie-Thérèse Lacombe 

A 

 

”  N ous de vons nous sent i r  sol id ai res  po ur  
répondre  à ce t  appe l ,  a f in  que v ive  l a  
FN ABEH. ”  



 

� VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 

(54 – Meurthe-et-Moselle) ••••••••••••••••••••••  

2010 : une année dynamique pour les équipes de 
l'Association nancéienne ! 
 

 

En effet, le CHU de Nancy a fermé plusieurs structures 
vieillissantes, en a ouvert de toutes nouvelles, et a donc entraîné 
l'Association dans un tourbillon ! Les bénévoles, touchés par les 
déménagements et emménagements ont retroussé leurs 
manches dans la bonne humeur, parfois avec nostalgie, pour 
vider les étagères, préparer des cartons et des cartons de livres, 
CD et matériel d'écoute. 
En mars, entre autres, a été inauguré "L'Institut lorrain du coeur 
et des vaisseaux Louis MATHIEU", du nom d'un pionnier de la 
cardiologie en Lorraine. Cette nouvelle structure hospitalière est 
la plus récente en France dédiée aux soins cardio-vasculaires. Elle 
rassemble sur 7 niveaux, 24000 m2, les services du pôle cardio-
vasculaire du CHU jusqu'alors dispersés dans différents étages de 
l'Hôpital d'Adultes, ainsi qu'un service de cardiologie pédiatrique. 
Au total, ce sont 260 lits qui accueillent les patients que nous 
visitons maintenant régulièrement. A peine installés dans cet 
immense bâtiment, les habitués à notre passage, aussi bien les 
patients que les membres du personnel, étaient impatients de 
nous voir reprendre les tournées de Bibliothèque et de 
Sonothèque. Pour cette ouverture, nous sommes reconnaissants 
envers la FNABEH pour son aide financière. 
 

Association départementale des bibliothèques des malades  
bsmalades@chu-nancy.fr  

 

(33 – Gironde)  ••• ••••••• •••••••• ••••••• ••••••  

A Bordeaux, les bénévoles font la formation MBH-
FNABEH  
Témoignage d’une bibliothécaire : "Rentrée des classes pour 
notre petit groupe de neuf bénévoles pour suivre la formation 
MHB-FNABEH. Comme toutes mes collègues, je suis un peu 
tendue mais, après présentation, l'atmosphère s'apaise. Le 
programme va comprendre treize cours de 2h30 le mardi matin, 
échelonnés d'octobre à mai sur le fonctionnement de la 
médiathèque (relation malades-bénévoles, la cotation, le prêt, 
l'hygiène...) : le programme est varié, animé par les bénévoles 
eux-mêmes et un examen final. Véronique nous rassure, il n'y a 
jamais eu de recalée. Nous avons un devoir à rendre, mais pas de 
notes, juste des réponses là où nous avons pu commettre des 
erreurs.  
Quelques remarques du groupe : c'est intéressant, l'ambiance est 
agréable, à l'âge de la retraite se retrouver sur les bancs de 
l'école, faire ses devoirs, quel plaisir ! Si vous avez quelques 
doutes ou craintes pour vous inscrire, n'hésitez pas à nous 
contacter.  (Catherine Conduche – Bordeaux) 
 

Médiathèque des Hôpitaux de Bordeaux – Groupe Hospitalier 
Pellegrin – Place Amélie Raba-Léon – 33076 Bordeaux Cedex 
mediatheque@chu-bordeaux.fr 

(71 – Saône-et-Loire)  •• ••••••• ••••••• ••••••••••  

Créée en 1959, la première bibliothèque d'Autun 
"Les Amis de l'hospice d'Autun" a été ensuite rattachée 

à "la Distraction des Malades" sous la présidence de Melle Claire 
du Part. Cette bibliothèque fonctionnait avec des subventions de 
la ville d'Autun et de la Caisse d'Epargne, et quatre personnes 
assuraient les distributions de livres le mardi après-midi. 
Changement d’équipe en 1981 et refonte de toute 
l’organisation : c’est l’occasion d’un premier contact avec les 
"Bibliothèques des Etablissements en milieu hospitalier" pour se 
renseigner sur l'évolution des bibliothèques et les possibilités de 
préparation aux examens de bibliothèques. Le déménagement en 
1982 au rez-de-chaussée de la Maison de Cure avec vitrine sur le 
hall d'entrée permet le développement de la bibliothèque : 
achats de livres, abonnement au Chariot, formation, participation 
à plusieurs congrès de la Fédération ainsi qu'aux AG du Chariot : 
l'équipe est alors composée de dix personnes. Une subvention de 
l'hôpital vient s'ajouter à celle de la ville d'Autun et de la Caisse 
d'Epargne, plusieurs dons permettent son fonctionnement. En 
1989, la nouvelle Présidente, Françoise Bourgeois, fait revoir les 
statuts, organise la formation pour les bénévoles, lance de 
nouvelles activités : cercle de lecture mensuel, intervention de 
conteuses en maison de retraite, participation aux congrès 
nationaux. Les bibliothécaires, grâce à l’arrivée de plusieurs 
bénévoles, vont en maternité, en pédiatrie, à la clinique du Parc 
et dans différents établissements de la ville. En 2011, une 
nouvelle présidente est élue : nous souhaitons une bonne 
continuation à cette nouvelle équipe. 
(Nathalie Fayein - FNABEH) 

 

(49 – Maine-et-Loire) •••• ••••••••••••••• •••••••  

Sortie des bibliothécaires de l'Association Marie 
Curie – CH de Cholet 
Alors que notre année de médiathécaires auprès des malades 
s'achevait, nous avons eu l'idée de nous offrir une journée de 
détente sur les bords de Loire avec quatorze participantes 
seulement. Par l'intermédiaire de l'Office de Tourisme, nous 
avons d'abord eu droit à un petit cours de géographie sur ce long 
fleuve de 1020 km qui agrémente de nombreuses régions de 
France : il a été, dès le Moyen-Âge, d'une grande utilité pour le 
commerce avec des bateaux à fond plat qui convoyaient des 
épices, des étoffes, des pierres de tuffeau, du chanvre, etc… 
A notre retour, une table nous était réservée au restaurant "Le 
Cul du Moulin". Vraiment, il y a eu une ambiance chaleureuse 
durant toute cette journée que nous avons passée ensemble et 
qui nous a permis de découvrir un bel endroit près de chez nous. 

 

(42 – Loire) ••• ••••••• •••••••• ••••••• ••••••••  

La bibliothèque du Centre Hospitalier de Roanne a 
emménagé dans de nouveaux locaux en juin 2010 
Suite à la restructuration du Centre Hospitalier, nous sommes 
situés dans l'entrée principale. Le local est très clair et spacieux. 
Nous sommes équipés de deux ordinateurs et nous avons 
renouvelé une partie des équipements. 

Pour faire connaître notre bibliothèque, nous avons organisé une 
semaine "Portes ouvertes" du 22 au 26 novembre 2010. 
Au cours de cette semaine, nous avons reçu une cinquantaine de 
visiteurs qui ont apprécié l'aménagement. 

Nous tenons une permanence du mardi au vendredi de 14 h à 
17 h. 
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� VIE DES ASSOCIATIONS (suite) 
 

 

(35 – Ille-et-Vilaine) ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••••• ••••••• •  

A l'Assemblée Générale de Rennes en mars 2011 : Conférence faite par un médecin en soins palliatifs  
"Le soignant, le bénévole, quelle relation avec les malades ?" 
 
Le bénévole est un soignant. 

Le bénévole de bibliothèque fait partie de la "machine à soigner" 
composée du (ou des) médecin(s) quelquefois choisi(s) par le 
malade, de l’équipe des infirmières, des aides-soignantes, des 
administratifs, qui réalisent toute une quantité d'activités 
nécessaires aux soins et dont le patient n’a pas toujours 
connaissance et ne peut faire autre chose qu’un acte de totale 
soumission. Ce n'est un secret pour personne que de rappeler la 
force de déshumanisation de cette machine à soigner. 
Dans ce système, le service de bibliothèque est proposé aux 
patients comme un service parmi les autres services, sans 
conditions préalables. On peut donc dire que les bénévoles font 
partie de "la machine à soigner" même s'ils ne sont pas des 
soignants à proprement parler. 
 

Proposer un livre de bibliothèque est un acte de soins. 

La diffusion de l'information médicale ou paramédicale par le 
service de bibliothèque n’est pas souhaitable. C’est au service de 
soins de diffuser l'information médicale qu'il souhaite diffuser. 
Le bénévole de bibliothèque n'est pas un éducateur de santé. 
Le rôle du livre auprès de la personne dans un établissement de 
soins est plus qu’un  simple plaisir de la lecture,   c'est une 
occupation, c'est le choix d’une évasion, c'est une occasion de 
faire travailler le mental, c’est aussi un objet transitionnel qui 
permet de prolonger le plaisir de la visite du bibliothécaire. 

 
La place du bénévole est tout à fait particulière dans le système 
de soin. : c’est à la fois un espace de liberté et de gratuité que le 
malade est libre d’accepter ou non, un espace civil qui rappelle la 
vie extérieure, et un espace de soins au sens du "prendre soin"» 
qui permet la rencontre et la discussion que cela peut entraîner. 
 

Quelques repères pour une relation de soins 

Cette relation n'est pas spontanée, elle justifie qu'on prenne le 
temps d'y réfléchir, qu'on en discute entre bénévoles, pour 
éviter de faire des erreurs, et pour progresser chaque jour. Pour 
cela, le bénévole doit toujours mettre le patient au centre des 
préoccupations sans le juger, se mettre à sa portée aussi bien 
moralement que physiquement en étant attentif aux détails : 
positionnement, timbre de la voix, visage à la même hauteur que 
le patient, travailler en équipe avec les autres bénévoles et le 
personnel hospitalier, prendre le temps d’une relecture d’autres 
expériences et apprendre à se connaître soi-même. 
En conclusion : prendre soin est un acte d'humanité, ce n'est pas 
tant un service rendu, qu'un service mutuel qui nous permet de 
devenir plus humain. 
 

Association des Bibliothèques d’Hôpitaux de Rennes et sa 
Région – 2 rue de l’Hôtel-Dieu – 35064 Rennes 
Tél. 02 99 28 43 21 / poste 78-718 –  abhrhd@chu-rennes.fr    
 

 
 

� INFOS PRATIQUES 
 

 

Manifestation "A vous de 
Lire" du 26 au 29 mai ••••• 

 
Pour lancer cette manifestation qui 
remplace "Lire en Fête", départ du train 
Littératour le mercredi 25 mai, gare du 
Nord à Paris pour un voyage en douze 
étapes à travers la France jusqu'au 6 juin.  
 

A son bord, une exposition "des tablettes 
d'argile aux tablettes numériques", et de 
nombreux écrivains. 

Manifestation "Etonnants 
voyageurs" à Saint-Malo les 
11, 12 et 13 juin •••••••••• 
Le thème de cette année est : Villes-
Mondes cultures urbaines – Dire le monde 
aujourd'hui, c'est dire la prolifération de 
ses nouvelles mégapoles, leurs rythmes, 
leur son, leur chaos à la fois destructeur et 
créateurs. Deux cent cinquante écrivains, 
dessinateurs, photographes, cinéastes 
seront au rendez-vous de l'ouverture, de 
la fiction, du voyage. 
 

Le Chariot a arrêté de 
rouler ••••••••••••••••••• 
Après un essai infructueux pour remplacer 
la revue trimestrielle par un blog, le 
Conseil d'Administration du Chariot a 
décidé de dissoudre l'association. 
Merci à toute leur équipe pour le travail 
effectué et bonne route ! 

Les Amis du Chariot – Françoise Gauthier 
55, rue du Ranelagh - 75016 Paris 
les-amis-du-chariot@hotmail.fr  
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� Le Pôle Formation 
de la FNABEH 

 

Il y a eu moins d'inscriptions pour la 
formation en 2010 (39) avec 
14 formateurs et 5 centres de 
formation, et seulement 7 élèves par 
correspondance. 

Contact : Marie-France Bolon 
FNABEH Formation – 
75, rue Ph. Fabia - 69008 Lyon 
Tél : 04 78 76 08 90 
jac.bolon@orange.fr 

� Conseil d'Adminis- 
tration renouvelé à la 
FNABEH 

 

Trois nouveaux administrateurs ont 
rejoint le Conseil d'Administration 
après les départs de Mme Bolon 
(Formation) et Mme Rémon-Beauvais 
(Secrétaire générale) : Mme Brachet 
(La Roche-sur-Yon), Mme Goujet 
(Lyon) et Mme Legrix de la Salle 
(Bordeaux). 



 

� VIE DE LA FEDERATION 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2011  
Mairie du 6ème à Paris 
••••••••••••••••••••••••• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FNABEH a tenu son Assemblée 
Générale le mardi 22 mars 2011, dans les 
salons de la Mairie du 6ème, à Paris, en 
présence de 65 personnes représentant 
32 associations. 

Mme Lacombe a rappelé le lien 
fédérateur que doit être la FNABEH, qui 
souhaite proposer des actions 
constructives aux  associations, des aides 
techniques et financières pour les 
nouvelles créations, en particulier cette 
année : "G’M Lire" à Châlons-sur-Saône, 
le service de cardiologie à Nancy, la 
médiathèque de l’hôpital Trousseau. 

Elle a également insisté sur le rôle 
indispensable de la formation et sur le 
besoin de renouvellement des formateurs 
au sein de leur équipe. Elle a rappelé 
également le lien que constitue le Flash-
Info grâce aux articles envoyés par les 
associations. 

Le Conseil d’Administration de la FNABEH 
a été fort actif en 2010, et a participé à de 
nombreuses réunions nationales : France-
Bénévolat, Colloque sur la formation des 
dirigeants associatifs, sur le Bénévolat 
inter-générationnel, rencontres avec les 
représentants du CNL, etc… 
 

Quelques questions des associations :  
 

� Le site : www.fnabeh.org ou fnabeh.fr : 
Vous êtes invités à vous y rendre 
régulièrement et à y apporter votre 
contribution pour qu'il soit un lien entre 
les associations et le siège. 

� Les subventions : la subvention du CNL a 
baissé considérablement en raison de 
critères très exigeants. Il n'y a pas eu de 
dossier présenté pour 2011. Que fera-
t-on en 2012 ? 

 

� Assurances : l'assurance Responsabilité 
Civile est obligatoire pour les 
associations. 

� Chariots de bibliothèque : vous pouvez 
vous renseigner auprès de la SA Dubich 
Mobilier – 24A route Nationale – 
BP 60068 – 68392 – Sausheim Cedex 

 

A quoi sert la FNABEH ? 

Le CA souhaiterait mieux répondre aux 
attentes des associations : afin d'amé-
liorer l'efficacité de la FNABEH, une 
enquête concernant votre association et 
vos demandes vous sera proposée après 
l'été pour en discuter à l'AG 2012. 
 

Quatorze propositions pour 
le développement de la 
lecture par le Ministre de la 
Culture et de la Commu-
nication •••••••••••••••••• 
 

Intervention à l’AG de Mme Collignon, 
Chef du département de la lecture à la 
Direction générale des médias et des 
industries culturelles, service du livre et 
de la lecture, propositions présentées en 
mars 2010 par M. Frédéric Mitterrand, 
Ministre de la Culture, pour améliorer 
l’accès à la lecture de tous les publics, et 
en particulier des jeunes (cf texte complet 
sur les sites www.culture.gouv.fr et 
www.sante.gouv.fr) 

� Un constat a été fait sur la baisse de 
fréquentation des médiathèques. La 
lecture publique doit être un travail de 
collaboration entre différents acteurs : 
l’Etat, les structures culturelles d’état et 
les structures associatives pour 
permettre le développement de la 
lecture. Il faut également arriver à une 
meilleure accessibilité des biblio-
thèques et s’adapter aux nouvelles 
demandes multi media : dans les 
bibliothèques publiques, sur les 4293 
bibliothèques,  seulement 88% ont un 
équipement informatique, et 69% ont 
un accès internet.  

� Un constat a été fait sur la baisse 
moyenne des horaires d’ouverture des 
4293 bibliothèques publiques. Une 
expérience d’ouverture avec des 
horaires adaptés aux modes de vie 
actuels est lancée pendant trois ans 
dans cinquante bibliothèques "50 
bibliothèques, 50 heures d’ouverture".  

 
� En direction des jeunes, un effort 

particulier est fait pour accom-
pagner les projets innovants 
permettant d’améliorer l’accès à la 
lecture : la nouvelle manifestation 
nationale "A vous de lire" fin mai 
(26-29 mai 2011) propose un jeu sur 
la lecture pour les CM1 et CM2.  

� Un programme national expéri-
mental a été lancé en 2009 pour les 
très jeunes enfants dans sept dépar-
tements, soit 55000 naissances 
"Premières pages" : programme 
d’éveil à la lecture dès la naissance 
en lien avec la CAF. 
www.premierespages.fr 

� Des "Contrats Territoires-lecture", 
autour d’un projet local de 
développement de la lecture, dans 
les lieux déficitaires en bibliothèques 
publiques, peuvent être soutenus 
par la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles). 

C'est dans ce cadre que nos 
associations pourraient présenter des 
projets à la DRAC, puisqu’elles s’adres-
sent à un public n’ayant pas accès aux 
bibliothèques publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� CONTACT •••••••••••• 
 

 FNABEH   Domus Medica 
 79, rue de Tocqueville 
 75017 PARIS 
 Internet : www.fnabeh.org 
 Mail : contact@fnabeh.org  
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Mme Collignon et Mme Lacombe à l'Assemblée 
Générale en mars 2011 

� Jane Noël à Lille : une 
retraite bien méritée 

 

Après 26 années au service des 
Bibliothèques des Hôpitaux, Mme 
Jane Noël a quitté l'Association en 
cette fin d'année 2010. Entrée en 
1984, elle a pris la responsabilité de 
"l'activité Sonothèque" en 1986. Elle 
contribua, depuis 1990, à la 
préparation du cours de formation 
destiné aux bibliothécaires 
d'hôpitaux, ainsi qu'à sa prise en 
charge avec la FNABEH. Ses qualités 
d'ouverture aux autres, d'écoute, 
associées à un professionnalisme 
toujours présent (elle a exercé 
longtemps son métier de libraire) l'ont 
fait apprécier de tous. 
Nous lui souhaitons une bonne et 
longue retraite en Normandie. 
(Mme Nicole Monnier – Lille) 

� Condoléances 
 

Notre ancienne Présidente, Mme 
Jeanne Faucheux, a perdu son mari. 
Qu'elle soit assurée de toute notre 
affectueuse amitié dans cette 
épreuve. 
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