
 

 
 
 

La FNABEH change :  un nouveau site est né 
 

                                                           • le mot de la présidente 
  
 
 
La FNABEH a toujours voulu coordonner l’action 
efficace de ceux qui s’impliquent dans 
l’accompagnement des personnes se sentant 
isolées. Grâce aux livres, à la musique, voire au 
conte, des liens se créent avec le monde 
extérieur pour le mieux être et l’échange.  
En mars 2007, la FNABEH a fêté au Palais du 
Luxembourg les 25 ans de son existence. Lors de 
ce jour anniversaire, le souhait de tous était 
clairement exprimé : renouveau.  Nous avons 
commencé cette REDYNAMISATION. Il est clair 
qu’il faut avancer et ne pas vivre en ressassant le 
passé. C’est la raison pour laquelle nous avons 
voulu, en utilisant les moyens de communication 
modernes, réactualiser notre site. Cette 
modernisation nous permettra une meilleure 
communication avec des liens toujours 
disponibles et améliorables. 
Les difficultés que vous connaissez tous dans la 
vie des associations nécessitent du sang nouveau, 
des volontés, du savoir faire et des moyens 
financiers. Pour mettre en place et réaliser des 
projets, le dynamisme de tous les membres est 
indispensable ainsi que la foi en leur action. En 
premier lieu, un conseil d’administration 
bouillonnant d’idées et de visualisation des 
besoins, dans un monde qui bouge très vite.. 
 
 
 

Notre rôle est de motiver nos bénévoles : ils sont 
très nombreux vous le savez mais pas suffisants : 
le recrutement des bonnes volontés est le souci 
des présidents d’association, dont certains ont la 
chance d’avoir des salariés qui assurent une 
permanence réelle et nécessaire. 
 
Nous évoquions l’évolution des techniques : 
celles-ci permettent à un rythme « diabolique » la 
diffusion, la communication : mais qu’elles ne 
rompent pas la chaleur d’une présence humaine, 
celle qu’apporte l’apparition à la porte de la 
chambre de nos bibliothécaires et de leur chariot. 
Voilà la place de la Bibliothèque en Etablissement 
de santé : le livre ainsi que la musique qui 
permettent que l’esprit ne soit pas délaissé, mais 
occupé par le rêve, la réalité de l’histoire, la 
pensée de l’auteur, la mélodie d’une chanson. 
Ces media suscitent tant d’émotion, tant de 
richesse, stimulant à l’envi le désir de vivre. 
Quelle amélioration dans l’agrément de la lecture 
est l’apport de livres en gros caractères, de livres 
enregistrés sur CD ou clé MP3, la lecture à haute 
voix, ou le conte comme certains le font : 
favoriser l’endormissement des enfants et des 
adultes.  
La place de la chaleur humaine, la place du rêve, 
la place de l’échange restent incontournables. 
Place importante, place toujours utile et 
nécessaire. 

   Dr. Marie-Thérèse Lacombe 
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(54- Nancy) •••••••••••••••••••••••••••••• 

Assemblée Générale du 19mars. 
Malgré la grève, nombreux étaient les participants à 
l’AG au CHRU  Brabois.  
La soixantaine de personnes présentes a suivi après 
l’AG l’intervention d’un prothésiste de l’Institut de 
réadaptation qui a « raconté » l’épopée marocaine 
d’une vingtaine de cyclistes marocains et français, tous 
appareillés d’un membre inférieur.  
Ensuite déjeuner convivial suivi d’une séquence 
historique sur les« duchesses de Lorraine ». Merci aux 
organisateurs pour cette journée très réussie. 

 
 
 

 

(travaux en cours) 
 

 
 
(91,Essonne) •••••••••••••••••••••••••••••• 

En Essonne, un projet grandiose a démarré     
Le nouveau Centre Hospitalier Sud-Francilien sera le plus grand 
centre hospitalier d’Ile-de-France, regroupant les services des 
hôpitaux 
du Centre Hospitalier Sud-Francilien d’Evry, Corbeil-Essonnes et 
Yerres sur un seul site de 110 000m2. Situé entre les communes 
d’Evry et de Corbeil-Essonnes, il ouvrira en mai 2011. La nouvelle 
structure aura une capacité de 1017 lits et sera divisée en 37  
unités d’hospitalisation, structurées en 5 pôles de soins : 
femme-mère-enfant, chirurgie, médecine, cancérologie et 
psychiatrie. 
Il proposera également de nombreux services pour les patients, 
des boutiques, une cafétéria, 2 restaurants, et une bibliothèque 
(prévue). Les bâtiments utiliseront des énergies renouvelables 
pour le chauffage (bois). 
Des laboratoires de recherches cliniques sont prévus, en lien 
avec les centres de recherches génétiques et biotechnologiques 
d’Evry et d’Orsay. 

 
 

 

 

 

Colloque de Reims par 

l’Union Nationale Culture  et 

Bibliothèque Pour Tous 

(UNCBPT) et la 

FNABEH•••••••••••••••• 

« La place d’une bibliothèque en établissement 
de santé » : ce colloque a réuni près de 300 

bibliothécaires en milieu hospitalier qui ont pu 
échanger, discuter et écouter des intervenants de 
qualité. Ils ont tous insisté sur l’importance du  lien 
culturel, qui relie à la vie, en partie  grâce aux 
bibliothécaires.  
Un comédien Philippe Gaessler, de « Lire en 
scène »nous a démontré l’impact de la lecture à voix 
haute, qui permet de partager sa propre vision d’un 
texte  auprès d’un public, même s’il est isolé par la 
maladie, ou l’âge. Le portage à domicile de livres 
auprès de personnes ne pouvant se déplacer est 
également une des formes possibles du « lien 
culturel » : différentes expériences existent (à 
Versailles, la bibliothèque est en lien avec les services 
de la Mairie ; à l’hôpital Bretonneau, ce service est 
réservé aux anciens patients rentrés chez eux ; et dans 
le pays basque, les bibliothécaires sillonnent les routes 
pour rencontrer leurs lecteurs  isolés dans de petits 
cantons).  
Nous avons partagé aussi un moment émouvant avec 
Marie Billetdoux, auteure, pour qui les « mots sont 
dangereux » : elle sent que l’écriture l’empêche 
d’avoir une relation orale avec l’autre, elle dit  être 
«une infirme de la communication ». 
Les débats se sont terminés sur la question de la 
formation des bénévoles : indissociable de leur 
engagement.  
UNCBPT – 18b rue Violet - 75015 Paris. Tél. 01 
58 01 10 20 www.unbcpt.com 

 

Printemps des 
Poètes :  mars   2009  
Café musical et poétique à l’hôpital de 

Corbeil-Essonnes, organisé en partenariat par les 
associations « Bibliothèque de l’Hôpital »  et 
« Offrande Musicale » : de petits poèmes, lus par les 
bibliothécaires, étaient entrecoupés de morceaux 
musicaux variés et enlevés joués par un pianiste. De 
nombreux patients et soignants sont venus écouter, 
attirés par cette gaîté inhabituelle, tout en dégustant 
café, jus de fruits et petits gâteaux… La troupe des 
patients de l’atelier-théâtre de Yerres a ensuite 
obtenu un franc succès en présentant son futur 
spectacle « le malade de son imaginaire » .  

 

http://www.unbcpt.com/
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Accueil des présidentes                                    
à la mairie de  Reims 
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Réunions du Conseil 

d’Administration :  

24 septembre 2008, 22 janvier , 
1er avril et 12 mai 2009 
 

Réunions du Bureau : 

4 décembre 2008,  
12 mars et 22 avril 2009  

 

Assemblée Générale de la 

FNABEH  - 12 mai 2009 à  
l’hôpital Armand Trousseau 
à Paris – 12ème 
 
Participez à Flash Info en envoyant 

vos informations par courriel  
flashinfo@fnabeh.org 

 nous faisons appel à toutes 
les compétences pour nous 
aider. 

 

Nouveaux critères en 2009 
pour les aides du Centre National du 
Livre : Projets avec listes de livres 

soutenus par le CNL.  
Pour toute information complémentaire :  

www.centrenationaldulivre.fr  

 

Lire en Fête 
  Cette manifestation nationale en faveur 
du  livre et de la lecture connaît un certain 
essoufflement.  
A l’occasion du deuxième Conseil du livre 
qui s’est tenu le 24 novembre dernier, un 
débat s’est engagé sur la forme à donner 
dans les années à venir à une 
manifestation nationale ; une réforme doit 
être rapidement engagée et mise en 
œuvre. 
Un rapprochement avec l’Education 
nationale est souhaité ainsi qu’une 
implication plus forte de la Presse écrite et 
de l’Audiovisuel public.  
La manifestation, qui changera de nom et 
de date, devrait voir le jour dans sa 
nouvelle configuration au printemps 2010.  
             
    
    
    
    
    

Formation 
Formation thématique : Musique et Santé  

Plusieurs modules de stages sont proposés pour des interventions auprès  
d’ enfants hospitalisés ou handicapés, en gériatrie, et dans des secteurs de 
psychiatrie.  
Association Musique et Santé- 9 passage Saint-Bernard- 75011 - PARIS. 

www.musique-sante.org 
Autres formations culturelles : 

 - Espace Ethique- CHU St-Louis : « pratiques artistiques, pratiques soignantes, enjeux 
éthiques et déontologiques » : 30 avril 2009 
- Culture à l’hôpital : journée de réflexion « artistes et soignants » : 26 mars 

 - Culture à l’hôpital : « l’art en psychiatrie »à l’Institut Marcel Rivière – 28 mai 
 

Le pôle formation de la FNABEH •••••••••• 
Entre le 6 et 11 juin, les bibliothécaires et sonothécaires qui ont suivi la formation 
2008-2009 se présenteront à l’oral final, avec la synthèse écrite du« Certificat 
d’Aptitude de Médiathécaire en Etablissements Hospitaliers » (CAMEH). Cette 
formation est importante pour nos associations  et reconnue par nos partenaires  
administratifs et financiers. Mais c’est également un moment de convivialité et ses 
exigences sont accessibles à tous : n’hésitez pas à la suivre. Pour les personnes isolées 
loin d’un centre, une formation par correspondance est possible. Inscription dès 
septembre. 
Contact : Marie-France Bolon – FNABEH Formation – 75 rue Philippe Fabia - 
69008 -Lyon. Tél. 04 78 76 08 90  jac.bolon@wanadoo.fr 
 
 

Aide à la formation  -Ministère de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports 
Au titre de la formation des bénévoles, il est possible d’obtenir une subvention du 
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. (formulaires sur le site) 
Contact : Direction de la vie associative, de l’emploi et des formations  - Tél. 01 40 
45 96 59 - www.jeunesse-sports.gouv.fr 
 

Vous pouvez également contacter le Conseil Général de votre région dans le cadre du « plan 
lecture »(s’il existe dans votre région) 

 
Festival de la BD à Angoulême 
  Un millier d’auteurs et  200 maisons d’éditions étaient présents pour le 36ème 
festival international de la bande dessinée à Angoulême, du 29 janvier au 1

er
 février 

2009. 
Le secteur de la BD est resté un des secteurs les plus dynamiques de l’édition en 2008, 
malgré la crise : plus de 4746 titres publiés en France. 
Cette année « Boule et Bill » fêtent leurs 50 ans malgré la mort de leur père, Jean 
Roba.     Leurs aventures continuent grâce au dessinateur Laurent VERRON. 
 Le prix d’Angoulême de la BD : Pinocchio de Winshluss : prix du meilleur album 2009 ;  
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→  INFOS PRATIQUES   
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     Forum aux idées :  
     papiers-cadeaux à Noël 

                                                                        •••••••••••• 

            
Les bibliothécaires de l’ABHR (Rennes) sont 

      allés à la  Librairie Forum Privat, (avec laquelle 
ils      ils collaborent pour les choix de livres), pour 
papiers-cadeaux. papiers- -   faire des papiers cadeaux. 

              
         Du 3 au 19 décembre, de 10h à 19h, 38  
b bénévoles          bénévoles ont assuré la mise en paquets  
cadeaux         cadeaux. Tout s’est passé dans la bonne 
humeur et chacun       humeur et chacun a pu expliquer  les  activités 
de l’association tout       de l’association tout en empaquetant. 
          A prévoir : un nombre suffisant de bénévoles 
         pour assurer les relais, des boîtes pour les 
dons,         dons, des plaquettes de l’association, un grand 
panneau de        panneau de présentation. 
          La recette a été de 1400 €…   
 
 

 

Printemps des Poètes : mars 2 

Poèmes et Musique à l’hôpital de  
 

Informations diverses  
 

 

 

 
 

Une étude sur la lecture à l’hôpital                                                                     
 « Faire vivre la lecture à l’hôpital. Bilan et perspectives » 
Cette étude a été envoyée  à tous les hôpitaux et elle est 
également disponible en ligne. Cela peut vous servir pour étayer 
vos dossiers de subvention, pour présenter vos activités ou vous 
donner des idées ! 
 www.culture.gouv.fr et www.sante.gouv.fr 

 

Livres-audio offerts par l’association « Lire dans le 

Noir »  
L’association « Lire dans le Noir », créée en souvenir du 
journaliste aveugle Julien Prunet veut favoriser le 
développement du livre-audio pour permettre l’accès à la 
lecture aux personnes déficientes visuelles. Grâce au soutien 
de la Fondation Aéroport de Paris, de la Fondation Occitane,  
et de la Direction du Livre et de la Lecture, elle a pu offrir des 
enregistrements gratuits aux bibliothèques d’hôpitaux.  
Lire dans le Noir – 6 rue des Pâtures- 75016- PARIS 
www.liredanslenoir.com  

 
ADMICAL ……………….. 
Carrefour du mécénat d’entreprises (stages de formation) 
www.salondumecenat.com  

 

Etonnants voyageurs…………….. 
20

ème
 édition du festival « Etonnants voyageurs » les 30, 31 

mai et 1
er

 juin à Saint-Malo. Le thème de cette année : 
« monde en crise, besoin de fiction » 

 

Salon du Livre : 13 au 18 mars 2009 
Invité : Le Mexique 

Invité   Très grand cru cette année, avec plus de 200 000 visiteurs.  

A déco   A découvrir : une littérature très riche dans un pays tout de  
Contra   contrastes. 
 

Le Chariot roule toujours………… 
Vous pouvez le consulter, écrire, faire des commentaires 
sur son blog : « le chariot.unblog », identifiant : lechariot ; mot de  
passe « hopital » Congrès de Reims (vue de la salle) 

 

 

Contact ……………………………………………………………… 
FNABEH - Domus Medica - 79 rue de Tocqueville – 75017 PARIS 
e-mail : contact@fnabeh.org 
www.fnabeh.org 
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