
Bibliothèques d'hôpitaux

LA SOUS-SECTION HÔPITAUX S'EST RÉUNIE RÉGULIÈREMENT

au siège de l'ABF à la suite des réunions de la section des

Bibliothèques publiques.
Elle compte actuellement une cinquantaine d'adhé-

rents.

Avoir une visibilité des lieux de lecture à l'hôpital n'est

pas facile.

Le rapport d'activité 1999 signalait le contact pris par
la sous-section avec les groupes régionaux ABF afin de
l'aider à obtenir des informations sur les bibliothèques
d'hôpitaux dans les différentes régions. Celles qui
n'avaient pas encore répondu l'ont fait. Un courrier a

ainsi pu être envoyé pour informer des activités de la

sous-section et inciter ces établissements à adhérer.

Une dynamique semble s'installer

Toujours dans l'objectif de mieux connaître les points-lec-
ture et les bibliothèques en milieu hospitalier, un modèle
de rapport d'activités a été conçu et envoyé à l'ensemble
des adhérents. Les rubriques retenues sont les suivantes :

personnel, locaux, budget, état des collections, horaires
d'ouverture et de chariot, statistiques de prêt, formations
suivies, animations menées. Les rapports 2000 continuent

d'arriver. L'analyse permet d'ores et déjà de constater

l'embauche d'emplois-jeunes dans certains établissements

et la multiplication d'activités organisées autour du livre

comme des lectures au chevet ou séances de contes. La

participation à la manifestation Lire en fête s'avère chaque

année plus forte.

La signature de la Convention de développement cul-

turel entre le ministère de la Culture et le secrétariat d'É-

tat à l'Emploi et à la Solidarité commence à porter ses

fruits en région. Plusieurs d'entre elles ont organisé des

Journées sur la lecture à l'hôpital (Franche-Comté,
PACA...) - auxquelles Claudie Guérin a participé. Dans

certains lieux, les Directions régionales des Affaires cul-

turelles (DRAC) et les Agences régionales d'Hospitalisa-
tion (ARH) ont signé des conventions.

Le premier Colloque européen sur la culture à l'hôpi-
tal s'est tenu à Strasbourg en début d'année et a rassem-

blé de nombreux participants.
Les demandes de conseils en matière de création de

bibliothèque à l'hôpital et de partenariat avec les biblio-
thèques municipales adressées à la sous-section sont plus
nombreuses. Une dynamique semble s'installer.

La participation à des formations dispensées dans le

cadre des CNFPT et autres organismes, l'accueil de sta-

giaires dans le réseau des médiathèques de l'Assistance

Publique-Hôpitaux de Paris, le tutorat de mémoires d'étu-

diants sur des thématiques liées à la lecture à l'hôpital
signalent un plus grand intéret pour ces publics spéci-

fiques au sein des bibliothèques publiques.
Lors du dernier congrès de l'IFLA, Claudie Guérin,

membre du Standing Comitee des publics empêchés, est

intervenue sur les partenariats entre les bibliothèques en

milieu hospitalier et bibliothèques municipales et dépar-

tementales de prêt.

L'ensemble des adhérents a tenu à saluer l'engage-
ment de Monique Chegaray, bibliothécaire au Centre

hospitalier du Havre partant à la retraite. Elle a beau-

coup ½uvré pour le développement des activités de la

sous-section dont elle a eu en charge le secrétariat et la

présidence. Qu'elle en soit ici vivement remerciée.

Claudie Guérin
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