
UNE BIBLIOTHÈQUE POUR LES JEUNES 
A L'HOPITAL RAYMOND-POINCARÉ 

(GARCHES, HAUTS-DE-SEINE) 

Près de 500 enfants et adolescents handicapés moteurs, momentanés ou chroniques, 
hospitalisés des mois ou des années pour suivre de longs traitements de rééducation ; 
une école maternelle, une école primaire, un lycée, intégrés dans un hôpital, telle est 
sommairement décrite la situation à l'hôpital Raymond-Poincaré. L'équipement culturel 
se limite à quelques postes de télévision, un ciné-club et un service hebdomadaire de 
prêt de livres grâce à des présentoirs roulants qui circulent de salle en salle mais dont 
les fonds sont surtout orientés pour les besoins des adultes. 

Pas de « bibliothèque », pas même au lycée. Cette lacune est d'autant plus para
doxale que la lecture devrait être pour ces jeunes défavorisés une activité privilégiée 
Mais ce n'est pas plus la vocation de l'Assistance publique de construire une biblio
thèque que le rôle du Service de la lecture publique d'intervenir dans un hôpital. 

Il a donc fallu, en accord avec l'Assistance publique, imaginer une structure 
originale pour lancer une expérience qui n'a guère été tentée jusqu'à présent : créer 
dans l'enceinte de l'hôpital une bibliothèque qui soit essentiellement une salle de 
lecture et un lieu de rencontre et d'animation. 

Une association régie par la loi de 1901 a été fondée pour être le support juridique 
de l'opération et l'interlocuteur des différents intervenants. Présidée par Mlle Bourdin, 
responsable des bibliothèques de l'Assistance publique, Mme Gascuel, Conservateur 
de la bibliothèque de Massy, Mlle Patte, Conservateur de la « Joie par les livres » à 
Clamart, l'association a recueilli les subventions nécessaires à la réalisation du projet (1). 
Et ceci grâce à l'activité persévérante et efficace de deux membres de l'association 
Mme Adam et Mme Hirsch, bibliothécaires convaincues de l'urgence du développement 
de la lecture parmi ces enfants handicapés. 

La bibliothèque sera construite sur un terrain proposé par l'Assistance publique 
qui assume la maîtrise de l'ouvrage. Située au cœur même de l'hôpital, facilement 
accessible par une porte à ouverture automatique, la salle de lecture (environ 100 m2) 
n'aura ni poteaux, ni cloisons, afin que les lecteurs en chariot, en fauteuils ou avec 
appareillages, puissent circuler sans obstacles. Les rayonnages seront répartis à la 
périphérie. Les matériaux, brique et bois, le mobilier spécialement étudié, l'éclairage 
naturel venant des côtés et du toit, donneront une ambiance agréable. 

Le permis de construire est en cours d'instruction ; les travaux pourraient être 
terminés fin 1977. 

Un poste de bibliothécaire, catégorie B, va être créé par l'Assistance publique pour 
préparer l'ouverture de la bibliothèque. Pour la réussite de cette opération « pilote » la 
personnalité et la qualification de la personne qui sera nommée sera essentielle : être 
au fait des problèmes de la lecture chez les jeunes, s'adapter aux problèmes spécifiques 
des enfants handicapés et s'intégrer à une structure hospitalière, seront les clefs du 
succès. 

(1) Association de la bibliothèque — Salle de lecture de l'hôpital Raymond-Poincaré — Siège social 
55, rue de la Ronce, Vil le d'Avray. 
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