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Introduction

Dans le cadre de notre étude approfondie, nous avons choisi de mener un projet

au sein d’une bibliothèque d’hôpital, celle de l’hôpital Jean-Verdier de Bondy. Cet

aspect de la lecture publique n’a été en effet que très peu abordé dans les différents 

enseignements de l’IUP. Or, la lecture à l’hôpital présente un intérêt particulier, en 

raison des conditions spécifiques dans lesquelles elle s’exerce. Elle touche un public 

que l’on qualifie en général d’« empêché», c’est-à-dire isolé et n’ayant pas accès à 

l’ensemble du réseau de lecture publique. Les conditions particulières de 

l’hospitalisation sont à prendre en compte dans l’approche de ce type de public.  

La lecture en milieu hospitalier est mentionnée en 1634 sous le terme de

« distraction des malades». Mais c’est seulement dans la seconde moitié du XIXème

siècle que des mesures sont prises en faveur de son développement et qu’apparaissent 

des lieux de lecture organisés. Les bibliothèques d’hôpitaux vont véritablement se 

développer dans les années 1950, à un moment où l’on évoque des notions nouvelles 

comme «l’humanisation» de l’hôpital et le «confort moral » des malades. La lecture se

voit alors assigner un rôle prépondérant ; on prend conscience que les bibliothèques

d’hôpitaux participent à l’amélioration de la qualité de vie des malades, ainsi qu’à la 

prise en compte du patient en tant que personne à part entière. Les lieux de lecture se

multiplient, mais ce développement se fait selon des modalités diverses, ce qui aboutit

actuellement à une situation très hétérogène.

En effet, l’une des caractéristiques principales des bibliothèques d’hôpitaux est 

la grande disparité des situations. L’offre de lecture va du simple lieu de stockage de

livres, inaccessible directement à l’usager, jusqu’à la médiathèque. Par ailleurs, la 

structure administrative des bibliothèques est très variable (structure associative,

municipale ou hospitalière). 80% des bibliothèques sont gérées par une association de

type loi 1901, que ce soit une association à vocation nationale, comme la Croix-Rouge

ou Culture et bibliothèques pour tous, ou à vocation locale. Certaines bibliothèques sont

des annexes d’une bibliothèque municipale. Enfin, quelques-unes fonctionnent comme

un service de l’hôpital. 

Cette répartition fait apparaître un problème auquel sont confrontées ces

bibliothèques: l’absence de statut de bibliothécaire dans la fonction publique 

hospitalière. De cette situation découle une difficile reconnaissance de ce secteur en tant
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que service public de lecture. Claudie Tabet, dans La bibliothèque hors les murs1, a

qualifié ces bibliothèques de « tiers-réseau ». Cette expression souligne la pauvreté de

ces bibliothèques, leur insuffisance de moyens et leur manque d’intégration dans le 

réseau de lecture publique.

Pourtant, la fonction culturelle, sociale et thérapeutique de ces bibliothèques est

aujourd’hui de plus en plus reconnue. La bibliothèque est en effet souvent le seul pôle 

culturel de l’hôpital. Elle est aussi un lieu de rencontre, d’échange et d’ouverture sur le 

monde extérieur, au sein même de l’hôpital, qui est souvent perçu comme un lieu de 

séparation et d’isolement, où l’on perd ses repères quotidiens. Elle représente également 

un lieu non médicalisé, où le patient peut pendant un temps oublier sa maladie. La

lecture à l’hôpital est en effet avant tout une lecture-évasion. Mais c’est aussi une 

lecture-reconstruction, qui a une fonction réparatrice, notamment grâce aux livres sur la

maladie, la douleur, le handicap, qui peuvent aider le patient à mieux comprendre sa

maladie, à mieux vivre avec, ou encore à mieux la combattre. On peut donc parler de

thérapie en matière de lecture2; c’est une autre manière de soulager la souffrance et 

d’aider à la guérison.

Il nous est apparu que la lecture revêtait une importance particulière pour les

enfants malades, confrontés à la difficulté que représente une hospitalisation. Nous

avons donc voulu concentrer notre travail plus spécifiquement sur le public des enfants

et des adolescents, en étudiant les possibilités offertes par un réaménagement de la

section jeunesse de la médiathèque3 de l’hôpital Jean-Verdier. Nous nous sommes

interrogées sur le rôle de la bibliothèque et de la lecture en milieu hospitalier. Comment

l’accueil des patients, et plus particulièrement des enfants, peut-il être amélioré grâce à

la bibliothèque? Comment faire en sorte qu’un séjour à l’hôpital soit l’occasion d’une 

découverte ou d’une sensibilisation au livre?

L’hôpital Jean-Verdier fait partie du réseau des hôpitaux de l’Assistance 

Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui compte 26 médiathèques animées par des

bibliothécaires professionnels. La professionnalisation de ce réseau est la raison pour

laquelle nous l’avons choisi. En effet, il fait figure d’exception dans un secteur où la 

plupart des bibliothèques fonctionnent grâce à des bénévoles et à des personnels non

1 TABET, Claudie, La Bibliothèque « hors les murs », Paris, Editions du Cercle de la Librairie, coll.
« Bibliothèques », 1996.
2 Certains parlent de « bibliothérapie ». cf. Françoise Alptuna, « Une pionnière de la bibliothérapie : Sadie
Peterson Delaney »,Bulletin d’informations de l’ABF, n°181, 1998, p. 73-74.
3 La bibliothèque de l’hôpital Jean-Verdier est considérée comme une médiathèque, mais sa dénomination
officielle est «bibliothèque du personnel et des patients de l’hôpital Jean-Verdier »
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formés. Il faut évidemment souligner le rôle primordial du travail de toutes ces

personnes dans la diffusion de la lecture à l’hôpital. Néanmoins, il semble qu’une 

professionnalisation accrue des bibliothèques d’hôpitaux permettrait une meilleure 

reconnaissance du rôle de la lecture à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital, ainsi 

qu’une meilleure intégration de ces bibliothèques dans le réseau de lecture publique.

Après avoir présenté l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, nous évoquerons

le fonctionnement de la bibliothèque du personnel et des patients de l’hôpital Jean-

Verdier, afin de faire un état des lieux de la situation actuelle. Enfin, nous exposerons

les conditions de réalisation du projet de réaménagement de la section jeunesse.
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I. Présentation de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP)

A. L’AP-HP : historique et fonctionnement

1. Historique4

L’histoire de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris remonte principalement

au XIXème siècle lorsque la loi du 10 janvier 1849 met en place l’Administration 

Générale de l’Assistance Publique qui est chargée de réorganiser la politique sanitaire et 

sociale au service des plus nécessiteux à Paris. Elle remplace le Conseil Général des

Hospices Civils, créé en 1801. Elle hérite d’un patrimoine hospitalier de 27 structures 

fondées à des époques différentes.

De 1849 aux années 1960, l’Assistance Publique est investie de missions

sanitaires et sociales pour faire face à l’indigence qui règne à Paris dans une période où 

la population augmente et quitte les campagnes pour travailler en ville et dans les

usines. Chaque arrondissement de Paris comprend des bureaux de bienfaisance chargés

des secours à domicile pour les populations indigentes et des dispensaires qui offrent

des services d’examen et de dépistage. L’assistance auprès des enfants trouvés est très 

importante jusqu’en 1961 et se concrétise par le service des Enfants-assistés qui

accueille les enfants à l’hospice dépositaire avant de les placer chez des nourrices. En 

1943, ce service change d’appellation pour devenir le service de l’Assistance à 

l’Enfance qui développe dans les années 1950 un programme de réadaptation pourles

enfants en difficulté. Ayant une vocation de service public, les hôpitaux de l’Assistance 

Publique sont réservés jusqu’en 1941 aux malades qui ne disposent pas de moyens 

financiers suffisants pour payer les soins. Les hôpitaux n’accueillent pas seulement les

malades. A partir de 1802, ils reçoivent les étudiants et les enseignants de la Faculté de

médecine de Paris. Dès le XIXème siècle, on voit se dessiner ce qui sera les deux

missions principales de l’AP-HP: le soin et l’enseignement. La loi de 1941transforme

4 Pour rédiger cette partie, nous avons utilisé les ressources du site Internet de l’AP-HP (http://www.ap-
hp.fr/ ) et consulté l’ouvrage de Marc Dupont et Françoise Salaün, L’Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1999.
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l’hôpital en pôle d’excellence médicale. La santé publique est en pleine mutation avec 

la création de la Sécurité sociale en 1945.

Les années 1960 sont marquées par une nouvelle réorganisation et des réformes

qui recentrent les missions de l’Assistance Publique sur le soin en la déchargeant de ses

missions sociales. L’Assistance Publique change de statut par le biais des décrets du 27 

juillet 1961 et ses services sociaux sont gérés par la ville de Paris ou par le département.

Les ordonnances de 1958 réforment l’hôpital en faisant du soin, de l’enseignement et de 

la recherche les trois principales missions de l’hôpital. Cette réorganisation aboutit en 

1991 à une dénominationplus précise : l’Assistance Publique s’appelle désormais 

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle montre une volonté de gérer sur

un mode moins administratif l’établissement, ses ressources et son personnel. 

L’expression «hôpitaux» réaffirme le caractère fédératif de l’institution. Une 

quarantaine d’hôpitaux sont ainsi reliés autour d’une stratégie unique et bénéficient 

d’une certaine autonomie et d’une déconcentration des instances. Les services se 

spécialisent de plus en plus avec le développement des connaissances et des activités

médicales. La mission d’enseignement et de recherche au sein de l’Assistance Publique 

s’intensifie. L’ordonnance du 30 décembre 1958 (Réforme Debré) crée les Centres 

Hospitaliers Universitaires (CHU) qui se chargent de la recherche. Les capacités de

formation initiale et continue augmentent dans les années 1960 et 1970. La faculté de

médecine de Paris est divisée en dix Unités de Formation et de Recherche (UFR) en

1968, puis en onze UFR en 1971 qui sont liées par convention à l’AP-HP. Une

convention de recherche a également été passée entre l’AP-HP et l’Institut National de 

Recherche Agronomique (INRA) en 1993. En 1994, l’AP-HP ajoute à ses fonctions le

rôle de délégation régionale à la recherche clinique pour tous les hôpitaux d’Ile-de-

France.

2. Fonctionnement

L’AP-HP est le centre hospitalier régional de l’Ile-de-France et le centre

hospitalier universitaire de Paris. Elle dispense à la fois dans toute la région les soins les

plus complexes et les plus spécialisés qui font l’objet de longs et de moyens séjours, et 

les soins courants, de proximité, qui nécessitent des courts séjours. L’AP-HP est l’un 

des 4040 établissements de santé français. Elle regroupe 41 hôpitaux ou groupes

d’hôpitaux dont 17 à Paris, 18 en petite couronne et 4 en province, et elle se charge 
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également de l’hospitalisation à domicile. Elle comprend certains des hôpitaux les plus

prestigieux de France. Elle assure environ 7% des admissions hospitalières de France,

50% des urgences de l’Ile-de-France et 80% des urgences de Paris. Son réseau de sites

de soins représente 24 977 lits et 1246 places de jour dans 750 services médicaux et

médico-techniques. Sa mission originelle d’assistance publique est toujours d’actualité 

puisqu’elle lutte contre l’exclusion sociale en garantissant l’égal accès de tous aux soins 

quelles que soient les ressources financières des patients. Elle doit assurer un service de

soins continu, les urgences, les soins programmés et les soins de nuit, d’où la nécessité 

de disposer d’un personnel important en nombre: 90 658 personnes exercent plus de

150 métiers au service de la santé. Ainsi, l’AP-HP est, après l’Etat, un des principaux 

employeurs de l’Ile-de-France. Son budget représente plus du dixième des dépenses

hospitalières nationales, ce qui équivaut à deux fois le budget du Ministère de la

Culture. C’est le Ministère de la Santé qui fixe le budget après l’avis de la commission 

exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) d’Ile-de-France et d’un 

conseil de tutelle. Ainsi, l’Etat exerce un contrôle sur l’AP-HP qui est considéré au

même niveau que les grandes entreprises publiques.

Entité juridique autonome, l’AP-HP est à la fois un établissement fédératif et

public. Ses organes internes sont propres à tout établissement public de santé mais l’AP-

HP se caractérise par une organisation à deux niveaux : niveau central (le siège) et

niveau local (les hôpitaux). Le Conseil d’administration constitue l’organe le plus 

important en droit. Présidé par le maire de Paris, ce conseil décide de la politique

générale de l’AP-HP. Le directeur général, organe exécutif, fait appliquer les

délibérations du Conseil d’administration, assure le bon fonctionnement de l’AP-HP et

affecte à la direction de chaque hôpital un directeur d’hôpital assisté par une équipe de 

direction. Les autres organes sont soit des instances consultatives, soit des instances

spécialisées qui nécessitent la participation des personnels médical et non médical à la

prise de décision.

B. Le réseau de lecture publique

Nous avons rencontré la coordinatrice du Centre Inter-Médiathèques, ainsi que

deux bibliothécaires. Lors de notre première rencontre, le 17 janvier 2003, elles nous
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ont exposé le fonctionnement et le rôle du Centre Inter-Médiathèques au sein du réseau

des médiathèques de l’AP-HP.

1. Le réseau de médiathèques

Les médiathèques qui existent dans les 41 hôpitaux de l’AP-HP sont de deux

natures : soit elles ont un personnel professionnel (26 médiathèques), soit elles

fonctionnent grâce à des bénévoles (17 points-lecture).

a. Les médiathèques

Chaque médiathèque dépend entièrement de l’hôpital auquel elle est rattachée, 

aussi bien concernant le budget (très hétérogène selon les lieux) que le statut

(professionnel ou bénévole) de son personnel.

Ces 26 médiathèques sont coordonnées par le Centre Inter-Médiathèques. Elles

dépendent de la direction de leur hôpital : elles ont ainsi chacune un budget qui leur est

propre et elles sont autonomes. L’axe de travail est donné par la direction de l’hôpital, 

en cohérence avec les orientations institutionnelles.

Les bibliothécaires travaillant en hôpital, en l’absence de statut, appartiennent au 

corps administratif de l’hôpital et relèvent de la fonction d’«adjoint des cadres

hospitaliers ». Ils peuvent également être embauchés sous contrat (CDD), et ils sont

alors fonctionnaires.

 Les fonds documentaires

Ces médiathèques possèdent un fonds général et vaste à l’intention du grand 

public et proposent aussi un secteur de documentation professionnelle (pour les

personnels médicaux et paramédicaux : revues, livres pour la préparation aux concours,

actualités ; pour les patients qui veulent en savoir plus sur leur maladie : documentaires,

ouvrages de vulgarisation médicale).

Sur l’ensemble du réseau, on dénombre 320 000 documents multi-supports

(livres, périodiques, vidéos, disques compacts, CD-Rom, …) misà la disposition des

patients et des personnels. Les collections des médiathèques s’étendent de 5 000 à 23 

000 documents.
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Ces médiathèques sont toutes informatisées (celle de Jean-Verdier est en cours

d’informatisation), mais ne fonctionnent pas en réseau(cela est néanmoins envisagé

dans l’avenir). Le logiciel utilisé est commun à toutes les médiathèques et se nomme 

Paprika.

 Le public des médiathèques

La missionde ces médiathèques est l’accueil du patient, du personnel de 

l’hôpital et de ses enfants (par le biais des crèches et des centres de loisirs).

Suivant l’implantation, l’activité en direction des patients est d’intensité 

différente. En général, dans les hôpitaux de courts séjours, la médiathèque est plus

fréquentée par le personnel. Dans les hôpitaux d’enfants ou de personnes âgées, 

l’activité avec les patients est plus importante.

 Les animations

Des manifestations culturelles autour du livre et de la lecture sont régulièrement

organisées par les médiathèques. Elles sont pour les patients et les personnels des

occasions de rencontrer des écrivains, comédiens, conteurs, photographes,

musiciens…Toutes réalisées par des professionnels, ces prestations sont financées par le 

Centre Inter-Médiathèques et avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires

Culturelles d’Ile-de-France (Ministère de la Culture). Plus de 200 animations ont été

organisées en 2002 par les médiathèques du réseau de l’AP-HP en direction des

patients, enfants et adultes, ainsi que des agents et de leur famille. Les formes et

pratiques sont très diversifiées : expositions de photographies et de peintures, ventes-

signatures d’auteurs, concerts-lectures, séances de conte pour les enfants (les enfants

hospitalisés et les enfants des crèches et centres de loisirs de l’hôpital), lectures à haute

voix pour des personnes âgées ou au chevet des patients, lecture de livres pour enfants

dans un service d’urgence pédiatrique, ateliers graphiques, ateliers-théâtre… Les 

jumelages entre la médiathèque de l’hôpital Raymond Poincaré et deux établissements

culturels de Nanterre (la bibliothèque Pierre et Marie Curie et le Théâtre Dramatique

National des Amandiers) ont permis la mise en place d’échanges de ressources et 

d’animations culturelles, la promotion de rencontres d’écrivains et d’illustrateurs, la

prestation régulière d’acteurs…
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Certaines manifestations sont organisées par les médiathèques à la même période :

o Le Prix Chronos : ce prix a été initié en 1999 et est organisé par la Fondation

Nationale de Gérontologie. Son jury est composé d’enfants et récompense chaque

année des livres pour enfants ayant pour thème «Grandir c’est vieillir, vieillir c’est 

grandir ». 6 médiathèques ont participé en 2001 : celles des hôpitaux Georges

Clemenceau, Tenon, Paul Doumer, Joffre Dupuytren, Bichat et Lariboisière.

o Le Printemps des poètes : cette manifestation organisée par le Ministère de la

Culture s’est déroulée en mars 2002. 3 médiathèques du réseau (Saint-Vincent de

Paul, Robert Debré et Tenon) ont accueilli une exposition d’originaux d’Hannah 

Ben Meyer, auteur du recueil de poésie de Robert Desnos (édité chez Mango). Cet

événement a été l’occasion de promouvoir la poésie auprès des publics de l’hôpital.

o Lire en fête à l’hôpital: dans le cadre de la manifestation nationale Lire en fête,

17 médiathèques du réseau ont proposé à la communauté hospitalière un ensemble

de manifestations autour des littératures d’Afrique noire du 1er octobre au 7 

décembre 2001. Cet événement, coordonné par le Centre Inter-Médiathèques, a été

mis en place pour la première fois en collaboration avec Paris-Bibliothèques, le

département responsable des animations du réseau des bibliothèques de la Ville de

Paris. A cette occasion, 24 expositions ont circulé dans les différentes médiathèques

du réseau, 34 animations ont été proposées à la communauté hospitalière, 7

rencontres avec des écrivains ont été organisées, ainsi que des rencontres musicales,

des concerts et des séances de contes. Deux publications ont vu le jour : Couleurs

d’Afrique, tirée à 1000 exemplaires (sélection de livres permettant aux enfants de

découvrir la culture, l’histoire et l’actualité de l’Afrique noire), et Afrique, cent

livres, tirée à 2500 exemplaires et publiée en partenariat avec Paris-Bibliothèques.

b. Points-lecture, fonctionnant avec du personnel bénévole

Il existe une forte tradition de bénévolat dans les hôpitaux. On dénombre quatre-

vingt dix à cent bénévoles gérant 17 points-lecture. Les équipes sont constituées de une

à douze personnes par bibliothèque. Ces bibliothèques ne peuvent être ouvertes en

continu, faute de personnel. Les bénévoles qui y travaillent ont souvent un minimum de

formation (parfois le diplôme de l’ABF), assurée par le Centre Inter-Médiathèques : en
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2001, 40 personnes ont suivi au moins une des deux formations spécifiques en direction

des bénévoles.

Ces bibliothèques ne fonctionnent pas en réseau, n’ont pas de lien entre elles;

iln’existe pas d’association qui les relierait. Le seul lien qui existe entre elles est le 

Centre Inter-Médiathèques. Bien souvent, elles ne possèdent pas de local adapté ;

certaines ne peuvent même pas recevoir de public. L’activité principale de ces 

bénévoles est le passage du chariot dans les services.

La Délégation à la formation soutient l’activité de ces lieux en leur attribuant un 

budget d’équipement des documents et en les faisant bénéficier de la subvention d’achat 

de livres en gros caractères du Ministère de la Culture.

2. Le Centre Inter-Médiathèques5

Le Centre Inter-Médiathèques est un centre de ressources documentaires ouvert

à tous les agents ; il constitue un lieu ressource pour le personnel. Il est également un

lieu de conseil et d’information (il aide à monter des projets, à s’informer sur le livre et 

la lecture). Le Centre est un service rattaché à la Délégation à la Formation et est

constitué d’une coordinatrice, de 3 bibliothécaires et d’une secrétaire. Son rôle principal 

est de coordonner les différentes médiathèques du réseau. Son action concerne

différents domaines :

o L’aide aux médiathèques: il leur propose le financement des animations

(conception et organisation d’expositions qui circulent dans différents lieux, budget 

consacré aux animations), il monte les dossiers afin d’obtenir différentes 

subventions (Centre National du Livre, Direction Régionale des Affaires

Culturelles), puis les gère et les redistribue. Il propose également un soutien

logistique et technique aux bénévoles des points-lecture. Le Centre apporte une aide

aux médiathèques, en plus de leur budget attribué par l’hôpital. Le Centre intervient 

aussi en matière de dotation en livres .

o La formation continue : le Centre élabore un plan de formation continue, adapté

aux besoins spécifiques de la fonction. Un partenariat avec le service formation du

réseau des médiathèques de la Ville de Paris a été initié en 2001. Les bibliothécaires

5 Pour rédiger cette partie, nous nous sommes appuyées sur les documents suivants : GUERIN, Claudie,
Bilan des activités de lecture publique à l’AP-HP 1999, Centre Inter-Médiathèques, Délégation à la
Formation, AP-HP, mars 2000, et Bilan de la formation AP-HP 2001, Délégation à la Formation.
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et bénévoles de l’AP-HP ont pu suivre des sessions sur différents thèmes

(littératures d’Afrique noire pour préparer la manifestation Lire en fête, le circuit du

livre, les acquisitions dans une petite bibliothèque, le conte de fée, les musiques

électroniques, l’édition contemporaine en France, …).

o La promotion des activités des médiathèques : par une intervention régulière

dans les écoles de formation continue et initiale de bibliothécaires, par sa présence

lors de journées d’étude sur la lecture à l’hôpital au niveau national et régional, le 

Centre promeut le réseau de médiathèques en présentant sa politique et ses

réalisations.

o Les pré-études pour la création de médiathèques : le Centre intervient également

en matière de création de médiathèque, en réalisant des études préparatoires.

Arriver à une réalisation prend des années : il faut faire face à des problèmes de

budget, de surface, et à la difficulté d’embaucher un bibliothécaire professionnel. Il 

suffit que l’hôpital change de directeur pour ralentir la mise en place d’un tel projet. 

Fin 2001, deux projets étaient en cours pour les hôpitaux Rothschild et Avicenne.

Ce réseau de médiathèques, constitué de professionnel et coordonné, est un cas unique

en France.

C. Présentation de l’hôpital Jean-Verdier

1. Situation géographique

Le centre hospitalo-universitaire Jean-Verdier fait partie de l’AP-HP. Il est situé

à Bondy, en Seine-Saint-Denis, au bord du canal de l’Ourcq. On y accède facilement car 

la gare et des arrêts de bus sont à proximité.

Le nom de l’hôpital est un hommage au Préfet Jean-Verdier (1915-1974). Il a été

Président du Conseil d’Administration de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-

HP) du 10 novembre 1971 jusqu’à sa mort. C’est pendant cette période qu’a été 

construit l’hôpital de Bondy. Cet établissement, haut de cinq étages, a donc une

trentaine d’années.6

6  Voir Annexe 2 (plan d’orientation)
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Les patients sont pour la plupart domiciliés en Seine-Saint-Denis ; Jean-Verdier

est donc un hôpital de proximité.

2. Les services

L’activité médicale de Jean-Verdier est regroupée autour de différents pôles7 :

o les urgences de proximité,

o le pôle mère-enfant (maternité, service de gynécologie, centre de planification

familiale, service d’aide médicale à la procréation, service de pédiatrie, centre 

pluridisciplinaire de diagnostic anténatal),

o le pôle médecine (interne et infectieuse, diabéto-endocrinologie),

o le pôle digestif (chirurgie générale et digestive, hépato-gastro-entérologie ainsi

que le département d’anesthésie-réanimation).

L’hôpital Jean-Verdier a une capacité d’accueil de 316 lits, tous services 

confondus. Selon le bilan synthétique d’activité datant de 2001, la durée moyenne 

d’hospitalisation est de quatre jours et demi pour les nouveau-nés et les enfants et cinq

jours et demi pour les adultes. Il s’agit d’un hôpital de court et de moyen séjour.

3. Le fonctionnement

Le Directeur de l’établissement est Didier Hotte. Sa prise de fonction date du 4 

novembre 2002. Il succède à Alain Sutter.

La Direction se compose de :

o deux directeurs adjoints (Pierre Malesherbes, chargé de la stratégie et de la

qualité ainsi que des services économiques et financiers et Yves Poirier, chargé des

ressources humaines),

o deux directeurs de services (Josée Martin, chargée des soins infirmiers et

Catherine Chevalier, chargée des services techniques),

o  J.M. Kempf, directeur des systèmes d’information et de l’organisation.

7  Voir Annexe 2 (plan de l’hôpital)
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Le personnel médical (médecins et étudiants en médecine) est composé de 424

personnes, réparties en différentes équipes. Le personnel paramédical compte 813

personnes. Le personnel non médical (administratif, socio-éducatif, technique) compte

201 personnes. Au total, l’hôpital emploie plus de 1400 personnes.
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II. La bibliothèque du personnel et des patients de l’hôpital Jean-

Verdier

A. Description physique

1. Localisation dans l’hôpital8

La médiathèque est située au premier étage du hall d’accueil (entrée principale),  

à côté des départements d’anesthésie et de réanimation. Elle est proche de la cafétéria et 

du self du personnel. On accède à la médiathèque soit par un escalier, soit par un

ascenseur. Ce dernier a une fonction importante: comme les services de l’hôpital sont 

assez éloignés, c’est le chariot, qui, lors de son passage, emprunte l’ascenseur, 

permettant ainsi de relier la médiathèque aux différents services.

La médiathèque est donc visible de tous par sa localisation. Cependant,

l’absence de panneau et de signalétique est regrettable. Rien n’indique vraiment où se 

situe la médiathèque si le patient ne prend pas la peine de se renseigner à ce propos ou

de lire le livret d’accueil.

Dans le hall d’accueil, on note l’existence d’une librairie-point presse. On y

trouve en vente des journaux, des revues diverses, des livres de poche, des livres pour

enfants, des mots-croisés… Au sein de l’hôpital, le patient a donc le choix entre 

emprunter un livre ou l’acheter.

2. Le local9

Le local où prend place la médiathèque a une surface de 40 m2. Dès notre arrivée

sur les lieux, nous avons été frappées par l’exiguïté de la pièce. Une enquête de 

satisfaction auprès du public du personnel hospitalier et une enquête exploratoire auprès

du public des patients ont été réalisées en septembre 2002 sur les hôpitaux de l’AP-HP

disposant de médiathèques. Cette enquête révèle que les utilisateurs mentionnent très

fréquemment ce problème de local trop petit, ainsi que le manque de place pour l’espace

8 Voir Annexe 2 (plan du 1er étage).
9 Voir Annexe 3 (plan de la bibliothèque).
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de consultation. La médiathèque de l’hôpital Jean-Verdier est maintenant une des plus

petite du réseau AP-HP, la moyenne des surfaces étant de 120 à 140 m2.

Le local est de forme rectangulaire mais l’un des murs, légèrement mansardé, 

réduit la hauteur sous-plafond à cet endroit. La contrainte qui en découle est la

suivante: on ne peut pas installer le long de ce mur une étagère de n’importe quelle 

hauteur. D’ailleurs, on se rend compte que la bibliothécaire a fait de son mieux pour 

optimiser l’espace dont elle disposait. De plus, la luminosité est insuffisante. Les

fenêtres peu nombreuses obligent le personnel de la médiathèque à allumer les lumières

quelle que soit l’heure de la journée.

Il existe également une réserve. Ne pouvant évidemment pas être contenue dans

le local ou dans un local attenant, elle se situe au sous-sol; cette pièce d’environ 10 m2

contient les livres retirés des rayons lors du désherbage, ainsi qu’une partie des albums 

pour enfants et des BD.

3. Le mobilier

Le mobilier se compose, dans un premier temps, d’étagères métalliques. Pour 

une grande partie, elles sont situées tout autour de la pièce, le long du mur. Trois autres

sont alignées au milieu du local. Cette disposition permet de ranger nombre de livres sur

les rayonnages. Ensuite, en ouvrant la porte, nous trouvons, sur notre droite, des bacs en

bois pour albums (certains par terre, d’autres à hauteur d’enfants) ou pour bandes 

dessinées (seulement une partie des bandes dessinées, les autres étant disposées sur des

étagères). Puis, un tourniquet, situé au fond de la pièce, permet de ranger des cassettes

vidéo. Mais la plupart des cassettes se situent dans une étagère de haute taille. Enfin, la

médiathèque dispose de trois présentoirs métalliques grillagés, dont un sur pied et deux

autres fixés au mur : on y trouve brochures ou livres.

Nous pouvons indiquer que la signalétique claire, détaillée et simplifiée aide le

patient ou le personnel à se repérer et à trouver l’ouvrage voulu.

Ainsi, le mobilier est disposé de telle façon qu’aucun aménagement 

supplémentaire (lourd ou léger) n’est possible. De plus, le peu d’espace qui reste est 

occupé par le chariot lorsque celui-ci ne circule pas dans les services. Il n’y a pas 

d’endroit propre pour le ranger.
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4. Equipement informatique

Actuellement, la médiathèque est fermée au public car elle est en cours

d’informatisation. Une banque de prêt en forme de «L » fait face à la porte.

L’informatisation n’étant pas achevée, on ne peut citer que l’équipement 

informatique vu sur place. Ce dernier se compose d’un PC situé sur la banque de prêt, 

muni du processeur Pentium IV et équipé du logiciel Paprika, ainsi que d’une 

"flasheuse". Pour l’informatisation de la médiathèque, le personnel doit attribuer des 

fiches informatiques à tous les documents, puis réinscrire les lecteurs par le biais de

cartes à code-barres. Une fois ces opérations effectuées, les prêts pourront alors être

informatisés.

Le budget d’équipement de la médiathèque (mobilier et équipement 

informatique) n’est pas le même que celui de fonctionnement (acquisitions). Il est

inclus dans le budget global d’équipement de l’hôpital. Cela signifie qu’il n’empiète pas 

sur l’argent destiné à l’achat d’ouvrages. 

B. Le fonctionnement

1. Cadre général

La médiathèque de Jean-Verdier est réouverte depuis décembre 2000 et elle est

rattachée au service de la communication de l’hôpital. 

Le personnel de la médiathèque est composé d’une bibliothécaire, Gaïd Le Gall, 

employée à temps plein, et d’une emploi-jeune, Gladys Sinivassin, qui travaille à mi-

temps à la médiathèque (elle travaille l’autre moitié du temps au service de la 

communication). Cette dernière est chargée des activités auprès des enfants (accueil des

enfants de la crèche, passage du chariot dans le service pédiatrie).

La médiathèque propose trois permanences par semaine : le mardi et le jeudi de

13h30 à 17h00 et le vendredi de 12h00 à 16h00, soit 11 heures par semaine. L’Etat des

lieux janvier 200210 de la médiathèque précise que «le fait qu’il n’y ait que trois 

permanences par semaine depuis janvier 2001 n’intervient pas sur le nombre de prêts et 

suffit à répondre aux besoins du personnel. Malgré la fermeture de la médiathèque

10 Etat des lieux janvier2002de la bibliothèque de l’hôpital Jean-Verdier.
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pendant plus d’un an, le personnel a vite repris l’habitude de passer à la médiathèque de 

l’hôpital»11.

Il faut noter qu’une permanence a été assurée par la bibliothécaire à l’intention 

du personnel de nuit : deux fois par mois (les 1ers et 2èmes mardis), pendant six mois (de

janvier à juin 2001), la médiathèque était ouverte de 6h30 à 9h00. Cette mesure a eu

cependant peu d’impact, car seulement 4 personnes en six mois sont venues emprunter 

des documents à ces horaires ; cette permanence a donc été supprimée.

En plus du prêt effectué dans la médiathèque, les bibliothécaires passent dans les

différents services pour proposer des livres aux patients. Le passage du chariot

s’effectue 8 heures par semaine de la façon suivante:

- le lundi de 13h00 à 15h00, aux 2ème et 3ème étages (diabétologie,

endocrinologie, nutrition, médecine interne, hépatologie, gastro-

entérologie),

- le mardi de 10h30 à 12h30, en maternité, gynécologie et chirurgie,

- le mercredi et le vendredi de 13h00 à 15h00, en pédiatrie et Unité Ado.

Les horaires choisis pour le passage du chariot sont adaptés aux rythmes de vie à

l’hôpital: la plupart des patients reçoivent des soins le matin et sont plus disponibles

pour le passage du chariot l’après-midi, alors qu’en maternité et en chirurgie, les après-

midi étant réservés aux visites, les patients sont plus disposés au passage du chariot le

matin.

Le passagedu chariot est l’une des spécificités de l’activité du bibliothécaire en 

milieu hospitalier. Il est essentiel étant donné que de nombreux patients ne peuvent pas

se déplacer jusqu’à la médiathèque. Dans un article intitulé «De l’importance de la 

médiathèque en milieu hospitalier »12, Claudie Guérin souligne l’importance de la 

ponctualité et de la régularité du passage du chariot. Il constitue en effet un point de

repère temporel pour les patients, et représente parfois pour certains la seule visite de la

journée ou de la semaine, en particulier pour les personnes âgées. De plus, les patients

apprécient de pouvoir parler d’autre chose que de leur maladie.

11 Ibidem.
12 Claudie Guérin, «De l’importance de la médiathèque en milieu hospitalier», Bulletin d’informations 
de l’Association des Bibliothécaires Français, n° 181, 1998, p.63-65.
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2. Le public

La médiathèque s’adresse à la fois aux patients et au personnel de l’hôpital. Ils 

peuvent emprunter six livres pour une durée d’un mois. Les patients bénéficient des 

services de la médiathèque essentiellement grâce au passage du chariot. D’une manière 

générale, dans les bibliothèques d’hôpitaux, on constate que les deux tiers des prêts se 

font au personnel, et un tiers aux patients.

Les membres du personnel sont beaucoup plus présents à la médiathèque (on

compte 493 inscriptions) : ils viennent y chercher de la lecture pour eux ou leur famille.

La plupart ont pris l’habitude d’y passer régulièrement. Le fait de disposer d’une 

bibliothèque sur leur lieu de travail est pratique pour eux car certains ne pourraient pas

se rendre dans une bibliothèque municipale en raison de leurs horaires de travail. De

plus, on peut penser que plus le personnel connaîtra la médiathèque et ses services, plus

il en informera les patients.

La médiathèque accueille les enfants les plus grands (2/3 ans) de la crèche des

enfants du personnel. Ils viennent avec les éducatrices, par petits groupes, deux fois par

mois, le lundi matin—en dehors des horaires d’ouverture au public— et restent environ

une heure. Les activités avec ces enfants consistent à leur lire des albums et des contes.

Les bibliothécaires conseillent les éducatrices dans le choix des livres qu’elles 

empruntent pour la crèche. La bibliothécaire signale que les éducatrices souhaiteraient

venir plus souvent à la médiathèque, par exemple une fois par semaine.

Les adolescents de l’Unité Ado viennent lorsque la médiathèque est ouverte au 

public. Ils sont en général accompagnés par une animatrice, mais ils peuvent aussi venir

seuls, alors que les enfants plus jeunes doivent être accompagnés. Ils viennent surtout

emprunter des cassettes vidéo, car ils bénéficient du passage du chariot deux fois par

semaine. La bibliothécaire intervient pour les conseiller, sur leur demande.

3. La communication de la médiathèque

La médiathèque utilise différents moyens pour se faire connaître auprès des

patients et du personnel.

Tout d’abord, l’existence de la médiathèque est bien signalée dans les

documents remis aux patients à leur arrivée à l’hôpital. La localisation, les modalités 
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d’emprunt et de retour, ainsi que les heures d’ouverture et de passage du chariot sont 

mentionnées. Par ailleurs, le passage régulier du chariot dans les services permet

d’informer à la fois les patients et le personnel de l’existence de la médiathèque. 

Pour promouvoir la médiathèque auprès du personnel, la bibliothécaire dispose

d’un encart dans le journal d’information de l’hôpital, infos JV, destiné au personnel. La

bibliothécaire y présente un livre et donne quelques renseignements pratiques (rappel

des horaires, explication des étapes de l’informatisation de la médiathèque…).

Plusieurs publications ont été faites pour promouvoir la médiathèque :

- Plaquettes d’informations pratiques sur la médiathèque concernant les 

horaires, le fonds, les conditions de prêt ; différentes manifestations sont

l’occasion de réaliser des marque-pages,

- Le BIB (Bulletin d’Information de la Bibliothèque), paraît tous les mois

et rend compte des nouvelles acquisitions ; bien souvent, un mois sur

deux est consacré à l’achat de livres, l’autre, à l’achat de cassettes 

vidéos. Chaque titre de livre est accompagné de quelques lignes de

résumé ou d’un court extrait. Les horaires d’ouverture sont rappelés à la

fin.

Ces publications sont à la disposition du public à la médiathèque. Le BIB est diffusé

dans les services par l’intermédiaire du vaguemestre. Les marque-pages et plaquettes

d’information sont distribués aux patients lors du passage du chariot.

Enfin, les animations organisées par la médiathèque ou auxquelles elle participe

— par l’intermédiaire d’un stand situé dans le hall d’accueil lors de manifestations à 

l’hôpital — représentent aussi un moyen de mieux se faire connaître. La promotion au

sein de l’hôpital de la médiathèque et de ses activités semble donc bien visible et 

efficace.

4. Le budget

Pour l’année 2001, un budget effectif de 45 000 francs (6860€) a été attribué par 

la direction de l’hôpital à la médiathèque pour les acquisitions.

Le Centre Inter-Médiathèques a participé financièrement au bon fonctionnement

de la médiathèque en lui attribuant un budget de 19 500 francs (2970€), répartis de la 

façon suivante :

- 3500 francs (533€) pour l’achat de livres du fonds professionnel,
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- 4500 francs (686€) pour l’achat de livres en gros caractères,

- 9000 francs (1372€) pour les animations (il est de 11000 francs, soit 

1676€, en 2002),

- 2500 francs (381€) pour l’achat de petit matériel pour l’équipement des 

livres.

Pour recevoir un budget spécifique aux animations, la bibliothécaire propose en

début d’année une liste d’animations envisageables, qui sera validée ou non par le 

Centre Inter-Médiathèques.

C. Le fonds

1. Description

Le fonds est composé d’environ 500 cassettes vidéo et d’environ 10 000 livres,

dont 5000 romans et romans policiers, 3000 livres jeunesse et BD (enfants et adultes),

2000 documentaires. La médiathèque étant en cours d’informatisation, il n’existe 

aucune donnée chiffrée pour évaluer précisément le fonds.

2. Acquisition, désherbage et pertes

Les acquisitions sont réparties entre les livres et les cassettes vidéo (75% livres,

25% vidéos). Le budget total accordé par l’hôpital pour les acquisitions est de 45 000F 

(environ 6850 €). La politique documentaire repose sur troiscritères : la qualité des

documents, la spécificité de l’hôpital et les demandes du public. Le réassort du fonds 

motive également les acquisitions. La politique d’acquisition est la même qu’en 

bibliothèque municipale, afin de proposer au public de la bibliothèque d’hôpital une 

offre variée. La bibliothécaire constate que les ouvrages les plus demandés par les

patients sont les romans policiers et les BD, qu’elle achète en quantité assez importante, 

tout en veillant à diversifier son fonds. Elle se fournit auprès de la SFL (Société

Française du Livre), libraire grossiste fournisseur des médiathèques de l’AP-HP.

Le désherbage offre deux options : pilonner les livres ou les mettre en réserve.

Le désherbage réalisé à l’occasion de l’informatisation de la médiathèque a permis le

pilonnage de livres de plus de 30 ans d’âge. Les livres déposés en réserve concernent 
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souvent les oeuvres d’auteurs connus dont on conserve les ouvrages les plus anciens, et 

dont les plus récents trouvent leur place à la médiathèque. La dernière date de prêt d’un 

livre détermine le plus souvent son déplacement vers la réserve (y sont entreposés les

livres qui n’ont pas été empruntés depuis 5 à 7 ans). La taille de la médiathèque ne 

permet pas d’accueillir tous les albums pour enfants (plusde la moitié se trouve en

réserve). Un roulement est alors effectué tous les trois mois.

Dans l’Etat des lieux janvier 2002, la bibliothécaire signale qu’en 11 mois de 

passage dans les services, 72 documents n’ont pas été rendus, ce qui représente une 

perte de 2,5%. A titre comparatif, la moyenne des pertes dans les bibliothèques

municipales est de 5%.

3. Les emprunts

 La médiathèque

En 2002, 6775 documents ont été empruntés à la médiathèque pendant les

permanences. Ce chiffre ne fait malheureusement pas la distinction entre emprunt

réalisé par un patient et emprunt réalisé par un membre du personnel. L’Etat des lieux

janvier 2002 mentionne cependant que « 400 membres du personnel ou étudiants de

l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) ont emprunté au moins une fois un

document à la médiathèque ».

Les documents les plus empruntés sont les cassettes vidéo (31% des prêts), mais

il faut nuancer ce chiffre par le fait que la durée de prêt d’une cassette est d’une 

semaine, contre un mois pour un livre. Les romans pour adultes et les bandes dessinées

sont les plus empruntés ensuite— respectivement 20,5% et 19,5% des prêts—, puis les

documentaires (14%), les albums jeunesse (9,5%) et enfin, les romans jeunesse (5,5%).

L’Etat des lieux janvier 2002 mentionne que « les ouvrages empruntés à la bibliothèque

relèvent essentiellement du domaine des loisirs » et que « les prêts documentaires se

distinguent dans deux domaines spécifiques qui sont les loisirs (cuisine, tourisme,

travaux manuels, …) et le fonds professionnel (préparation aux concours, tests

psychotechniques, notes de synthèse) avec des pics très révélateurs à l’approche des 

concours ».
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 Le chariot

Pour l’année 2002, le nombre de livres empruntés par le biais du chariot s’élève 

à 3282. Les statistiques réalisées en 2001 pour les emprunts lors du passage du chariot

montrent que les livres les plus empruntés sont les albums jeunesse (32% des prêts), les

bandes dessinées (29,5%), suivies des romans adultes (17%), puis des documentaires

(13,5%), et enfin, des romans jeunesse (8%). Les chiffres importants concernant les

albums jeunesse peuvent s’expliquer par le fait que le chariot passe, depuis septembre 

2001, deux fois par semaine en pédiatrie et en Unité Ado, c’est-à-dire deux fois plus

souvent que dans les autres services. De plus, note la bibliothécaire dans son rapport

annuel, « lors du passage du chariot des lectures sont proposées systématiquement aux

enfants seuls dans leur chambre ou ne sachant pas lire ». Face à cette proposition, elle

ajoutequ’«il est rare qu’un enfant refuse d’emprunter un livre». Le succès de la bande

dessinée tient sans doute à la durée du séjour à l’hôpital (court et moyen séjour) ainsi 

qu’à l’état de fatigue des patients. Nous verrons ci-dessous les rôles que ce type de livre

peut jouer auprès des patients.

Un « chariot-type » est souvent constitué ainsi : entre 20 et 30 romans policiers ;

40 à 50 romans ; environ 50 bandes dessinées ; 20 à 30 documentaires, concernant les

domaines suivants :

a) témoignages, récits, en rapport avec la maladie (ex : des

personnes atteintes du SIDA ou d’un cancer témoignent), ou 

non (récits de voyages),

b) histoire (dictionnaires, ouvrages à dimension politique ou

concernant les guerres, …),

c) biographies de personnes célèbres (ex: De Gaulle, …).

Le choix des documentaires dépend grandement des services visités ; ainsi, dans le

service maternité, on trouvera davantage des ouvrages de type « bien élever son

enfant », dans le service de diabétologie, des ouvrages de type « bien vivre avec son

diabète ». Pour le passage du chariot en pédiatrie, celui-ci se composera de

documentaires destinés aux enfants (sur les animaux, …) et on y trouvera moins de 

romans que d’albums.

La bibliothécaire a insisté sur le fait qu’elle ne porte pas de blouse, car elle 

souhaite se distinguer du personnel soignant. L’enquête réalisée en 1992 auprès des 

bibliothèques d’hôpitaux analyse le rôle déterminant et délicat à la fois du bibliothécaire 
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au chevet du patient : il faut faire face à des patients inquiets quant à leur sort, savoir

leur proposer un moyen de se distraire, ou au contraire, des outils pour les aider à

comprendre leur maladie. L’analyse de l’enquête le mentionne:

Pour les uns, ils échappent à [leurs] inquiétudes par le « divertissement» […]. 

Pour les autres, à l’inverse, c’est en les regardant en face qu’ils maîtrisent leurs 

craintes, en trouvant des mots pour les dominer. Selon les témoignages, les mots

écrits seraient nécessaires au malade pour affronter l’indicible. Il en aurait besoin 

pour les autres aussi, pour maintenir un dialogue avec autrui, difficile à partir de

l’expérience personnelle de la maladie, plus aisé sur ce terrain neutre […] qu’est 

par exemple le récit d’une maladie semblable à la sienne. […] On peut supposer 

enfin que le recours contestable –mais très réel –aux textes de vulgarisation

médicale, pour confirmer ou contrecarrer la parole d’un médecin, n’est pas 

seulement un phénomène de mode mais l’indice d’un lien plus profond entre la 

peur de la maladie et le besoin de savoir, par lerecours à l’écrit13.

Le passage du chariot est également l’occasion de (re)découvrir le livre pour les 

patients qui y avaient été peu sensibilisés, car «accès facile, possibilité d’avoir, à titre 

individuel, un conseiller de lecture, désœuvrement ou incapacité de se mouvoir sont

autant de raisons qui expliquent le succès du chariot de livres, par exemple chez les

adolescents qu’aucune bibliothèque municipale ni aucun enseignement collectif 

n’avaient jamais réussi à faire lire»14. Le bibliothécaire doit également accompagner le

malade-lecteur vers l’autonomie en matière de choix: il doit lui «faire savoir qu’un 

choix plus large existe : il faut apprendre aux non-lecteurs à se repérer dans cette

multiplicité des textes mis à leur disposition »15 ; le rôle du bibliothécaire est alors

d’«initier à la pratique d’une sélection personnelle»16.

La bibliothécaire insiste sur le rôle que jouent les bandes dessinées auprès des

patients. Celles-ci, «facilement et rapidement lues, s’adressent à un public très largeet

permettent aux patients peu habitués à la lecture d’avoir une première approche avec le 

livre. Il est courant de voir des patients initialement hostiles à la lecture, venir à la

médiathèque emprunter des bandes dessinées après plusieurs passages du chariot ».

13 La lecture à l’hôpital, Etat des lieux de l’offre de lecture à l’hôpital en 1992, Ministère de la Culture
(Direction du Livre et de la Lecture) / Fondation de France, 1993, p.65.
14 Ibidem.
15 Ibid., p.67.
16 Ibid.
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La bibliothécaire de l’hôpital Jean-Verdier envisageait de profiter du passage du

chariot pour venir en aide aux personnes rencontrant des difficultés avec la lecture ou

l’écriture, ou souhaitant améliorer leur apprentissage de la langue française, par le biais

d’un partenariat avec les acteurs de la Ville de Bondy. Devant la quasi impossibilité de 

trouver une personne disponible pour répondre très rapidement à la demande d’un 

patient hospitalisé pour une courte durée, Gaïd Le Gall a décidé de s’investir en

devenant elle-même bénévole dans une association d’alphabétisation pour adulte. Ainsi, 

elle peut répondre elle-même à ce genre de demandes.

D. Les animations

1. La description

Une bibliothèque municipale ou une bibliothèque d’hôpital ne se limitent pas

aux seuls prêts aux utilisateurs. Un grand nombre d’animations y sont organisées. 

Certaines sont gérées au sein du réseau AP-HP et les programmes sont communs aux

hôpitaux de ce réseau. On y retrouve, entre autres, des manifestations telles que Lire en

fête, la Fête de la musique, au cours desquelles de nombreuses activités sont proposées.

A l’hôpital Jean-Verdier, pour la Fête de la musique, des bibliographies, reprenant le

fonds de la médiathèque, sont éditées et diffusées auprès des usagers. Il y a eu des

interventions très variées pour Lire en fête 2001, dont le thème était l’Afrique: Bernard

Magnier, journaliste et directeur de la collection « Afrique » chez Actes Sud, Achille

N’Goye, premier auteur africain de romans policiers dans la série «Noire » Gallimard.

A cette occasion, une exposition sur les illustrateurs d’albums jeunesse africains s’est 

tenue dans le hall d’entrée principal de l’hôpital. Tout le monde pouvait ainsi y avoir 

accès. La manifestation s’est clôturée par un concours de dessins. Le dessin du lauréat,

un patient de l’Unité Ado, a servi à illustrer des marques-pages.17 En 2002, une

exposition sur les littératures italiennes a eu lieu avec la participation d’une conteuse en 

costume vénitien, de deux musiciens (musique traditionnelle d’Italie du sud) et de deux 

comédiens, appartenant au registre de la Commedia dell’arte. L’exposition qui se tenait 

dans le hall d’entrée principal était constituée de photographies du carnaval de Venise. 

Des bibliographies ont été éditées et mises à la disposition du lecteur.

17 Voir Annexe 6
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D’autres animations, récurrentes ou ponctuelles, sont propres à l’hôpital Jean-

Verdier. Parmi les animations récurrentes, on peut citer les lectures à haute voix faites

par des comédiens ou le personnel de la médiathèque et les séances de contes adaptées

au public concerné (adultes, adolescents ou enfants). La médiathèque a fait venir

notamment un conteur congolais. La musique est aussi à l’honneur et les usagers ont pu 

venir écouter un interprète de chants touaregs à la guitare. Magie et ateliers de dessins

sont également au programme.

Quant aux animations ponctuelles, elles peuvent être liées à la venue d’une 

personne. Par exemple, un auteur vient dédicacer son livre, un illustrateur animer un

atelier de dessin… Ces animations ponctuelles peuvent également être tout simplement

des expositions dont les thèmes au cours de ces dernières années ont été très diversifiés.

Une exposition sur le loup, appartenant au Centre Inter-Médiathèques, a été installée

dans la salle de pédiatrie du 26 mars au 6 avril 2001. Cette exposition a donné lieu à de

nombreux jeux et lectures autour de ce thème. Pour Le Printemps des Poètes 2002, trois

services pédiatriques ont été décorés à partir du thème du rêve. Les textes et les poèmes

exposés ont été accompagnés de musique et de jeux. En mai 2002, les unités pédiatrique

et adolescente ont participé à une exposition sur le Canada avec des chanteurs. Nous

remarquons que les animations ne peuvent jamais avoir lieu dans la médiathèque faute

de place. Il faut avoir recours au hall d’entrée principal ou aux salles de réunion, ce qui 

est peut-être un peu handicapant pour le personnel.

Bien que la médiathèque soit fermée jusqu’à début avril, un calendrier des 

animations a été mis en place. Même si ces manifestations risquent de ne pas toutes

avoir lieu, voici en quoi consiste ce programme 2003 :

- 21 mars : journée contre le racisme avec une exposition du Centre Inter-

Médiathèques,

- avril : Journée des usagers à l’hôpital avec l’exposition d’œuvres du 

personnel de l’AP-HP,

- mai : Journée mondiale contre le tabac,

- juin : Fête de la musique,

- octobre-novembre : Lire en Fête,

- décembre : Journée mondiale contre le SIDA.

Un projet de page web avec l’Unité Ado en relation avec l’atelier d’écriture est en 

cours.
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2. Les partenariats

La médiathèque a mis en place des partenariats internes, avec des acteurs de

l’hôpital, et externes. 

La médiathèque collabore avec le personnel de l’hôpital, dont les éducateurs et 

les chargés de communication (puisque toutes les publications de la médiathèque sont

réalisées en partenariat avec le service communication). Elle accueille aussi la crèche

deux fois par mois. Elle collabore avec le CISIH (Centre d’Information et de Soins de 

l’Immunodéficience Humaine) lors de la Journée mondiale contre le SIDA.

Le Centre Inter-Médiathèques finance largement les animations. Le Ministère de

la Culture et la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France apportent

également leur soutien. Pour certaines animations, la médiathèque fait appel à des

personnes extérieures : les auteurs pour une signature, les comédiens, les magiciens, les

musiciens, les chanteurs, les danseurs, les dessinateurs… Des partenariats avec le Salon 

du Livre de Jeunesse de Montreuil et le Centre de Promotion du Livre de Jeunesse

(Seine-Saint-Denis) sont en projet.
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III. Le projet : réaménagement de la section jeunesse

A. Les étapes de l’élaboration du projet

1. Les différentes pistes envisagées

Après avoir choisi de travailler dans le milieu hospitalier, nous avons évoqué

deux pistes: la création d’une bibliothèque ou le réaménagement d’une section dans une 

bibliothèque déjà existante. Nous avons donc tout d’abord cherché un hôpital qui ne 

posséderait qu’un simple point lecture, avec des horaires peu étendus, afin d’envisager

la mise en place d’une véritable bibliothèque. L’hôpital Fernand Widal, qui fait partie 

de l’AP-HP, nous a paru correspondre à cette première piste de travail. Mais les

membres du Centre Inter-Médiathèques qui nous ont accueillies ont attiré notre

attention sur le fait qu’il serait plus judicieux pour nous de travailler avec un 

bibliothécaire professionnel dans l’une des 26 médiathèques du réseau, plutôt qu’avec 

des bénévoles, certes très sérieux, mais présents seulement quelques heures par semaine

à l’hôpital et donc peu disponibles pour nous.

Nous avions tout d’abord envisagé deux types de public spécifique pour lesquels 

il faudrait mettre en place un fonds particulier : les personnes âgées et les enfants. Dans

le premier cas, nous avons évoqué l’acquisition de supports particuliers, comme les

livres en gros caractères ou les textes lus sur cassette, ainsi que des animations

intergénérationnelles. Mais nous nous sommes rapidement aperçues qu’en dehors de ces 

cas évoqués plus haut, il était difficile de mettre en place un fonds destiné tout

particulièrement aux personnes âgées: en effet, il n’existe pas de littérature à leur 

intention comme il existe une littérature de jeunesse. Après notre rencontre avec les

bibliothécaires du Centre Inter-Médiathèques, nous avons pensé que le public des

enfants nous offrirait davantage de diversité dans les éléments à mettre en place.

De plus, la lecture revêt une grande importance pour les enfants hospitalisés,

fragilisés par la maladie. Elle est un moyen de détente et d’évasion, permettant d’oublier 

la maladie, la douleur et l’angoisse. Mais elle permet aussi à l’enfant de mieux parler de 

sa maladie et de la comprendre, en se documentant sur elle par exemple. Le livre peut

servir de véritable intermédiaire entre l’enfant et le personnel soignant. En outre, le
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bibliothécaire ne se contente pas de prêter les livres, il les lit avec l’enfant, luttant ainsi 

contre son isolement et son ennui en instaurant une relation d’échange. Il nous a donc 

paru intéressant d’étudier la façon dont on peut améliorer la diffusion du livre auprès de

ces enfants.

A l’issue de notre visite au Centre Inter-Médiathèques, les bibliothécaires nous

ont proposé de travailler dans la bibliothèque du personnel et des patients de l’hôpital 

Jean-Verdier, qui comprend un important service pédiatrique ainsi qu’une Unité Ado.

Nous avions initialement envisagé de mener une enquête au sein de l’hôpital 

pour évaluer les besoins du public en matière de lecture. Il ne nous a cependant pas paru

indispensable del’effectuer, compte tenu du temps nécessaire — débordant le délai qui

nous était imparti pour notre étude— pour réaliser une enquête fiable, et dans la mesure

où le Centre Inter-Médiathèques nous a fourni une enquête18 réalisée en 2002 auprès de

l’ensembledes hôpitaux et qui a été pour nous un précieux outil.

Il s’agit d’une enquête de satisfaction menée par des bibliothécaires auprès des 

patients et du personnel hospitalier des 26 établissements de l’AP-HP disposant d’une 

médiathèque. L’enquête s’est faite sous la forme d’un questionnaire écrit pour le 

personnel (un échantillon de 1450 personnes a été retenu), et d’entretiens auprès des 

patients considérés comme utilisateurs potentiels de la bibliothèque (85 entretiens ont

été menés). On peut tirer de nombreuses informations de cette enquête, bien qu’elle ne 

soit pas complètement aboutie, qui donne des éléments d’appréciation sur l’intérêt pour 

la lecture, le degré de connaissance de la médiathèque dans l’hôpital, la perception 

qu’en a le public et l’utilisation qui en est faite, ainsi que la satisfaction sur le service

rendu par la médiathèque. Les résultats de l’enquête montrent que les deux tiers des 

patients connaissent la bibliothèque, notamment grâce au passage du chariot, dont ils

sont en général très satisfaits. Alors qu’on constate un bon niveau d’utilisation pour les 

personnels, la médiathèque a encore un travail d’information et d’accompagnement à 

effectuer auprès des patients. L’enquête propose également des pistes d’amélioration de 

la qualité du service, notamment en ce qui concerne la communication autour de

l’existence de la bibliothèque, ainsi que l’amélioration des locaux (parfois vétustes et 

exigus) et des collections, jugées parfois pas assez diversifiées.

18Cf Enquête de satisfaction auprès du public du personnel hospitalier et enquête exploratoire auprès du
public des patients du réseau des médiathèques de l’AP-HP, 2002
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2. La définition du projet

Après avoir visité la médiathèque de l’hôpital Jean-Verdier, il nous est apparu

qu’il était impossible d’envisager un agrandissement, compte-tenu de l’exiguïté du local 

abritant la médiathèque. Cependant, la bibliothécaire nous a parlé d’un projet de 

transfert de la médiathèque dans un autre bâtiment qui serait prochainement construit.

Ce nouveau local devrait être plus grand : une surface de 50 m2 est prévue, soit 10 m2

supplémentaires.

Nous avons donc finalement retenu le projet d’un réaménagement de la section

jeunesse, en prenant en compte les possibilités offertes par un local plus grand, aménagé

différemment et situé dans un autre endroit au sein de l’hôpital. La surface et la 

localisation de la médiathèque sont des éléments déterminants pour une bonne

fréquentation : la médiathèque doit être assez grande pour accueillir le public et être

facilement accessible.

Il serait intéressant que la médiathèque ne soit pas uniquement un lieu où l’on 

vienne chercher des livres, mais aussi un lieu de détente, où l’on puisse lire sur place ou

feuilleter des magazines. Elle pourrait ainsi être un lieu de rencontre pour les patients

entre eux, mais également entre patients et personnels. Il nous apparaît donc nécessaire

de réserver une partie du local à l’accueil des enfants et des adolescents, en leur donnant

la possibilité de s’installer pour lire. Pour permettre un accès plus facile aux enfants, qui 

ne peuvent pas venir seuls à la médiathèque, nous envisageons qu’une animatrice passe 

régulièrement dans les chambres pour proposer aux enfants qui le souhaitent de les

accompagner à la médiathèque, comme cela existe déjà auprès des adolescents.

B. Le transfert de la médiathèque

1. Les normes

La normalisation a pour objet de fournir des documents de référence comportant

des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens

et services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires

économiques, scientifiques, techniques et sociaux. Dans le cas des bibliothèques

d’hôpitaux, les normes qui leur sont spécifiques correspondent davantage à des
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recommandations établies en 1999 par une convention passée entre le Ministère de la

Culture et de la Communication et le Secrétariat d’Etat à la Santé et à l’Action sociale19.

Cette convention a pour objectif d’aider l’hôpital à se doter d’une véritable politique 

culturelle par le biais de jumelages entre des établissements culturels et des

établissements hospitaliers, en développant les bibliothèques avec des professionnels et

avec la présence de responsables culturels dans les hôpitaux. Ce qui nous intéresse plus

précisément dans cette convention, ce sont les principes qui définissent les modalités de

création et de fonctionnement d’une bibliothèque d’hôpital. 

Une attention particulière doit être accordée à l’emplacement et à la signalisation 

de la bibliothèque. Celle-ci doit être facilement repérable et accessible. Elle doit être

située dans un bâtiment fréquenté, dans une allée passagère et si possible proche d’un 

ascenseur pour faciliter le passage du chariot dans tous les services et à tous les niveaux.

Dans le cas d’une architecture pavillonnaire, la bibliothèque doit occuper une position 

centrale. La superficie minimale, selon l’International Federation of Library Association 

(IFLA), est de 28 m² pour 100 lits.

Les bibliothèques d’hôpitaux ont adopté les normes suivies par les bibliothèques 

publiques en ce qui concerne l’aménagement20. En effet, le fait que les bibliothèques

soient situées en milieu hospitalier ne modifie pas les principes d’aménagement. La 

principale spécificité des bibliothèques d’hôpitaux est qu’il faut tenir compte de la 

fatigue, de l’immobilisation et des handicaps des patients dans le fonctionnement de la 

bibliothèque.

Voici quelques règles de base pour aménager une bibliothèque :

- la charge au sol doit être uniforme sur tout le bâtiment et correspondre à 600

kg/m²,

- la circulation doit représenter 20% des surfaces utiles dans les espaces publics,

- l’espace conseillé par place de lecteur est d’environ 2,5 m² (2 m² à 2,5 m² pour

les enfants et 2,25 m² à 3 m² pour les adultes, surface pour la circulation

comprise).

En ce qui concerne les handicapés en fauteuil roulant, il faut prévoir pour le

cheminement une largeur minimale de 1,40 m. Pour l’entrée, on recommande une 

largeur minimale de 0,80 m. Un espace de 1,50 m entre les épis permet à une personne

19 Voir annexe 5
20 Cf. CHAINTREAU, Anne-Marie, GASCUEL, Jacqueline, Votre Bâtiment de A à Z. Mémento àl’usage 
des bibliothécaires, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, coll. « Bibliothèques », 2000.
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en fauteuil de croiser un autre lecteur ou de tourner pour faire face au rayonnage. Les

tablettes doivent mesurer entre 0,40 et 1,50 m pour être accessibles.

Lorsqu’on construit une bibliothèque, il faut prévoir l’extension de chaque 

fonds: le taux de remplissage à l’origine est de 50 à 70%. Selon l’IFLA, pour un hôpital 

de 400 à 500 lits, la bibliothèque doit posséder un fonds minimum de 4000 documents,

lorsque l’hôpital a entre 200 et 300 lits, le fonds doit comporter 2000 documents et le

fonds doit être de 800 à 1000 documents s’il y a moins de 200 lits dans l’hôpital. 

Le mobilier pour enfants21 se distingue du mobilier pour adultes par la taille du

public et ses habitudes de lecture. Il n’est pas nécessaire pour autant de concevoir un 

mobilier trop bas et trop petit sous prétexte qu’il s’agit d’enfants. Les rayonnages 

peuvent avoir une hauteur maximale de 1,70 m pour les rangements muraux et de 1,50

m pour les épis. Cette hauteur maximale permet aux adultes de voir au-delà des épis. La

surface prévue pour les livres et les albums est de 1,50 m² pour 100 documents. La

place nécessaire pour une chauffeuse fixe pour s’asseoir et étendre ses jambes est de 

1,50 m auquel s’ajoute l’espace de circulation.

2. Présentation du local prévu

Ne bénéficiant pas de plans du nouveau bâtiment de la part de l’hôpital, nous ne 

pouvons fournir des indications exactes concernant le nouveau local. Cependant, la

bibliothécaire nous a précisé que le local serait de forme rectangulaire et qu’il 

occuperait une superficie de 50 m². Nous avons décidé d’aménager la surface selon une 

superficie de 5x10 m. Nous pouvons constater que la médiathèque de l’hôpital Jean-

Verdier, qu’il s’agisse de l’actuelle médiathèque et de la nouvelle médiathèque, ne suit

pas la recommandation de l’IFLA selon laquelle la superficie minimale d’une 

bibliothèque d’hôpital est de 28 m² pour 100 lits. La médiathèque de l’hôpital Jean-

Verdier devrait en théorie avoir une superficie de 63,2 m² puisque l’hôpital comporte 

316 lits. Environ 10 m² supplémentaires seraient nécessaires pour constituer une

bibliothèque respectant les normes. Bien que la nouvelle médiathèque soit plus grande

que l’actuelle, elle ne sera pas assez spacieuse pour pouvoir assurer le confort, une

21Cf. RIVES, Caroline, «Une Problématique de l’espace: aménager, penser, classer », in
PARMEGIANI, Claude-Anne (sous la dir.), Lectures, livres et bibliothèques pour enfants, Paris, Editions
du Cercle de la Librairie, coll. « Bibliothèques », 1993, p.163-175.
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bonne circulation et un développement correct des fonds, tel que le conseille la

convention.

Le nouveau bâtiment sera situé entre l’aile B et l’aile C du bâtiment actuel22. On

peut penser que les deux bâtiments seront reliés par des passerelles. La bibliothécaire

nous a assuré que la nouvelle médiathèque serait moins bien située que la médiathèque

actuelle. Selon Infos JV (n°36 premier trimestre 2002), le nouveau bâtiment permettrait

de restructurer les urgences gynécologiques, de développer les activités de prévention et

de créer un espace social et professionnel. Nous ne savons pas à quel étage sera

transféré la médiathèque. Nous pouvons toutefois imaginer que l’emplacement le plus 

approprié se situerait au 4ème étage, au même niveau que la pédiatrie et l’Unité Ado 

situées dans le bâtiment actuel23. Il faudra prévoir une signalétique plus visible, dans les

endroits les plus passants: hall, entrée des services…

3. Aménagement général de la médiathèque

Nous sommes parties du principe que la nouvelle médiathèque aurait la même

forme rectangulaire que l’actuelle. L’aménagement de la nouvelle médiathèque sera 

cependant assez différent de l’actuelle puisque nous souhaitons étendre et développer le 

secteur jeunesse et créer un véritable espace de lecture. Nous ne nous sommes pas

tellement souciées de l’emplacement des fenêtres et des radiateurs. Toutefois, nous 

pouvons envisager la présence d’une à deux fenêtres au niveau de l’espace de lecture 

afin d’apporter la luminosité suffisante en mêlant lumière artificielle et lumière

naturelle. Selon le plan que nous avons dressé24, seuls la porte, la banque de prêt, la

majeure partie des romans adultes et les usuels conservent leur place initiale, celle qu’ils 

occupent dans la médiathèque actuelle. Les rayons de documentaires restent au même

endroit ; ils ne sont plus agencés en épis les uns derrière les autres, mais en longueur.

La partie située au fond de la médiathèque est celle qui fait l’objet des 

modifications les plus importantes puisqu’elle correspond au secteur jeunesse et à

l’espace de lecture. De plus, nous ajoutons un fonds de périodiques dans le secteur 

jeunesse près de l’espace de lecture des enfants. Le secteur vidéo est remplacé par 

l’espace de lecture et les bacs à albums de bandes dessinées ; il prendra alors la place du

22 Voir Annexe 4.
23 Ibidem.
24 Ibid.
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secteur jeunesse de la médiathèque actuelle, près de la porte. Puisque nous développons

le secteur jeunesse et créons un espace de lecture pour les enfants et les adultes, nous

devons prévoir du mobilier supplémentaire. Nous souhaitons utiliser le mobilier déjà

existant. Pour le mobilier supplémentaire, nous pensons faire appel à deux fournisseurs

différents : Schlapp Möbel et Borgeaud.

Mobilier pour le secteur jeunesse :

o chez Schlapp Möbel:

-trois étagères (H 152 cm ; P 20,2 cm ; L 92 cm)

o chez Borgeaud :

-un meuble à périodiques, collection modèle neuf portes inclinées escamotables,

côtés plaqués hêtre vernis naturel (H 140 cm ; P 42 cm ; L 91 cm),

-un bac à bandes dessinées ou albums « Dryade », huit compartiments, capacité

de 200 bandes dessinées ou albums, côtés plaqués hêtre naturel vernis satiné, fond

antidérapant (H 70 cm ; P 62 cm ; L 123 cm),

-un bac à albums « Dryade », quatre compartiments, capacité de 100 bandes

dessinées ou albums, côtés plaqués hêtre vernis naturel, fond antidérapant (H 52 cm ;

P 70 cm ; L 70 cm),

-un bac à albums et bandes dessinées, quatre cases, capacité de 100 volumes,

mélaminé blanc, fond antidérapant (H 19 cm ; P 60 cm ; L 60 cm),

-un pouf cubique recouvert de tissu (H 30 cm; P 30 cm ; L 30 cm),

-un pouf cylindrique recouvert de tissu (H 30 cm ; diamètre 30 cm),

-un pouf « coccinelle » (H 30 cm ; diamètre 38 cm).

Mobilier pour le secteur adulte (espace de lecture seulement) :

o chez Borgeaud :

-une table basse « Trado », piètement en bois massif, plateau mélaminé blanc (H

37 cm ; P 56 cm, L 56 cm),

-deux chauffeuses « Trado », piètement hêtre massif naturel vernis, assise et

dossier garnis mousse, revêtues de tissu.
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Malgré une augmentation de surface, il n’y aura pas un espace de circulation

suffisant pour accueillir les personnes en fauteuil. De façon générale, nous ne pourrons

pas respecter toutes les normes citées plus haut, la pièce restant trop exiguë.

C. Le fonds

1. La politique documentaire

La politique documentaire est influencée par le lieu même qu’est l’hôpital. En 

effet, les individus hospitalisés se trouvent dans une situation différente par rapport à

leur vie habituelle. Ils se trouvent dans un contexte particulier, où la fatigue et la

douleur font alors partie de leur quotidien. Quel type de lecture peut-on proposer à ces

patients ?

Pour ce qui concerne les enfants, Joëlle Turin25 remarque, dans la revue

A.C.C.E.S., que «les livres connus sont le plus souvent demandés, parce qu’ils servent 

de repères et nenécessitent pas la même démarche d’attention  et d’implication pour des 

enfants dont la capacité à lire est momentanément modifiée par le contexte ou réduite

par la fatigue des traitements ». Claudie Guérin26 analyse plus précisément le

phénomène, insistant sur le «moment d’exclusion temporaire de la vie familiale, 

scolaire [et] de la vie des copains et copines» que représente l’hospitalisation. Cette 

« situation difficile », augmentée par « la fatigue et la souffrance [qui] diminuent les

capacités d’attention », modifie les «habitudes de lecture […] de façon plus ou moins 

durable »; le bibliothécaire est obligé d’en tenir compte, ainsi que des conditions 

particulières d’hospitalisation (enfant dialysé passant 2 à 3 jours par semaine dans 

l’attente d’une greffe de rein, par exemple) qui entraînent des retards scolaires

importants. Cette « fragilisation [des enfants] se manifeste au travers de [leurs] choix

puisqu’ils recherchent avant tout des textes qui leur procurent un sentiment de sécurité:

livres très faciles, lus et relus à la maison, à l’école…Des lectures rapides, courtes 

s’adaptent bien à leur état de fatigue. Les livres illustrés, bandes dessinées, périodiques, 

documentaires sur les animaux et le sport sont très empruntés ». Elle précise également

25TURIN, Joëlle, «Lire à l’hôpital», in A.C.C.E.S. Actualités, Bulletin d’informations de l’association 
A.C.C.E.S. Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations, n°19, mai 2001, p.1-2.
26GUERIN, Claudie, «Les bibliothèques d’hôpitaux pour enfants», in Bulletin d’informationsde
l’Associationdes Bibliothécaires Français, 1997, n°177, p.14-17.



39

que lors d’hospitalisations plus longues ou totalement immobilisantes, ils se lancent 

dans des livres plus longs.

En ce qui concerne les acquisitions, Claudie Guérin insiste sur le fait qu’elles 

«se font avec les mêmes critères qu’en bibliothèque municipale », « contrairement à

l’idée fort répandue de la nécessité de ne pas proposer certains documents pour protéger 

le patient ». Néanmoins, « le bibliothécaire doit parfois tenir compte au moment du prêt

de la situation spécifique dans laquelle se trouve son public. Selon ce que vit un lecteur

à un moment déterminé, il peut être amené à différer l’instant où il propose tel livre afin 

d’en parler d’abord avec l’équipe soignante ou le parent. La demande de l’enfant est 

cependant satisfaite, même si ce n’est pas nécessairement en temps réel ». Les

acquisitions se font donc de la même façon qu’en bibliothèque municipale, malgré la 

spécificité du lieu qu’est l’hôpital.

Il faut également prévoir un désherbage régulier, comme dans toute autre

bibliothèque, afin d’écarter les ouvrages vieillis ou périmés.

2. Le fonds

La convention établie entre le Ministère de la Culture et de la Communication et

le Secrétariat d'Etat à la Santé et à l'Action Sociale en 1999 stipule que le

renouvellement annuel du fonds doit être de 10% par an. Mais comme nous envisageons

également l’extension de la surface du local (un quart de surface supplémentaire), nous 

avons décidé de renouveler un quart (25%) du fonds jeunesse et BD, soit 750 nouveaux

livres ainsi répartis27 :

albums : 23,33% (175 livres),

romans : 13,33% (100 livres),

contes : 13,34% (100 livres),

BD : 23,34% (175 livres),

documentaires : 13,33% (100 livres),

livres lus : 13,33% (100 livres).

Notre choix dans les proportions de livres à acheter a été motivé par les

statistiques des emprunts réalisés pour l’année 2001: en effet, les albums et les BD sont

les livres les plus empruntés avec le passage du chariot. Il nous a paru également

27 Du fait du manque de données chiffrées et de statistiques, il nous est difficile d’estimer en terme de 
pourcentages le renouvellement du fonds que nous prévoyons par rapport au fonds existant.
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intéressant de développer davantage les livres lus, très peu présents à la médiathèque

actuellement mais qui pourtant pourraient intéresser les enfants trop fatigués pour lire,

ou ne sachant pas encore lire, ou tout simplement par plaisir. Afin de développer ce

fonds dans les meilleures conditions, il faudrait envisager l’achat d’un ou plusieurs 

postes CD-radio-cassettes, qui pourraient voyager dans les chambres selon des

modalités à définir.

Le renouvellement annuel sera, comme l’enjoint la convention, de 10%.

Nous envisageons également la mise en place d’abonnements à des périodiques 

pour enfants. Il serait possible de prévoir 5 ou 6 abonnements, correspondant chacun à

une tranche d’âge: les bébés (nouveaux-nés à deux ans), les petits (manipulant des

livres mais ne sachant pas encore lire), les lecteurs en herbe (correspondant à l’école 

primaire), les collégiens et les lycéens.

D. Les animations

Dans le cadre de notre projet de médiathèque, les animations auront pour

fonction de mettre en valeur les fonds que nous voulons développer. Nous avons pensé

dans un premier temps aux bandes dessinées. En effet, celles-ci sont assez nombreuses

et il paraît intéressant d’organiser des activités autour de ce fonds bien développé. Il 

sera possible de créer un atelier de bandes dessinées pour sensibiliser les enfants et les

adolescents à ce genre d’écriture. Pour cela, il faudra organiser la venue d’un 

dessinateur et d’un scénariste. Au programme de cet atelier, il y aura des activités 

enrichissantes et variées, comme apprendre à lire une bande dessinée pour ceux qui font

leurs premiers pas dans la lecture. Il sera important de montrer aux enfants qu’une 

bande dessinée se lit vignette par vignette. Ce sera alors l’occasion de se familiariser 

avec le vocabulaire propre à la bande dessinée et d’apprendre à déchiffrer les codes des 

albums les plus connus (la série des Tintin et Astérix, par exemple). L’étape suivante 

sera de remplir des bulles vides en relation avec le dessin, d’accompagner le dessin d’un 

texte adéquat. Il ne leur restera plus qu’à être initiés au dessin par un dessinateur 

professionnel. Après cette phase de découverte, ce sera au tour des enfants et des

adolescents de réaliser leurs propres vignettes. A la fin de cet atelier, les travaux des

patients seront exposés dans la nouvelle médiathèque ou dans le hall.
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Nous avons également envisagé de créer un atelier roman en étroite liaison avec

le fonds de romans jeunesse de la médiathèque. Il consistera à présenter aux enfants les

romans présents dans la médiathèque et à leur donner envie de les lire. Inviter un auteur

pour qu’il parle de son métier semble très intéressant. Nous pouvons imaginer aussi

toutes sortes d’activités ludiques autour des livres telles que «écrire à la manière de… »

ou bien encore rédiger un petit texte où l’enfant relaterait ce qu’il a fait ou ressenti dans 

la journée, à la manière d’un journal intime. Ainsi, l’enfant peut mettre des mots sur sa 

maladie ou en parler tout simplement avec la personne dirigeant l’atelier.

Pour les tout-petits, nous avons pensé à faire venir un conteur ou une conteuse.

Cette personne interviendrait auprès des enfants de la crèche du personnel et des enfants

hospitalisés. Le conte permettra de réunir et de mettre en contact les enfants malades et

les enfants du personnel.

A l’occasion des journées thématiques (les journées contre le tabac et contre le 

SIDA), des expositions seront organisées à partir des ouvrages de la médiathèque. Cette

exposition, organisée avec l’aide de l’Unité Ado, sera constituée à partir d’un fonds 

approprié, c’est-à-dire de livres de vulgarisation scientifique, de témoignages, de

fictions sur les thèmes du SIDA et du tabac. Cette exposition sera destinée à tous :

patients et personnel,  adolescents et adultes. On peut envisager d’exploiter ces thèmes 

dans le cadre des ateliers BD, dans un but d’information et de prévention auprèsdes

adolescents.

De plus, nous avons pensé qu’il serait intéressant de créer, selon la convention 

de 1999 qui encourage les jumelages des bibliothèques d’hôpitaux avec des 

établissements culturels, un partenariat entre la médiathèque de l’hôpital Jean-Verdier et

la bibliothèque de la Ville de Bondy. Cette collaboration apporterait aux patients une

ouverture sur l’extérieur. Ce partenariat permettrait également aux habitants de Bondy 

de mieux connaître l’hôpital et de faire connaître la médiathèque de l’hôpital et ses

activités à l’extérieur.     
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E. Le budget

Voici le récapitulatif du budget pour les achats envisagés.

1. Mobilier

a. Mobilier pour le secteur jeunesse

Description Prix unitaire Qté Total
Chez Schlapp Möbel
3 étagères 391,49€ 3 1174,47€
Chez Borgeaud
Meuble à périodiques 571,07€ 1 571,07€
Bac à bandes dessinées 485,70€ 1 485,70€
Bac à albums 253,22€ 1 253,22€
Bac à albums et BD 131,72€ 1 131,72€
Pouf cubique 70,43€ 1 70,43€
Pouf cylindrique 75,40€ 1 75,40€
Pouf « coccinelle » 64,33€ 1 64,33€
Total 2826,34€

b. Mobilier pour le secteur adultes

Chez Borgeaud
Table basse 205€ 1 205€
Chauffeuse 281€ 2 562€
Total 767€

Le budget total pour le mobilier s’élève à 3593,34€. Il serait possible de le 

financer grâce à une subvention de la DRAC dévolue au mobilier à hauteur de 3000€.

2. Livres

Description Prix moyen Qté Total
Albums 12€ 175 2100€
Romans 7€ 100 700€
Contes 8€ 100 800€
Bandes Dessinées 10€ 175 1750€
Documentaires 16€ 100 1600€
Livres lus 13€ 100 1300€
Total 8250€
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Toutes les médiathèques de l’AP-HP bénéficient d’une remise de 20% de la part 

de la SFL pour les acquisitions. Le budget s’élèverait alors à 6600€. De plus, le CNL 

(Centre National du Livre) peut accorder une subvention à hauteur de 3000€. 

Nous avons constaté que les prix des périodiques s’échelonnent de 49 à 59€, en 

moyenne. Pour les abonnements, la médiathèque ne bénéficie pas de réductions

particulières. Le budget total concernant 5 périodiques est compris dans une fourchette

allant de 245 à 295€. 

3. Animations

Concernant les animations, l’intervention d’un conteur coûte environ 600€; pour

faire venir un auteur ou un illustrateur, il faut compter 200€ par demi-journée (une

charte des auteurs, gérée par une association, propose une grille de tarifs fixes).

Le budget des animations peut être pris en charge par l’hôpital, mais dans la 

plupart des cas, ce sont le Centre Inter-Médiathèques et la DRAC qui les financent,

respectivement à hauteur de 90% et 10%.
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Conclusion

La médiathèque que nous avons proposé d’aménager reste malheureusement de

taille insuffisante eu égard à l’importance de l’hôpital. Cependant, nous espérons que 

notre travail pourra être utile à la bibliothécaire pour faire reconnaître auprès de la

direction de l’hôpital la nécessité d’un agrandissement.

Nous avons voulu dresser un état des lieux de la situation actuelle, en montrant

les besoins réels de la médiathèque et les difficultés rencontrées par la bibliothécaire

(gestion des budgets, manque de reconnaissance).

L’aménagement que nous avons proposé n’est qu’une solution parmi d’autres, 

mais que nous pensons adaptée au type de public et à ses besoins.

Ce travail nous a permis d’aborder un aspect de la lecture publique que nous 

connaissions très peu: celui des bibliothèques d’hôpitaux. Nous avons pris conscience

de l’importance particulière que revêtent le livre et la lecture dans le milieu hospitalier, 

et donc de la nécessité de développer la lecture à l’hôpital. 

Enfin, ce projet nous a permis de nous faire une idée plus précise des conditions

de travail dans une bibliothèque, quelle qu’elle soit: constituer un fonds, le mettre en

valeur par des animations, trouver des solutions pour attirer le plus grand nombre de

lecteurs possible.
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Annexe I : Les Cartes des hôpitaux
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Annexe II: Le plan de l’hôpital Jean Verdier
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Annexe III : La bibliothèque actuelle

Photos

La bibliothèque vue de l'extérieur

Le rayon BD
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Le rayon jeunesse
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Plan de la bibliothèque
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Annexe IV : Le projet

Emplacement du futur bâtiment

Emplacement du futur bâtiment :
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Plan de la bibliothèque future



55

Annexe V : Extraits de la convention entre le Ministère de la
Culture et de la Communication et le Secrétariat d’Etat à la 

Santé et à l’Action Sociale28, mai 1999

Préambule
La nécessité de faire de l'hôpital un lieu plus humain, ouvert à la cité, est aujourd'hui
reconnue comme une priorité par l'ensemble du secteur médical et hospitalier. Elle se
traduit par des politiques nouvelles visant à améliorer l'accueil et l'accompagnement des
personnes hospitalisées et de leur famille, et à assurer aux personnels soignants un cadre
professionnel plus agréable.
La culture peut jouer un rôle essentiel dans cette évolution. En dehors de tout objectif
thérapeutique, elle participe à l'amélioration de l'environnement des personnes et
contribue à favoriser la relation de l'hôpital avec l'extérieur.
La mise en place de projets culturels dans les hôpitaux, l'intervention d'artistes auprès
des malades, la mise à disposition d’œuvres d'art ou de livres constituent autant 
d'éléments de nature à faire de l'hôpital un lieu où la culture est présente.
De la même façon le milieu culturel s'intéresse à l'hôpital car celui-ci réunit des publics
potentiels de tous âges et de toutes origines sociales.
Un séjour prolongé à l'hôpital peut être l'occasion d'un contact privilégié avec la culture,
d'une découverte de la création artistique, du patrimoine ou de la littérature, et, après
l'hospitalisation, donne l'envie de fréquenter davantage les équipements culturels.
C'est pour favoriser le développement des activités culturelles dans les hôpitaux que les
deux ministères concernés ont souhaité définir, dans la présente convention, les axes
principaux de leur politique commune, afin d'aider les hôpitaux à se doter d'une
véritable politique culturelle.

Définitions
Le terme " hôpital " fait référence à tout établissement de santé. Le terme " équipement
culturel " fait référence à des lieux culturels sous tutelle de l'Etat ou/et des collectivités,
proposant des programmes d'action et de diffusion culturelles : théâtres, bibliothèques,
musées, centres et écoles d'art ou de musique, centres culturels, monuments historiques,
etc.

Article 1
Jumelages entre hôpitaux et équipements culturels.
Afin de permettre à un équipement culturel proche d'un hôpital de proposer à celui-ci
certaines de ses ressources, des jumelages pourront être mis en place.

28 Cf. Site Internet http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/hopitaux/convention.htm

Pour le développement des activités culturelles dans les hôpitaux
Convention entre le Ministère de la Culture et de la Communication et le
Secrétariat d'Etat à la Santé et à l'Action Sociale



56

Ces jumelages obéissent à trois critères :
 ils se déroulent sur une durée minimale d'un an, éventuellement renouvelable.
 ils favorisent des échanges entre l'hôpital et l'équipement culturel
 ils permettent l'organisation d'un atelier de pratique artistique auprès des

malades d'un service, en lien avec des artistes professionnels et sous l'égide de
l'équipement culturel.

Les jumelages peuvent obtenir une aide financière du ministère de la culture auprès des
directions régionales des affaires culturelles (DRAC).
Ils peuvent également bénéficier de financements complémentaires du cercle des
partenaires de la culture à l'hôpital mis en place conjointement par les deux ministères
signataires du présent accord cadre.

Annexe n° 1 : définition des jumelages
Annexe n° 2 : modalités du Cercle des Partenaires

Article 2
Développement des bibliothèques dans les hôpitaux.
La lecture constitue l'axe culturel le plus couramment présent dans les hôpitaux, et le
plus pertinent dans la mesure où l'hospitalisation constitue pour beaucoup un moment
privilégié d'accès à la lecture. La présence de bibliothèques dans la plupart des hôpitaux,
de même que l'implication du secteur hospitalier dans l'opération " Le temps des livres "
sont les signes de cet intérêt.
La présente convention comporte, en annexe, un texte spécifique concernant le
développement et l'amélioration des bibliothèques dans les hôpitaux.

Annexe n°3 : développement des bibliothèques dans les hôpitaux.

Annexe 3
Le développement de la lecture dans les établissements de santé
Ce texte a pour objet le fonctionnement des bibliothèques dans les
établissements de santé ; il se propose de définir un cadre favorable au
développement des bibliothèques et de la lecture, et de répondre aux besoins
culturels en milieu hospitalier.

Etat des lieux
Une étude réalisée en 1992 par les ministères chargés de la Santé et de la
Culture, avec l'aide de la Fondation de France, fait apparaître que, sur les 862
hôpitaux qui ont répondu à l'enquête, 711 déclarent comporter une bibliothèque.
On dénombre 82 points-lecture dans des centres hospitaliers universitaires, 297
dans ces centres hospitaliers, 130 dans des hôpitaux locaux, 115 dans des centres
spécialisés en psychiatrie, 157 dans des unités de soins de suite ou de
réadaptation et de longue durée.
L'étude faisait également état de problèmes et de disparités selon les endroits :
L'offre de lecture peut se présenter par exemple, sous la forme d'une
bibliothèque structurée, ou d'un dépôt de livres assuré par une bibliothèque
publique (desservi par un bibliobus), - le volume des fonds va de 1.045 à 7.360
ouvrages, anciens et mal renouvelés, et d'origine variable (achats, dont dépôts),

 certaines des bibliothèques sont ouvertes à la fois aux malades et au
personnel hospitalier,

 elles occupent des locaux allant de la simple armoire (le plus souvent) à
la véritable médiathèque, et ne sont pas toutes accessibles, du fait de leur
exiguïté, l'accès direct aux documents est loin d'être la règle,
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 le partenariat avec des structures extérieures reste rare, en particulier avec
le réseau de lecture publique, à l'exception de quelques cas exemplaires
où la bibliothèque de l'hôpital est une annexe de la bibliothèque
municipale, le personnel est presque toujours bénévole et souvent
insuffisamment formé, - le projet d'une bibliothèque est rarement prévu
lors des travaux de réaménagent, et même lors de la construction d'un
établissement.

Publics concernés :
Une bibliothèque d'hôpital peut desservir tous les types de publics. Elle peut
notamment offrir l'opportunité aux non-lecteurs d'un premier contact avec le
livre, ou l'occasion d'un retour à la lecture.
A titre d'exemples, dans les services de maternité, les nouveaux parents
découvrent les livres pour les tout-petits et l'importance de l'accès au livre dès le
plus jeune âge ; ils trouvent également des ouvrages sur la pédagogie,
l'éducation et la santé.
En pédiatrie, les enfants et leurs parents peuvent explorer toute la richesse de
l'édition pour la jeunesse.
En gériatrie le livre constitue un lien avec la vie sociale et l'extérieur. Il est
facteur de mémorisation et d'intérêts renouvelés.
En psychiatrie, le livre est l'occasion d'ouverture et d'échanges.
En tout état de cause, l'offre de lecture doit tenir compte d'éléments particuliers
comme la fatigue, l'immobilisation, la malvoyance, ou encore les langues
étrangères.
La bibliothèque d'hôpital peut également être accessible au personnel de l'hôpital
: l'étude de 1992 fait apparaître que la moitié des bibliothèques d'hôpitaux sont
fréquentées conjointement par les malades et le personnel qui y trouvent
l'occasion d'échanges et de rencontres fructueux.

Modalités de création et de fonctionnement d'une bibliothèque
a) Principes généraux
Il est souhaitable qu'un projet de bibliothèque à l'hôpital fasse l'objet d'une convention
entre l'établissement de santé, la commune ou le département, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC), une association (lorsqu'il en existe), afin de fixer les
objectifs et les moyens respectifs de chaque partenaire.
C'est cette convention qui définira notamment les relations entre la bibliothèque de
l'hôpital et la bibliothèque publique (municipale ou départementale) : aide logistique
lors de la création, formation initiale et continue du personnel, dépôt de livres,
organisation commune d'animations,....
Le partenaire naturel de la bibliothèque de l'hôpital est la bibliothèque municipale, ou à
défaut la bibliothèque départementale de prêt, lorsque l'hôpital est situé en zone rurale
ou dans une commune dépourvue de bibliothèque municipale.
La création et le fonctionnement d'une bibliothèque à l'hôpital relèvent de la
compétence des établissements de santé. Les collectivités territoriales peuvent y
contribuer. Le ministère de la Culture (DRAC) est en mesure d'intervenir dans les
domaines de la formation du personnel et de la réalisation d'animations ; une aide aux
acquisitions d'ouvrages peut être accordée par le Centre National du Livre. La création
d'une bibliothèque à l'hôpital peut être l'une des dispositions prévues dans un contrat "
ville-lecture ".
Le libre accès aux collections doit être la règle, le choix des ouvrages sur liste ne devant
constituer qu'une exception justifiée par une contrainte spécifique.
b) Les locaux
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Emplacement : la bibliothèque doit disposer de locaux spécifiques, repérables et
aisément accessibles aux malades, en tenant compte des divers degrés de mobilité.
Si l'architecture est pavillonnaire, il convient de rechercher autant que possible une
situation centrale.
De petits dépôts régulièrement renouvelés peuvent être placés dans les pavillons les plus
éloignés.
On prévoira aussi un chariot d'ouvrages, indispensable complément à la bibliothèque en
libre accès, permettant au malade immobilisé de choisir lui aussi les ouvrages.
Superficie : à titre indicatif, les recommandations de l'International Federation of
Library Association (IFLA) sont une superficie minimale de 28 m2 pour 100 lits (soit
140 m2 pour un hôpital de 500 lits, par exemple).
Aménagement : il doit garantir la réalité du libre accès des lecteurs aux collections, et
répondre à des besoins précis par un mobilier normalisé pour le prêt, la présentation des
livres, revues, B.D., albums, cassettes, disques..., et par un matériel spécifique (chariots,
panneaux d'affichage et d'exposition, matériel Audiovisuel..). Une attention particulière
doit être portée à la lumière (naturelle et artificielle) et à la charge au sol (la norme est
600 kg par m²)
C) Les collections
Il convient de veiller à la qualité et à la variété des fonds d'ouvrages qui comprendront
divers types de supports. Les demandes particulières pourront être satisfaites par la
bibliothèque municipale ou départementale. Aucun domaine ne doit être exclu a priori.
S'il le souhaite, le bibliothécaire pourra prendre l'avis de l'équipe médicale sur certains
ouvrages, mais il demeure le responsable intellectuel de la politique d'acquisition. Il est
souhaitable qu'aux livres s'ajoutent des revues, des cassettes (documents parlés, livres
sonores, musique) et d'autres types de documents.
Tout fonds de bibliothèque doit être régulièrement renouvelé (environ 10 % du fonds
chaque année) sous peine d'obsolescence. Un minimum de 3.000 livres est
indispensable. Les acquisitions se font essentiellement par une politique d'achats
réguliers, identifiée par une ligne budgétaire de l'établissement complétée par des dépôts
effectués par une bibliothèque municipale ou une bibliothèque départementale de prêt.
d) Le personnel salarié et bénévole
Le développement de la lecture à l'hôpital implique que l'on mette à la disposition des
malades et des personnels hospitaliers un service d'une nature et d'une qualité
comparables à celui qu'offrent les bibliothèques publiques. Le personnel en charge de la
lecture à l'hôpital doit donc être qualifié, qu'il s'agisse des professionnels ou des
bénévoles.
1 - Les salariés
Il est recommandé que la bibliothèque de l'établissement de santé soit dirigée par un
professionnel, recruté soit directement par l'hôpital, soit sur la base de la convention
avec la bibliothèque municipale ou départementale qui peut prévoir l'intervention d'un
bibliothécaire de la bibliothèque municipale ou de la bibliothèque départementale de
prêt.
En fonction de l'importance de l'établissement, le recrutement de plusieurs
professionnels peut être envisagé.
Pour référence, on peut s'inspirer des recommandations de l'IFLA (International
Federation of Library Association) (1984) :

 hôpitaux de court séjour de 400 à 500 lits, avec un effectif de 700 à 1000 agents
: on prévoit un bibliothécaire et un aide-bibliothécaire, plus si l'on veut assurer
deux tournées hebdomadaires de qualité avec le chariot,
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 hôpitaux de moyen et long séjour : le bibliothécaire doit consacrer plus de temps
aux malades, sans négliger l'accueil du personnel. Pour 300 lits, on prévoit un
bibliothécaire et un aide-bibliothécaire,

 au-delà de 500 lits, on recommande un personnel plus important.
Il est essentiel que ces professionnels reçoivent une formation courte, assurée par
l'hôpital lui-même, les préparant à travailler dans cet environnement particulier.
2 - Les bénévoles
Les bénévoles s'insèrent dans une action de service public.
Il convient donc de définir avec eux les modalités de cette action, par un contrat écrit ou
une convention entre l'établissement de santé et l'association à laquelle ils sont
éventuellement rattachés.
Lorsque l'établissement hospitalier est de petite taille et qu'un professionnel ne peut être
recruté, la direction de l'hôpital devra instaurer une collaboration avec les professionnels
de la lecture publique (bibliothèques municipales les plus proches et/ou bibliothèque
départementale de prêt) afin de s'assurer de la compétence des bénévoles, et de définir
les modalités du dépôt de livres, du conseil, de la formation et du suivi de cette activité.
e) La vie et l'animation de la bibliothèque
Les horaires d'ouverture de la bibliothèque sont fonction du personnel qui lui est affecté
: à titre indicatif, on considère qu'un seul agent peut assurer 12 h d'ouverture par
semaine et 2 passages de chariots, et que deux agents assurent 18 à 20 heures
d'ouverture et 4 passages de chariots.
La bibliothèque a vocation à être un foyer de vie culturelle de l'hôpital. Elle devra donc
disposer des moyens nécessaires (et de la surface) à l'organisation d'animations telles
que des rencontres avec des auteurs, des expositions thématiques ou des lectures.
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Annexe VI : Marque-page

Marque-page réalisé à partir du dessin d’un adolescent hospitalisé, dans le 
cadre de

« Lire en fête »2001
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Annexe VII : Résumé et mots-clé

Résumé

Notre projet d’étude approfondieporte sur le transfert et le réaménagement de la
section jeunesse de la médiathèque de l’hôpital Jean-Verdier de Bondy (Seine-Saint-
Denis). Cet hôpital appartient au réseau de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP).

Afin de préparer le déménagement de la médiathèque dans un local plus grand,
nous avons dressé un état des lieux de la situation actuelle (fonctionnement de la
médiathèque, état des différents fonds, politique d’animation, insertion de la 
médiathèque au sein de l’hôpital). 

Nous nous sommes ensuite proposées de nous intéresser plus particulièrement à
l’installation et au développement de la section jeunesse dans un nouveau local, ainsi 
qu’à la création d’un espace de lecture. Nous souhaitons mettre en valeur le fonds 
jeunesse développépar la mise en place d’une série d’animations. 

Mots-clé

Bibliothèque d’hôpital
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
Public empêché
Tiers réseau
Pédiatrie
Centre Inter-Médiathèques
Réaménagement d’une section jeunesse


