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sous-tend
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Un livre est
sur

une

bouteille jetée en pleine mer

laquelle ilfaut coller cette étiquette

:

attrape qui peut.
Alfred de

Que

recouvre

Vigny, Journal, 1842.

la notion de documentation hospitalière ?

Selon
"

Jean-Philippe Accart (documentaliste hospitalier), l'hôpital ne doit pas être considéré
composite, diversifié et riche, à l'image de notre
s'ouvrant de plus en plus sur l'extérieur " (1)

comme un

société

,

monde clos, mais comme un lieu

Comment

se

définit dans

Celui-ci doit actuellement
-

la demande du

-

l'arrivée des nouvelles

-

-

prendre

cadre le rapport au

en compte

livre médical ?
divers aspects :

public
technologies

la diffusion de l'information
la constitution de réseaux

du

ce

en

temps réel

locaux, de catalogues collectifs; ceci afin de faire face à l'évolution

personnel hospitalier.
L'on peut

donc

demander comment évolue le personnel hospitalier. Celui-ci est en pleine
: il doit s'adapter, remettre en question et
réévaluer l'ensemble de ses acquis. En ce sens la formation continue joue un rôle essentiel, elle
permet une adaptation constante du personnel face à l'évolution scientifique.
se

mutation face à la sectorisation croissante des structures

Au Centre

Hospitalier Spécialisé de Bailleul (Nord), l'on s'aperçoit que la direction favorise une
politique plurielle de formation continue; plurielle de par les moyens pour sa mise en action;
plurielle de par les enjeux et objectifs fixés.
Quels sont les

moyens

qui interviennent ?

La

bibliothèque médicale ou centre de documentation est le vecteur essentiel de la
Depuis sa création en 1960, elle ne cesse de promouvoir une interaction
constante entre le personnel de l'établissement et le savoir scientifique. Située dans une ancienne
structure pavillonaire (au D2), elle est sous la dépendance de la Direction de la Stratégie, plus
particulièrement de Monsieur Demerville.
Le fonds documentaire conséquent qu'elle possède lui permet d'être reconnue et d'être une
référence dans le domaine de la santé mentale, spécialement en psychiatrie.
formation continue.
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Elle offre donc

choix

bibliographique diversifié au lecteur : 6 000 ouvrages, 169 revues,
1 000 thèses médicales. Pour autant, les possibilités proposées sont largement
supérieures à celles décrites ci-dessus.
En effet, la bibliothèque s'insère dans un réseau bibliographique constitué de 45 bibliothèques
médicales nationales : le réseau Ascodoc Psy. Celui-ci avantage les échanges entre bibliothèques
un

3 000 tirés à part,

par :

service de

prêt inter-bibliothèque rapide, un dépouillement partagé, des recherches
bibliographiques,
la création de catalogues thématiques (le collectif des périodiques, les ouvrages anciens de
psychiatrie, les thèses et mémoires),
-

un

-

-

-

-

l'existence d'un thésaurus commun,
la constitution progressive d'une base de donnée en psychiatrie sur Texto,
un renforcement des rapports avec les Associations Professionnelles.

La

bibliothèque médicale par la mise en exergue d'une dynamique évidente élargit l'offre
public. Il faut toutefois noter que le livre médical qu'elle entretient activement ne peut exister
sans public.
Comment pouvons donc définir son public ?
au

Une

première constatation peut-être posée : il est évident qu'un public de bibliothèque
spécialisée en psychiatrie est différent de celui d'une bibliothèque municipale, la description des
modes d'appropriation de l'écrit paraît donc intéressante à analyser.
De plus, peu d'ouvrages concernent le lecteur hospitalier, que celui-ci appartienne au domaine
médical ou paramédical.
Une seconde remarque concerne le caractère distinct de la bibliothèque. Sa
médecine renvoie dans le sens commun à une partie restreinte de la population qui
certain savoir
non

:

celui de

guérir. Déterminer le profil de ces usagers
pratiques documentaires uniques.

spécificité : la
détient un
et leur rapport au savoir peut ou

mettre en évidence des

A cette

fin, nous avons la possibilité de poser plusieurs
essentielles dans l'élaboration de notre travail :

hypothèses qui recouvrent trois notions

la démocratisation, l'élitisme, la ou les

sociabilités.

"

Etant donné le caractère restrictif du livre médical, comment se

"

L'évolution de la médecine, la

"

Existent-ils des sociabilités autour du livre médical ? "

définit

son

lecteur ? "

vulgarisation scientifique ont-elles permis le passage d'une
bibliothèque médicale élitiste à celle d'une bibliothèque plus ouverte ? Dans ce cas la
démocratisation est-elle partielle, totale, sélective ? "
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Afin de corroborer

indispensable
de

ou non

l'ensemble des

hypothèses, la connaissance du public est
aperçus. Son appréhension recouvre différents points

comme nous nous en sommes

vue.

En

premier lieu, l'analyse historique englobant l'aspect matériel (évolution du fonds
documentaire, évolution de la superficie) ainsi que l'aspect social (chronicité de l'image du livre
médical et son rôle) explicite la notion de démocratisation.
L'on situe le public in praesentia.

En second

lieu, l'élaboration d'un questionnaire autorise l'analyse en profondeur du

public.
Celui-ci permet une
-

une

double analyse

:

réflexion concernant les différentes

Hospitalier : Existenl-il une

ou plusieurs

catégories professionnelles qui exercent au Centre
catégories "phares "parmi les lecteurs ?

observation

qui différencie le lecteur Familier du lecteur Non Familier, ceci afin de bien
comprendre les pratiques du public en fonction de ses spécificités : Quelles sont les
caractéristiques générales d'une recherche documentaire en bibliothèque médicale ?
-

une

L'on définit ici la notion d'élitisme.

La double

analyse pose l'existence d'une catégorie professionnelle qui se démarque par sa
conception du livre médical : les aides soignantes.
Cinq entretiens nous délivrent leur vision du monde médical ainsi qu'une définition des sociabilités
qui en découle. L'interview est ici un instrument efficace pour mettre en évidence les
représentations d'un lecteur particulier.

Enfin,
médicale par

exemple de médiatisation propose aux lecteurs de s'impliquer en bibliothèque
la transmission de l'information. Celui-ci résulte des constatations du public.
un

.

Faisons, à présent, d'avantage connaissance de la bibliothèque médicale
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I- ANALYSE HISTORIQUE.

Ce que

l'on constate immédiatement c'est une corrélation évidente entre l'augmentation du
l'augmentation de l'espace.
La bibliothèque va connaître sur une période de 80 ans cinq localisations différentes. De plus, son
histoire sera intimement liée à celle de la bibliothèque des malades comme nous allons nous en
apercevoir.
fonds documentaire et

La

•

première période : avant 1960.

La

bibliothèque médicale se situe dans le bâtiment administratif. Le fonds documentaire se
compose essentiellement de dons et d'achats qui concernent principalement les ouvrages. Le
directeur dirige l'endroit où sont entreposés les ouvrages et le médecin qui désire consulter un
ouvrage doit obligatoirement quémander la permission et obtenir la clef du local.
Les livres sont classés par rayon : rayon 1, rayon 2
aucune cotation spécifique ne leur est
,

attribué.
Il n'existe pas

de personnel affecté à l'entretien du fonds documentaire.

La

bibliothèque des malades se situe dans les caves du bâtiment Gl, elle est sous l'égide
religieuses. Celles-ci choisissent les ouvrages censés convenir aux malades. Elles
censurent à leur convenance environ trois cents ouvrages. Quel est le moyen de censure utilisé ?
Celui-ci est graphique : un I (interdit) rouge recouvre la surface totale de la première de couverture.
Ce I va recouvrir les ouvrages de littérature " à l'eau de Rose
on peut citer à titre d'exemple les
ouvrages suivants : Delly, Magali, Max Duvezit
Les collections suivantes par contre ne seront pas censurées : la bibliothèque Rose, le bibliothèque
totale des

Verte.

Les
ces

La

•

bibliothèques sont sous plusieurs autorités différentes qui les dirigent : médecin, religieuses;
pouvoir et accordent ou non le droit d'emprunt.
liberté du lecteur que celui-ci soit soigné ou soignant se révèle donc être partielle.
autorités détiennent chacune leur

Juin 1960

:

arrivée de Monsieur Biéder

La seconde

période marquée par l'arrivée du Docteur Biéder permet l'éclatement des
premières, constitutives de la période originaire. Ainsi, l'autorité, le contrôle de l'emprunt
tendent à disparaître au profit d'une approche toute différente du livre quelque soit son public,
La prise en considération des besoins s'esquisse peu à peu grâce à l'appropriation de nouveaux
valeurs

moyens.
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La

attribuer

bibliothèque médicale grâce essentiellement à l'intervention de Monsieur Biéder se voit

une

bibliothécaire

L'espace physique qui

se

:

Madame Mullier.

situe à présent au P5, s'élargit (30 m2), c'est une pièce unique qui

différentes fonctions (bureau, table de travail...).
Des instruments de facilitation d'avantage adaptés sont
de travail.
La création d'un centre de formation destiné

mis

en

place : épis

pour

assure

le rangement, table

infirmiers et aides

soignants donne un objectif
bibliothèque : prendre en compte ces nouveaux publics et leur particularité. Pourtant, la
bibliothèque reste encore préférentiellement un lieu destiné aux médecins.
aux

à la

La

bibliothèque des malades se délocalise également : de la cave, elle se retrouve à
(où se situait la biblliothèque médicale auparavant) : l'on constate un roulement

l'administration

dans l'attribtution des locaux.
Le

départ des religieuses au début de l'année 1960, est l'un des facteurs qui permet la
bibliothèque.
La censure disparaît et les livres classés " I " sont mis en circulation, un mode de classification
adapté à la littérature générale apparaît : la Dewey.
Celle-ci autorise la classification des ouvrages " à l'eau de rose ", grâce au sélecteur thématique
approprié.
Le choix, de même que les achats sont libres; ceux-ci se réalisent d'après " le bulletin de la
bibliothèque de France ", la bibliothécaire s'inspirant de la lecture des critiques.
L'on remarque donc, un élargissement des possibilités matérielles; celui-ci s'accompagne
également d'un contact au lecteur différent : la bibliothèque des malades devient aussi celle du
personnel de l'établissement ainsi que celle des enfants de celui-ci (une ouverture est prévue
à ce titre le mercredi).
démocratisation de la

Les deux

bibliothèques sont dirigées par Madame Mullier qui partage son emploi du temps
demi-journées : le matin est consacré à la bibliothèque des malades ou des loisirs, l'après-midi
se destine à la bibliothèque médicale.
en

La seconde

matérielles

•

période accentue le processus de démocratisation : d'une part, les possibilités
s'élargissent; d'autre part, l'offre s'adapte à la demande des lecteurs.

Restriction

budgétaire : 1974

bibliothèques : médicale, loisirs pour des raisons économiques sont unifiées
(rassemblement au même étage); en effet, la bibliothèque des loisirs rejoint la première sur son lieu
de prédilection (l'administration).
Malgré la restriction budgétaire, l'on constate que l'espace physique attribué aux deux
bibliothèques a considérablement augmenté, (cf. plan en annexe 1).
Les deux
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La

bibliothèque médicale se voit doter de 84 m2, son espace se divisant en quatre secteurs
qui possèdent une fonctionnalité précise.
Le premier concerne le stockage des livres, le second est une salle de lecture, le troisième secteur
expose les périodiques, le dernier est réservé à la bibliothécaire.
La superficie recouverte atteint 114 m2; il faut noter la majoration de la salle de stockage :
22,8 m2 qui accompagne celle du fonds documentaire.
Il semble évident que

la bibliothèque médicale tout en étoffant son volume lectoral, se
fonction du public lecteur. En effet, la création du centre de formation destiné aux
infirmiers et aides soignants conduit à prendre en considération les besoins de ces deux catégories
et de s'y adapter : la formation continue lui donne un but précis, celui de fournir un ensemble
d'ouvrages capables d'accompagner l'ensemble des cours.
L'amélioration de la qualification est donc l'un des facteurs propice au progrès documentaire dans
son ensemble (achat, surface, prise en compte des besoins
).
spécialise

La

en

bibliothèque des loisirs augmente aussi

sa

surface d'exposition : 54 m2. Elle

se compose

d'une salle de consultation, d'un burau réservé à la bibliothécaire.
L'on peut noter que

la période de restriction budgétaire n'empêche pas pour autant, l'élargissement
possibilités de la bibliothèque des loisirs. En effet, même si le pouvoir d'achat baisse, la
bibliothèque s'adapte et investit dans de nombreux livres de poche jugés moins onéreux. De plus,
elle diversifie considérablement son offre, de nombreux thèmes sont par ce fait abordés :
des

-

l'encyclopédie, l'histoire, le féminisme, la littérature, la région, l'humour

Les thèmes sont sélectionnés par la bibliothécaire Madame Mullier qui s'inspire
ainsi que des critiques exposées dans le bulletin de la Bibliothèque Nationale de
Le bon de commande est ensuite visé par
à l'achat.
Une nouvelle bibliothécaire

Sur

de l'avis du public
France.
le secteur de la comptabilité qui accorde ou refuse le droit

s'occupe entièrement de la bibliothèque des loisirs : Madame Millet.

période de quatorze années (1960 à 1974), l'évolution matérielle est progressive; de plus,
s'acompagne d'une démocratisation plurielle qui touche à la fois le personnel qui désire se
détendre (bibliothèque des loisirs) et celui qui se forme (bibliothèque médicale).
une

elle

•

1984

:

délocalisation et fermeture de la

bibliothèque des loisirs.

bibliothèque médicale est délocalisée. Elle prend place dans un un ancien pavillon de
(D2) réaménagé et occupe presque la moitié de la surface totale du pavillon
(cf. plan en annexe 2). La surface occupée est de 204 m2, le gain d'espace est considérable : 90 m2.
La

malades
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L'organisation structurelle actuelle
-

la

-

la salle de lecture

un

-

-

:

30 m2

publication : 34 m2

bureau d'accueil

une

réserve

autres

-

:

le bureau de la bibliothécaire

-

suit

bibliothèque médicale : stockage : 90 ml

la salle de

-

se compose comme

:

:

:

8 m2

7 m2

7 m2

(sanitaires, dégagement, entrée) : 28 m2.

L'on peut

relever différents changements : la création d'une réserve et d'un second bureau
principale est celle d'accueillir les lecteurs; la salle de lecture garde la même
proportion, par contre la salle de publication ou de périodiques augmente d'environ 10 m2, ceci
pour faire face à l'augmentation du fonds. La majoration la plus importante est celle attribuée à la
salle de stockage : 35 m2, ce fait s'explique aisément par la corrélation de deux facteurs : achat de
nouveaux ouvrages = emplacement nécessaire.
dont la fonction

Il est intéressant de noter le caractère

totale du
vers

la

pavillon est divisible
gauche :

bureau de la bibliothécaire

->

en son

symétrique de la structure pavillonaire : la surface
centre; de plus, l'évolution est linéaire, s'étalant de la droite

salle de lecture

->

salle de publication ->

bibliothèque médicale.

L'historique du pavillon explique cette disposition. A l'origine, une fonction médicale était
attribuée aux pièces suivantes :
le bureau de la bibliothécaire était à l'origine un mouroir et une chambre d'isolement
la salle de lecture était à l'origine un dortoir
la salle de publication et la bibliothèque médicale étaient à l'origine un réfectoire,
•

•

•

l'attribution des différentes fonctions de la

bibliothèque actuelle semble être marquée

symboliquement.
En

effet, les notions d'activité et de passivité s'opposent en permanence :

Le

passé

le dortoir

:

Le

devient

la salle de lecture et de recherche

p

le réfectoire

la bib. médicale

: a

pasivité

a :

activité

: a

(conservation) : p
(réception) : a

le bureau d'acceuil

la chambre d'isolement : p
p :

présent

bibliothèque médicale actuelle s'inscrit dans une histoire, dans un lieu qui
symboliquement est loin d'être neutre comme nous nous en aperçevons. Adopter de nouvelles
valeurs, se réapproprier de nouveaux repères est source de vitalité et de dynamisme.
La
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A

nouveau,l'on observe une évolution spatio-temporelle marquée par l'accès grandissant
aux ouvrages, actuellement 700 lecteurs ont un droit d'entrée
qu'ils exercent leur
fonction ou non au centre hospitalier, la majorité possède quand même quelques attaches aux
secteurs médicaux et paramédicaux ( l'analyse des catégories socioprofessionnelles en seconde
partie de cet exposé sera plus explicite ).
L'évolution constante et progressive du fonds documentaire est l'un des premiers facteurs qui
permet à la démocratisation de se réaliser pleinement.
des lecteurs

Le schéma suivant

nous

expose cette

évolution

:

Fonds documentaire actuel

6 000 ouvrages

169
-

revues :

bib. médicale

en

-

11

au

service médical

-

25

au

C.M.P

41

revues

-

1 000 thèses

92

prêt permanent : intra-hospitalier
prêt permanent : extra-hospitalier
envoyées au secteur administratif
en

en

3 000 tirés à part

Evolution du fonds documentaire

avant

1960

1970-1980

1960-1970

1423 livres

+

1832

+

1219

1980-1990

+

968

L'on constate

qu'il y a une évolution permanente même si celle-ci est en baisse en raison
budgétaires.
Même si restrictions budgétaires il y a, une politique tout autre est mise en place par la direction de
l'établissement : il s'agit de transformer la bibliothèque médicale en Centre de Documentation
des restrictions

et

•

d'Information.

Prévision 1997

La

d'avenir

:

intégration à un

nouveau

complexe

politique de l'établissement offre à la bibliothèque médicale de nouvelles perspectives

en

la transformant

en

Centre de documentation et d'information.

Quelles seront les spécificités de

ce centre

?
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Définies par

Monsieur Demerville (Directeur du Service de la Stratégie), les caractéristiques
principales sont les suivantes :
"

établir des liens étroits

avec la politique de formation continue conçue de façon globale et
diversifiée, ouvrir le centre vers l'extérieur : par la passation de conventions de réciprocité avec les
bibliothèques universitaires et municipales, respecter la primauté de l'écrit mais introduire
l'utilisation de technologies banalisées (cf. terminaux de consultation) et provoquer en liaison
étroite et concertée avec les utilisateurs la réflexion en vue de l'introduction de technologies plus
élaborées ", les buts principaux du centre seraient :

"

d'être

lieu

privilégié reconnu sur le plan régionnal voir national d'accès à une culture de santé
les différents aspects de son exercice, de permettre une approche
pluridisciplinaire intégrant les dimensions psychiatrique, somatique, médico-technique,
psychologique, soignante, sociale mais ausi de gestion et de management.
un

mentale conçue sous

L'objectif serait de créer

un

lieu unique et privilégié de culture et de gestion de la santé

mentale "

Pratiquement, comment ceci peut
Par

un

pose
-

-

-

-

une

place ?

rapport au savoir différent qui s'explique par une approche toute autre. Le plan

l'existence des lieux suivants

:

salle d'archivé
salle de

projection
bibliothèque

une

la

se mettre en

un

bureau

un espace d'exposition et d'affichage,
la surface de l'ensemble atteint à présent,
-

300 m2.

La diffusion et mise à

disposition du savoir est différente : le sens est mis à contribution.
L'espace d'exposition, la salle de projection doivent capter le regard du lecteur. La vision est donc,
l'un des premiers médiateurs entre le souscripteur et le livre: elle est initiatrice. L'oeil du lecteur
qu'il soit averti ou non doit être séduit par un ensemble de facteurs : couleur apaisante, diversité de
l'offre disposée sur présentoir en vision directe. La relativité de l'approche doit être flagrante.
La transmission de l'information est primordiale autant que la conservation de celle-ci
(la superficie est presque identique en ce qui concerne l'espace d'exposition et la salle d'archivé).

L'ensemble des

objectifs prennent en considération, un facteur principal :
effet, en annexe du centre sera créé un institut de Formation qui
permettre aux formateurs et aux formés de se diriger très facilement vers le centre de
documentation, l'on peut donc supposer qu'un public conséquent le fréquentera.
la formation continue. En
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va

En

guise de conclusion, nous constaterons une démocratisation évidente de la
bibliothèque permise par l'élargissement de l'offre, par l'adaptation constante au public, par la
mise en place d'une politique diversifiée.
L'on peut à présent s'intéresser d'avantage au public visé?
Allons nous mettre en évidence des constatations identiques
A

?

qui s'adresse exactement la politique ?

Assure-t-elle

une

transmission informative

Si oui, comment le lecteur se

Pour tenter

équivalente
l'approprie-t-il ?

pour

d'apporter des réponses à l'ensemble de

chaque lecteur ?

ces

questions,

une

analyse des pratiques

lectorales est nécessaire.
Celle-ci

grâce à un questionnaire va déterminer le rapport documentaire de différentes catégories
socioprofessionnelles; ensuite, par l'intermédiaire d'entretiens, elle essayera de relever
d'éventuelles limites entre les possibilités documentaires et leur utilisation
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n- ANALYSE DES PRATIQUES T FCTORAI FS

A

-

le

questionnaire

Pourquoi établir un questionnaire ? Dans quel but particulier ? Quelles pourraient être

ses

fonctions ?

Le choix de l'élaboration d'un

questionnaire s'est constitué face à la nécessité de connaître
l'image que pouvait donner la bibliothèque d'une part aux emprunteurs et d'autre part au personnel
de l'hôpital qui n'emprunte pas forcément. La mise en évidence de cette image devrait permettre de
comprendre les pratiques lectorales d'un public spécialisé dans le domaine de la psychiatrie.
Comment y parvenir ?
Selon De
le

sens

«

Singly François, notre questionnaire doit avoir : " pour ambition première de saisir
objectif » des conduites en les croisant avec des indicateurs des déterminants sociaux ".

(2).
Afin de rester le
corroborées

Nous noterons
"

Si l'on s'attache

l'existence de
"

plus objectif possible, il nous faut poser plusieurs hypothèses qui seront
par le traitement des réponses obtenues.
donc les hypothèses suivantes :

ou non

principalement aux catégories professionnelles, peut-on mettre en évidence
catégories " phares " qui se distingueraient de par leur approche documentaire ? "

Quelles sont les caractéristiques générales d'une recherche documentaire effectuée
bibliothèque spécialisée en psychiatrie "

par un

lecteur

de
"

L'analyse historique (cf. partie 1) a mis en exergue une augmentation de l'offre documentaire
la bibliothèque médicale. L'on peut se demander si cette augmentation s'est
accompagnée d'une ouverture progressive de la bibliothèque vers un public d'avantage diversifié.
Il y a démocratisation mais celle-ci est-elle totale, partielle, restrictive ? "
émise par

"

"

Comment

Allons

se

nous

définit la lecture

remarquer

hospitalière psychiatrique ? "

des divergences d'appropriation lectorale selon les catégories

socioprofessionnelles ? "

Paradoxalement il faut être

bibliothèque

ce que

objectif tout en s'appropriant l'identité et la " personnalité " de la
De Singly François résume par :
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"

écouter

que les acteurs sociaux disent de leurs propres pratiques afin de se familiariser avec les
pratiques à analyser. Il faut non seulement savoir comment parler aux individus, comment les
interroger, mais aussi être sensible à la manière dont ils décrivent leurs activités " (p33)
ce

Le

questionnaire a essayé de prendre en considération les caractéristiques profondes
public réel et du public potentiel; pour cela, cinquante questionnaires sont restés en bibliothèque
(mesure du public réel), cinquante autres ont été envoyé à différentes personnes choisies au
hasard sur une liste de personnel.
L'échantillonnage suivant les conseils de Monsieur Demerville
(Directeur du service de la Stratégie) concernant le tirage au hasard s'est élaboré ainsi :
du

-

-

-

-

-

-

Médecins

:

6

Psychologues : 2
Surveillant chef : 2

Surveillant

:

8

Assistantes sociales

Infirmières

:

:

2

30

Il faut noter que

modes de
Pour les

la consigne de présentation n'était pas la même selon les deux

passation.

place (pour les Familiers), les deux bibliothécaires Madame Mullier et
accepté d'expliquer aux lecteurs lors de mes absences le but de l'enquête;
qui m'a permis de faire un relevé précis et de suivre l'évolution des réponses lors de mon retour
réponses

sur

Monsieur Delebois ont
ce
en

fin de semaine.

Pour les

réponses par courrier (pour les Non Familiers), une lettre de présentation et une
enveloppe réponse ont accompagné le questionnaire, ceci afin de présenter le but de l'enquête.
En voici un exemple :
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Monsieur,

vous trouverez

à définir les

Il

se

ci-joint

un

petit questionnaire formulé dans le cadre d'une étude qui vise

pratiques lectorales inhérentes à l'établissement.

constitue de trois pages recto et

le rapport entretenu

distille environ

une

quinzaine de questions concernant

d'une part vis à vis de la bibliothèque médicale, d'autre part vis à vis

de la démarche effectuée lors de la recherche documentaire.

Je

me

permets de vous le proposer et vous joins de ce fait une enveloppe-réponse

qu'il serait souhaitable de faire parvenir en bibliothèque au plus tard le 13 décembre 1996.

Si

vous

désirez de

plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter la bibliothèque.

Merci pour votre
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soutien.

Le centre de documentation

bibliothèque médicale

ou

vous

connaissez ?

Si
Etudiante

oui,
en

vous pouvez

contribuer à l'élaboration de

projet.

maîtrise de sciences de l'information et de la documentation, je

caractériser différents aspects

En

mon

répondant

aux

Venez-vous

au

inhérents

au

cherche à
centre de documentation de l'établissement.

quelques questions suivantes, vous pourrez m'y aider

:

centre de documentation ?

□ oui

Si

oui,

vous y

I I

non

I I

rarement

rendez-vous ?

I | occasionnellement
I I

souvent

I I très
Vous

souvent

préférez ?
I | emprunter les ouvrages
I I les consulter sur place

I | les deux à la fois

•

Si

vous

les empruntez, pouvez-vous

donner un nombre approximatif ?
I

I 1 ouvrage par mois

I |2

ouvrages par

mois

I |3

ouvrages par

mois

I |4

ouvrages par

mois

I | d'avantage

suite
page
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Vous empruntez un ouvrage :

I I

pour

approfondir votre culture générale ?

[ I dans le cadre d'une formation continue ?

I I les deux à la fois ?
Si

vous

empruntez dans le cadre d'une formation continue, pouvez-vous préciser

laquelle ?

□

Vous procurez-vous

Vous procurez-vous

l'ouvrage

:

I I

par

écrit ?

I I

par

téléphone ?

I I

en vous

rendant à la

des phocopies d'articles ?

□ oui
I I

Dans votre recherche

I I le titre ?

non

documentaire, quels critères

Q l'auteur ?

vous

guident

Q le thème abordé ?

I I la revue des sommaires ?

Demandez-vous l'aide des bibliothécaires ?

□ oui
I I
Votre choix

se

non

porte principalement sur :

I | des périodiques ?
I I des livres ?
I

I des thèses ?

I |

autres
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bibliothèque ?

et

ceci, dans le(s) secteur(s) suivant(s)

I I médical
I I

•

:

EU para-médical

I I technique

EU administratif

autres

Dans votre recherche d'information le centre de documentation

vous

semble ?

I I essentiel
I I secondaire
I I complémentaire
Possédez-vous d'autres lieux d'informations ?
Si

•

Pourriez-vous

me

préciser

-

-

-

Désirez-vous

pouvez-vous

EU

non

préciser lesquels ?

:
-

•

oui,

EU oui

votre

âge

:

votre sexe :

votre

Q masculin

EU oui

EU non

profession:

exercez-vous au

ajouter quelques

O féminin

remarques

CHS ?

?

Merci de votre aide!
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Le

•

les

•

les

Nous

questionnaire permet donc de

répondants
répondants

poser

l'existence de deux échantillons

courrier (NF) : on ne sait s'ils se rendent en bibliothèque : Non Familiers
sur place (F) : ceux-ci se rendent en bibliothèque : Familiers
par

conservé et veillé à avoir

délai

temporel identique pour les deux populations :
quatre semaines et c'est par hasard que nous retrouvons le même taux de rendement :
17 répondants par écrit et sur place, ce qui nous fait un rendement de 34 % dans les deux cas
(en fait, cela va favoriser une comparaison plus équitable même si les conditions de passation ne
sont pas identiques).
avons

un

Néanmoins, il faut signaler que le faible taux de rendement ne peut permettre une bonne fiabilité
statistique, c'est pour cela qu'il sera signaler lors de l'analyse les points qui mettent en exergue
le

problème de fiabilité.

Les résultats relevés autorisent deux

-

-

analyses

:

la

première s'intéresse principalement aux catégories socioprofessionnelles et à leur
approche documentaire.

évidence les

caractéristiques générales d'une recherche
lecteur de bibliothèque spécialisée en psychiatrie.
En comparant l'attitude du public réel (lecteurs Familiers) et celle du public potentiel
(lecteurs Non Familiers), nous pourrons sonder le fonctionnement interne de
la bibliothèque.

la seconde tente de mettre

en

documentaire effectuée par un

Voici donc

l'exposé des résultats et les analyses qui en découlent.
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1-

Analyse des résultats et interprétation : selon les catégories socioprofessionnelles.

Avant toute

chose, l'on peut commencer notre analyse par un léger aperçu de la
catégories que nous allons rencontrer.
Marie Claude George et Tourné Yvette dans leur ouvrage le secteur psychiatrique en France vont
fonctionnalité des

nous

y

aider. (3)

Quelle présentation théorique nous proposent-elles ?

Nous

-

-

-

-

-

distinguons

:

les médecins

psychiatres
psychologues
les personnels infirmiers
les aides soignants et les agents de service hospitalier
les personnels socio-éducatifs
les

Découvrons à
à

présent nos catégories respectivement,

ce

qui

nous

aidera par la suite

interpréter les résultats.
Les médecins

année d'étude

psychiatres accèdent au titre de docteur en médecine au terme de la huitième
après le baccalauréat, la spécialité en psychiatrie s'obtient quatre ans après

l'obtention de

ce

titre.

Ils exercent leurs activités

psychiatrique selon différents statuts :
praticiens hospitaliers sont recrutés par concours
les médecins attachés, contractuels et vacataires ont en général pour tâche d'exercer une technique
spécifique (psychothérapie, psychodrame, thérapie familiale
)
les assistants, psychiatres ou généralistes et les internes exercent leurs fonctions dans le cadre d'un
cursus en formation. Ce point doit être pris en considération en ce qui concerne la formation
continue qui semble déterminer en grande partie l'emprunt de l'ouvrage (cf. question 5).
-

en

secteur

les

-

-

L'on peut
de 30.5

(cf.

ajouter qu'au niveau des inscrits
3)

en

bibliothèque l'on retrouve

un pourcentage

annexe

Les

psychologues peuvent faire usage professionnel du titre de psychologue au terme d'un
cinq années d'études universitaires.
Le décret du 31 janvier 1991 définit leur statut particulier de la fonction publique hospitalière.
Fonctionnaires de catégorie A, ils conçoivent leurs méthodes et les mettent en oeuvre, au travers
d'une démarche professionnelle propre, afin de promouvoir l'autonomie de la p rsonnalité du
patient.
cursus

de
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Généralement, les psychologues acquièrent une formation post-universitaire (psychanalyse,

psychodrames, thérapie familiale, etc....).
Ils exercent des fonctions de psychothérapeute, de psychomotricien et d'animation institutionnelle
et sont maintenant acteurs des créations de structures (appartement associatif, placement familial,
etc
).
Ils sont directement placés sous l'autorité hiérarchique administrative du directeur de
l'établissement et technique du chef de service. Leur indépendance hiérarchique vis-à-vis de la
filière paramédicale (infirmier général) est clairement précisée.

Effectif de la

bibliothèque : 8.7 %

Les

personnels infirmiers de secteur psychiatrique sont un des support essentiels de la
psychiatrie publique. Ils étaient 61 000 en 1991.
Depuis la mise en place d'un diplôme unique en 1992, la formation et le statut des infirmiers de
secteur psychiatrique ont été supprimé, ce qui inquiète les professionnels de secteur.
Cette réforme est un des nombreus signes de la médicalisation de la psychiatrie.
Après une formation de trois ans, ils sont recrutés par concours.
Les décrets du 30 novembre 1988 et du 3 août 1989 définissent leur statut.
Le corps infirmier comprend quatre grades
cadre infirmier supérieur (catégorie A).

qui sont hiérarchiquement

:

-

-

-

-

cadre infirmier.
infirmier de classe

supérieure.

infirmier de classe normale.
L'ensemble de

ce

corps est

placé

sous

l'autorité de l'infirmier général.

Quel est le principe de leur action ?
qu'ils apportent dans le quotidien doit permettre aux patients de retrouver leur

L'aide relationnelle

autonomie.
Les encadrants

(chef) ont un rôle de coordination, d'animation et de formation de l'équipe
infirmière, mais aussi de gestion administatrive et d'intendance.
Les infirmiers sont de moins en moins nombreux dans les secteurs psychiatriques.
La revalorisation de leur statut, après les mouvements sociaux où ils ont affirmé leur volonté d'être
reconnus, a été par trop insuffisante.

Effectif de la

bibliothèque : 29.2 %

Les aides

soignants et les agents de service hospitalier ont un statut particulier depuis le

décret du 18 avril 1989.
Les aides

soignants ont accès à cet emploi à l'issue d'une formation d'un an.
Que font-ils ? Ils assurent, sous la responsabilité des infirmiers et par délégation, des soins
corporels et d'hygiène. Ils ont de ce fait un contact et des échanges importants aves les patients,
surtout lorsque ceux-ci sont dépendants.
Auprès d'eux, les agents de service hospitalier (ASH ) ont un rôle hôtelier et sont aussi très proches
des patients.
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Effectif de la

bibliothèque : 3.5 %

Les

personnels socio-éducatifs.
Depuis les décrets du 26 mars 1993, un même statut particulier

a

été

reconnu aux

assistants sociaux

et aux éducateurs.

Ces deux groupes

professionnels réunis en un seul corps, ont le même niveau de formation
(baccalauréat + 3) et sont encadrés par le corps des cadres socio-éducatifs.
Les cadres socio-éducatifs (décret

93-651), cadre de catégorie A sont responsables de
l'organisation et du fonctionnement du service social et éducatif.
Ils encadrent les assistants sociaux et les éducateurs, participent à l'élaboration des projets sociaux
et

éducatifs.

Ils sont recrutés par

voie de concours. Placés sous l'autorité du directeur de l'établissement, leur
indépendance hiérarchique à l'égard de la filière para-médicale (infirmier général) est maintenant
nettement marquée.
Les assistants socio-éducatifs

(décret 93-652) ont

pour

mission d'aider à l'autonomie et à

l'insertion des personnes et des familles en difficulté sociale.
Les fonctions d'assistant de service social sont de conseiller, orienter et soutenir les personnes
leurs démarches pour bénéficier de mesures d'action sociale.

dans

Les assistants sociaux de secteur

psychiatrique ont gagné en spécificité et professionnalité par
rapport au rôle d'intendance qui leur était dévolu par le passé.
Effectif de la

bibliothèque : 1.7 %

La

description ci-dessus pose les fondements de chacune des professions,
demander quelles seront les similitudes ou divergences dans l'approche

l'on peut donc se
documentaire.
Comment les

catégories vont-elles s'approprier l'information ?

Pour

répondre aux questions soulevées il nous faut faire plus ample connaissance du public
bibliothèque.
Nous pouvons le définir ainsi (sans différenciation entre homme et femme; pour plus de détails voir
l'annexe 3 ) :
de la

Paramédicaux

Médicaux

docteur

-

interne

:

aide

29.9 %

soignant : 3.5 %
puéricultrice : 0.6 %
infirmier (surveillant chef) : 33.8 %

psychiatre : 0.6 %
psychologue : 8.7 %
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Administratif

Technique
psychomotricien : 1.8 %
kinésithérapeute : 0.6 %
orthophoniste : 0.9 %
ergothérapeute : 0.4 %

assistant social

:

1.7 %

chef de bureau

:

0.4 %

technicien radio

et

Autres

secrétaire

0.2 %

:

1.8 %

dépenses
informatique : 0.2 %

Sans fonctions

:

documentaliste

:

secteur des

-

bibliothécaire

:

5.7 %

3.5 %

:

stagiaire cadre : 1.2 %
étudiants

-

élèves

1.1 %

:

éducatrice-enseignante-responsable de formation : 1.3 %
professeur EPS : 0.2 %
juge : 0.2 %
centres cliniques : 0.6 %
responsable CFDT : 0.2 %
-

CES

:

0.2 %

Serres-parc-communauté rurale-peintre : 0.7 %

Nous pouvons

établir les taux d'inscription par catégories

en prenant pour

base le rapport suivant

nombre d'infirmiers inscrits

exemple

:

nombre d'infirmiers dans l'établissement
Nous obtenons les taux suivants

-

-

-

-

internes-docteurs
infirmiers

:

:

165/78.5=2.10

158 / 780.3

=

psychologues : 47 / 78.5
aide

Les internes

se

0.20

=

soignant : 19 / 780.3

Qui parmi

:

0.6

=

ces quatre

0.02

catégories fréquente d'avantage la bibliothèque ?

détachent nettement, ensuite nous retrouvons

Le schéma

L'analyse de

nos

les psychologues et infirmiers.

général posé nous donne une image du public de la bibliothèque.
questionnaires va-t-elle permettre de retrouver le même schéma général ?
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:

Le

-

-

-

-

-

-

-

-

dépouillement des questionnaires

nous permet

de

poser

le

panorama

suivant

:

infirmier

(étudiant) : 38.23 %
(chef) : 20.58 %
interne en psychiatrie : 17.64 %
psychologue (étudiant) : 11.76 %
infirmier surveillant

assistante sociale

:

2.94 %

cadre socio-éducatif : 2.94 %
aide
non

soignante : 2.94 %
réponse : 2.94 %

Par ordre de

croissance,

Infirmier > Docteur-Interne >

nous

obtenons le classement suivant

:

Psychologue > Aide soignante - Assistante sociale - Cadre

socio-éducatif
La

comparaison des deux schémas, celui des taux d'inscription en bibliothèque ainsi que
répondeurs au questionnaire met en évidence une certaine homogénéité.
catégories professionnelles dominantes qui fréquentent le plus la bibliothèque semblent donc

celui des
Les

être les suivantes

:

Infirmier > Interne >

Psychologue

L'on peut se

demander à présent ce qui caractérise nos répondants ?
Quels sont les critères sociologiques qui les définissent ?

L'on remarque

immédiatement que d'avantage de femmes nous répondent par courrier et
qu'à l'inverse le rapport homme-femme semble plus équilibré quand les lecteurs répondent sur
place en bibliothèque.
Une autre différence est constatée entre nos deux échantillons; en effet, nous obtenons
un écart de sept années entre ceux-ci. Les lecteurs qui se rendent en bibliothèque sont sensiblement
plus jeune (moyenne de 35 ans) que les personnes interrogées au hasard dans le centre hospitalier
(moyenne de 42 ans).

Essayons de définir

nos

répondants

en

détails selon leur appartenance professionnelle
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1-VENEZ-VOUS AU CENTRE DR DOCUMENTATION 7

Nous obtenons 28

réponses positives,

-

infirmier

-

interne

-

infirmier surveillant

psychiatrie

psychologue

:

donne les pourcentages suivants

:

14.28 %

-

infirmier surveillant chef :

7.14 %

-

aide

3.57 %

-

nous

17.85 %

:

10.7 %

-

qui

28.57 %

:

:

-

ce

soignante

:

assistante sociale

3.57%

:

cadre socio-éducatif

:

3.57 %

Les infirmiers et internes

détachent de l'ensemble des personnes

interrogées.
pôles dominants des fréquentations. Les psychologues sont les
suivants. Il est étonnant de constater que la catégorie des aides soignantes (qui représente environ
70.5 % des non médicaux de l'effectif total de l'établissement) ne soit pas plus importante.
Ce fait s'explique peut-être par la représentation que celles-ci ont de la bibliothèque. La
bibliothèque leur convient-elle ? N'est-elle pas destinée à un public différent, c'est à dire celui des
se

Us semblent constituer les

médecins et infirmiers ?
Le

clivage interne - aides soignante
En

se justifie

ainsi

par une

mise à distance du lieux de recherche.

qui concerne les assistantes sociales et cadres socio-éducatifs, l'on constate que le
fréquentaion est identique et que celui-ci est inférieur à celui des infirmiers et internes.
Ceci s'explique par la possession de l'information documentaire sur le lieu même de l'exercice
professionnel. En effet, les assistantes sociales perçoivent les magazines directement au bureau, ce
qui évite donc les déplacements vers la bibliothèque.
L'on peut noter que les assistantes sociales sont les seules personnes à recevoir directement
l'information après bulletinage en bibliothèque.
ce

taux de
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2-SI OUI. VOUS Y RENDF.Z-VOIJS ?
Le pourcentage est

calculé

par rapport

à l'ensemble des réponses obtenues.

rarement

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

occasionnellement

interne

souvent

13.8 %

10.3 %

10.3 %

infirmier

3.4 %

20.8 %

infirmier surveillant

3.4 %

10.3 %

infirmier surveillant chef

très souvent

6.8 %

élève infirmier

3.4 %

psychologue
étudiant en psychologie
aide soignante

3.4 %

3.4 %

6.8 %

3.4 %
3.4 %

assistante sociale

3.4 %

cadre socio-éducatif

3.4 %

Les infirmiers dans l'ensemble

(élève et surveillant) avouent venir occasionnellement au
les surveillants chefs semblent y venir souvent. Le poids de leur réponse
s'explique peut-être parcequ'elles sont minoritaires (deux réponses). L'on peut supposer que si l'on
avait possédé d'avantage de réponses de la part de cette catégorie professionnelle, le résultat aurait
été différent; d'autant plus que dans la pratique, le fichier des inscrits révèle un pourcentage très
faible de l'ensemble des usagers (0. 9 %).
Néanmoins le fait que les surveillants chefs viennent souvent peut s'expliquer par les
responsabilités qui leur incombent : diriger un service, une équipe administrativement et être à
centre tandis que

l'affût des connaissances récentes dans
11

ce

domaine.

est de même pour

les cadre socio-éducatifs, venir souvent en bibliothèque, c'est
appréhender l'aspect social thérapeutique abordé par de nombreux ouvrages et pouvoir par la suite
l'appliquer aux patients.
La notion de responsabilité peut dans ce cas être la source d'une fréquentation supérieure.
en

Les internes avouent
ainsi le niveau de la

les

se

rendre occasionnellement et souvent

au

centre de

documentation,

fréquentation est légèrement inférieur à celui des infirmiers, puis interviennent

psychologues.

Le schéma que nous

public des inscrits

obtenons quant à la fréquence de fréquentation correspond au schéma du

:

Infirmier > Interne

>

Psychologue

L'on peut

donc conclure que la bibliothèque semble d'avantage fréquentée par les
infirmiers, les internes, les psychologues et les surveillants chefs (à plus faible occurrence).
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3-VOIIS PRF.FKRF.7. *>

Emprunter

Consulter

Les deux

18.18 %

3.03 %

9.09 %

-

infirmier

-

infirmier surveillant

15.15 %

-

infirmier surveillant chef

6.06 %

psychologue

6.06 %

3.03 %

6.06 %

interne

12.12 %

3.03 %

3.03 %

-

-

Le mode

d'appropriation du livre par emprunt est préféré par toutes les catégories de
une approche " différée " du livre ou du périodique signifie ici se l'approprier
durée minimale d'un mois et de ce fait l'avoir à tout instant sous la main.

lecteurs. Favoriser
pour une

Cependant; les infirmiers, internes et psychologues sont les seuls à consulter l'ouvrage; ils mettent
ainsi en évidence une approche double de l'information : différée et immédiate.
Différée par l'emprunt et la possession du livre chez soi; immédiate par la consulation sur place.
L'on constate donc que cette double appropriation est significative d'une fréquentation plus

importante de la bibliothèque; en effet, nous retrouvons les trois catégories qui déclarent se rendre à
de nombreuses reprises en bibliothèque (cf. question précédente).
La bibliothèque est donc pour ces trois catégories un lieux où l'on recherche, s'informe et guide sa
curiosité, elle remplit donc ici une fonction d'orientation.

L'on peut

donc noter la corrélation entre deux facteurs : la fréquentation et l'approche

documentaire.
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4-ST VOIJS F.MPRI INTKZ. POT JVF.Z-VOI IS DONNER IIN NOMRRF.

APPROXIMATIF ?

Moyenne obtenue grâce

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

infirmier

:

au rapport entre

le nombre de livre total et le nombre de

personne.

1,5 livre

élève infirmier

:

1 livre

infirmier surveillant

:

0,4 livre

" exceptionnellement "

infirmier surveillant chef : 1 livre
aide

soignante : 1 livre

psychologue : 1 livre
étudiant

en

interne

1,6 livre

:

psychologie : 1 livre

assistante sociale

:

3 livres

cadre socio-éducatif : 2 livres

Le nombre moyen

d'ouvrages empruntés par personne est équivalent pour presque la
majorité des lecteurs : 1.
Cependant, les infirmiers et internes se démarquent par l'emprunt d'environ 1,5 livres; à nouveau
nos deux catégories sont reliées par leur approche documentaire.
L'assistante sociale et le cadre socio-éducatif empruntent respectivement trois fois et deux
fois plus que la moyenne des autres catégories.
Il faut signaler toutefois qu'une seule assistante sociale a répondu, si d'avantage de réponses
avaient été obtenu, l'on peut supposer que le résultat aurait été différent.
Nous relevons le même problème de fiabilité statistique en ce qui concerne le cadre socio-éducatif;
en effet, une personne a répondu. Peut-on dans ce cas tenir compte du résultat ? Celui-ci est-il
significatif ?

Nous noterons donc que

la majorité des catégories professionnelles de l'établissement
les infirmiers se détachent néanmoins quelque peu.

emprunte un ouvrage; les internes et
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5-VOUS EMPRUNTEZ IIN OTJVRAGF, POIJR

la culture

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

infirmier

générale

36.3 %

élève infirmier

?

la formation continue

34.6 %
3.8 %

infirmier surveillant

4.5 %

15.3 %

infirmier surveillant chef

9%

7.6 %

aide

4.5 %

soignante
psychologue
étudiant en psychologie

18.1 %

7.6 %

4.5 %

3.8 %

interne

18.1 %

assistante sociale

19.2 %

3.8 %

cadre socio-éducatif

4.5 %

3.8 %

Le

couple culture générale et formation continue est privilégié par les infirmiers
(surveillant chef ), les internes et le cadre social et ceci à pourcentage égal pour les éléments du
couple.
En

qui concerne l'infirmier surveillant, la formation continue est largement choisie, peut-être
s'explique-t-il par le contact permanent de celui-ci envers les patients, ce qui l'oblige à être en
perpétuel accord avec l'évolution de ces derniers. L'aspect " pratique " du métier nécessite une
source de renseignement " vivants
ces renseignements vont aider au rôle de coordination,
d'animation et de formation de l'équipe infirmière. Il faut donc une prise en compte du soigné et du
soignant.
ce

ceci

L'aide

soignante manifeste une nette préférence pour la culture générale, la lecture est donc
le domaine strictement professionnel puisque le rapport à la

lecture autre que celle concernant
formation continue n'existe pas.
une

De même,

le psychologue et l'étudiant en psychologie démontrent une légère préférence pour un
emprunt de l'ouvrage dont le but principal est d'approfondir la culture générale; ce qui peut
s'expliquer par la résurgence du parcours scolaire qui met d'avantage en valeur l'aspect général des
connaissances et théories. Une

source

de

renseignements à aspect plus général

que

pratique serait

privilégiée ici.
L'inverse
à la

manifeste

qui concerne l'assistante sociale et l'élève infirmier pour qui le rapport
profession semble unique. La lecture est ici une lecture d'accompagnement professionnel.
se

en ce

Nous retiendrons donc que le but de l'emprunt de l'ouvrage sera différent
exercée au sein de l'établissement; la documentation sera diversifiée et plurielle.
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selon la fonction

6- SI VOUS EMPRUNTEZ DANS T.F. CADRE D'UNE FORMATION CONTÎNT JF,
POT JVEZ-VOTJS PRECISER TAPI IF.LIE ?

Formation concernant rinfirmier

-

-

-

-

-

-

étude

en

soins infirmiers

:

2

:

(formation initiale)

thérapie comportementale
thérapie systémique
art thérapie
relaxation

sports adaptés
Formation concernant rinfirmier surveillant

-

-

-

:

psychothérapie institutionnelle et psychanalyse
" dans le cadre d'un
projet "
formation Aspeps : élève cadre soignant (formation initiale)
Formation concernant l'infirmier surveillant chef

-

ingénierie en soins infirmiers : 2
Formation concernant le

-

recherche Doctorat

-

études

psychologue

(formation initiale)
supérieures (formation initiale)

Formation concernant l'interne

-

internat de

-

interne de

-

DES

:

:

psychiatrie (formation initiale)
spécialités (formation initiale)
psychiatrie (formation initiale)
Formation concernant l'assistante sociale

-

Diplôme supérieur en travail social (formation initiale)
Formation concernant le

-

:

MST

care

socio-éducatif

:

gestion et développement social
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:

Dix-neuf personnes sur trente-quatre avouent emprunter
formation continue.

Certains thèmes d'intérêts
-

-

la

thérapie

se

concerne

la recherche

en

retrouvent au travers de

l'ouvrage

plusieurs catégories

pour

compléter la

:

aussi bien l'infirmier que l'infirmier surveillant

soins infirmier

(ingénierie) intéresse l'infirmier et l'infirmier surveillant

chef.
L'information

en ce

qui

concerne

les infirmiers loin d'être sectorielle est donc plurielle.

Les

catégories restantes : psychologue, interne, assistante sociale, cadre socio-éducatif
homogénéité. Pour ces quatre catégories, la formation continue est
comprise en tant que formation initiale : elle permet d'accéder à un titre qui est à la base de la
mettent en évidence une relative

reconnaissance de leur statut.

L'aide

soignante n'a pas répondu, nous nous déjà sommes aperçus que son emprunt a pour
d'approfondir la culture générale (question 5). Comment est définie dans ce cas la culture
générale ? Envisagent-elles la culture comme une culture qui favorise :
finalité

-

-

-

-

un

approfondissement de la réflexion ?

un

retour

une

sur

soi ?

ouverture

sur

le monde ?

le divertissement ?

L'on constate donc que

la formation continue est pour de nombreux lecteurs à l'origine de sa visite
bibliothèque médicale.
La lecture hospitalière se révèle donc être une lecture d'accompagnement, spécifique à la fonction
exercée; tout en permettant d'approfondir la culture générale par rapport à un domaine, elle peut
tout aussi bien, compléter la formation afin de la perfectionner.
en
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7- VOUS VOUS PROCUREZ L'OUVRAGE

-

PAR ECRIT ?

-

PAR TELEPHONE ?

-

EN VOUS RENDANT EN

:

BIBLIOTHEQUE ?

La

majorité des personnes interrogées obtiennent l'ouvrage en se rendant en bibliothèque.
un infirmier l'obtient par écrit et un psychologue par téléphone. L'infirmier est donc le
seul à " commander " son livre, en le réservant sur le bon disponible dans la revue des sommaires.
Il se distingue totalement des autres catégories par son parcours effectué lors de la recherche
Seulement

documentaire.
L'on peut

donc noter que les emprunteurs exerçant au sein de l'établissement ont tendance
général à se déplacer; par contre, les structures extérieures (centre médico-psychologique...)
vont quant à elles préférer la communication orale (obtention par téléphone).
Le critère de rapprochement ou à l'inverse d'éloignement par rapport à la bibliothèque va
déterminer le moyen d'obtenir l'ouvrage.
en

8- VOUS PROCUREZ-VOUS DES PHOTOCOPIES D'ARTICLES ?

L'offre de

photocopies est un facteur propice à améliorer la recherche documentaire. Ainsi,
catégories confondues, vint-quatre personnes sont demandeuses, soit 83 % du total des
réponses.
Parmi les personnes qui refusent la photocopie (quatre personnes), deux infirmières paraissent
totalement irréductibles aux prestations de service; elles refusent tout aussi bien l'aide des
bibliothécaires. Il est à noter que celles-ci âgées respectivement de 43 et 50 ans ont un âge
légèrement supérieur à la moyenne (42 ans).
toutes

9-DEMANDEZ-VOIJS L'AIDE DES BIBLIOTHECAIRES ?

Toutes

catégories confondues, 93 % des

personnes

interrogées soulignes

que

ceux-ci sont

essentiels, quelques un ajoutent de ce fait sur papier que les bibliothécaires sont :
indispensables ". Deux infirmières ne sont pas de cet avis (cf.question ci-dessus).
"

Les bibliothécaires

guident donc la recherche documentaire en bibliothèque médicale. L'on notera
que le travail préparatoire aux recherches consiste en un traitement précis et codifié des ouvrages.
( cf. annexe 4)
prestations de service offertes par la bibliothèque sont appréciées des
différence flagrante dans l'appropriation de celles-ci ne nous apparaît ici.
Les

lecteurs,

aucune
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10-DANS VOTRE RECHERCHE DOCUMENTAIRE
QUELS CRITERES VOUS GUIDENT ?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

infirmier

le titre

l'auteur

le thème

2%

4%

14%

2%

8%

2%

2%

4%
2%

la

revue

8%

élève infirmier

2%

infirmier surveillant
infirmier surveillant chef

2%

aide

soignant
psychologue
étudiant en psychologie
interne en psychiatrie

2%
2%

2%

6%

4%

8%

10%

2 %

assistante sociale

2 %

cadre socio-éducatif

2 %

TOTAL

de

sa

10%

:

Qui

va

des

18%

6%

2%

46%

26%

guider le lecteur ?

En obtenant presque 50
recherche documentaire.

%, le thème est l'un des premiers critères qui oriente le lecteur lors

Privilégié par l'infirmier et l'interne (à forte proportion), il est aussi l'unique source d'information
pour l'étudiant en psychologie et l'assistante sociale.

La recherche

recouvre

un,

deux, trois

Un niveau de recherche est choisi par

ou

quatre niveaux d'investigation.

l'élève infirmier, l'étudiant

en

psychologie, l'aide

soignant et l'assistante sociale.
la catégorie étudiante (élève) se renseigne uniquement grâce au thème, ni
l'auteur, ni le titre n'interviennent; pourtant l'apprentissage devrait mettre en exergue une politique
de recherche diversifiée par l'intercession notamment de renseignements précis donnés par le
professeur, le formateur. Les pratiques documentaires de l'étudiant (élève) se rapportent à la
conception que possède les formateurs de la recherche documentaire : plus les critères
d'investigation seront nombreux à être divulgués, plus l'étudiant diversifiera sa méthode.
L'on remarque que

Deux niveaux de recherche sont utilisés par

Trois niveaux de recherche sont

le cadre socio-éducatif.

l'apanage de l'infirmier surveillant, de l'infirmier surveillant

Chef-
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Quatre niveaux de recherche sont privilégiés de l'infirmier, le psychologuer l'interne. L'on note
ici, que les quatre niveaux de recherche (par titre, par auteur, par thème, par revue
des sommaires) semblent être appropriés par les catégories " phares " comme nous nous en sommes
aperçus aux questions précédentes.
Ces

catégories fréquentent d'avantage la bibliothèque, elles démontrent une approche différée et
l'ouvrage (emprunt et consultation); elles diversifient donc leur possibilité
d'investissement en bibliothèque.
immédiate de

Les critères de recherche s'avèrent différents selon la fonction exercée

l'établissement;

en

effet, la gradation diverge

en

fonction du sujet à traiter.
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au

sein de

11- VOTRE CHOTX SE PORTE PRINCIPALEMENT SUR

les

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

périodiques ?

infirmier

les livres ?

13.7%

17.6%

1.9%

1.9%

infirmier surveillant

1.9%

5.8 %

infirmier surveillant chef

3.9 %

1.9%

élève infirmier

aide

soignant
psychologue
étudiant en psychologie
interne en psychiatrie
assistante sociale
cadre socio-éducatif

TOTAL

intervient

autre ?

1.9%
3.9 %

1.9%

1.9%
3.9 %

5.8%

1.9%

1.9%

7.8 %

11.7%

1.9%

1.9%

1.9%

1.9%
53 %

39%

:

Le choix des lecteurs

les thèses ?

se

6 %

2%

porte principalement sur le livre (plus de 50 %), le périodique

seconde

position, puis la thèse en troisième choix.
catégories professionnelles (neuf sur dix) adoptent le couple livre-magazine comme
support principal de lecture, ceci à titre égal (élève infirmier, étudiant en psychologie,
assistante sociale, cadre socio-éducatif) ou en marquant une légère préférence pour l'une ou l'autre
des entités du couple.
en

De nombreuses

Le livre est

légèrement préféré par l'infirmier, l'infirmier surveillant, le psychologue,
l'interne; à nouveau nous repérons nos catégories " phares " qui partagent donc une nouvelle
caractéristique.
Il est aussi l'unique choix de l'aide soignante qui rejette le magazine.
Le caractère stable des connaissances que délivre l'ouvrage est essentiel ici.
Le

magazine est quant à lui, légèrement préféré de l'infirmier surveillant chef, ceci au
profit du livre.
Dans ce cas ci, la périodicité des connaissances est la source d'information première.

Les

divergences minimes remarquées n'entament pas la force du couple livre-magazine qui est le
pivot des emprunts.

Néanmoins, un autre support est aussi choisi : la thèse. Qui s'intéresse à celle-ci ?
L'infirmier et l'infirmier surveillant optent pour ce support. Pourquoi les autres catégories ne
pas

de même ?
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font

Le caractère non-officiel

thèses

pourrait être

un

ou

frein à leur emprunt. A l'inverse l'autorité du livre n'est

ensemble de facteurs l'instaurant
ou

la non-reconnaissance d'une valeur crédible accordée

:

à démontrer, un
investissement, l'auteur est plus
la publicité peut y remédier....

l'achat de celui-ci nécessite

moins connu, même s'il ne l'est pas,

aux

pas

un

Le livre fait donc autorité.

Les thèses

paraissent moins reconnues, lorsqu'elles sont empruntées c'est en vue de l'élaboration
(lecture de plan, de la bibliographie, présentation d'ensemble
).
La fonction essentielle de la thèse est celle de guider une réflexion naissante, d'aider au
raisonnement et à l'élaboration de la pensée.
Celle-ci doit donc accompagner une recherche. Il est donc étonnant que les autres catégories qui
pourtant s'investissent dans un ensemble de formations diverses (cf. question 6) ne s'en imprègnent
pas. Nous citerons à titre d'exemple les recherches en Doctorat de psychologie
(pour le psychologue), en DES de psychiatrie (pour l'interne).
d'une autre thèse

L'on peut conclure en notant que le choix du support en bibliothèque
essentiellement celui de livres et de magazines, ceci à proportion variable en

catégories professionnelles.
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médicale est
fonction des

12- LE SECTEUR PRIVILEGIE DANS LE CHOIX DR L'OITVRAGF.

médical

-

-

infirmier

9%

infirmier surveillant

infirmier surveillant chef

-

aide

-

-

administratif

technique

2.3 %

soignant
psychologue
étudiant en psychologie
interne en psychiatrie

7%

4.7 %

2.3 %

4.7 %

2.3 %

2.3 %

4.7 %

cadre socio-éducatif

2.3 %
4.7 %

2.3 %

2.3 %

2.3 %

2.3 %

13%

2.3 %

2.3 %

2.3 %

2.3 %

41 %

9%

TOTAL

43%

Les secteurs médicaux et
ce

qui

nous

2.3 %

2.3 %

-

-

17.6%

élève infirmier

-

-

paramédical

paramédicaux se détachent nettement dans le choix des
permet d'établir le schéma préférentiel suivant :

secteur médical > secteur

7%

ouvrages,

paramédical > secteur administratif > secteur technique

L'on peut noter une

certaine adéquation entre la fonction exercée et le choix du

livre. Ainsi, l'interne, le psychologue adoptent comme critère de prédilection le secteur médical;
tandis que l'infirmier, l'infirmier surveillant chef, l'élève infirmier choisissent le secteur

paramédical.
Comment ceci

peut-il s'expliquer ?

Le médical met

en

valeur

un

aspect général de la connaissance, tandis que le paramédical

s'attache à

l'aspect pratique de l'exercice.
la catégorie infirmière dans son ensemble s'attachera d'avantage à
l'aspect pratique offert par les ouvrages, tandis que la catégorie des internes, des psychologues
portera son attention sur l'aspect plus général.

Nous constatons donc que

Les secteurs administratifs et

techniques sont très peu retenus, la catégorie infirmière
s'y intéresser d'avantage que les autres professions.
On s'aperçoit face aux réponses qu'il semble difficile de catégoriser à l'extrême une profession
puisque certaines personnes s'intéressent à un secteur différent de celui d'origine afin de diversifier
leur connaissance. Ainsi, l'infirmier surveillant chef incluera dans sa lecture le secteur
administratif utile pour diriger un service.
page 35
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L'on peut donc affirmer que la pratique professionnelle exerce une influence sur le thème
d'intérêt qui est choisi; la lecture est donc dépendante d'un ensemble de facteurs extrinsèques

qui la dirige : la profession, la formation continue....
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13- DANS VOTRF, RECHERCHE D'INFORMATION. LE CF.NTRE VOIJS SF.MRT .F.

essentiel

-infirmier
-

-

-

-

-

-

-

-

-

secondaire

7

complémentaire

22%

13%

élève infinnier

3%

infirmier surveillant

6%

infirmier surveillant chef

6%

aide

3%

soignant
psychologue
étudiant en psychologie
interne en psychiatrie

13%

6%
3%
19%

assistante sociale

3%

cadre socio-éducatif

3%

TOTAL

68%

Le centre de documentation

ou

32%

bibliothèque ne paraît secondaire

pour aucune

des catégories

interrogées.
Il est essentiel pour la
mais il peut aussi être

majorité des personnes (68 %), il est la principale source de documentation;
complémentaire (32 %), d'autres sources interviennent et aident à la

recherche.
Pour

qui est-il essentiel ?
Il l'est pour

L'élève

se

l'ensemble de nos catégories sauf pour l'élève infirmière et l'assistante sociale.
dirige vers les bibliothèque qui desservent les lieux de cours : l'IFSI ou la bibliothèque

de la faculté libre de médecine.

L'enjeux géographique c'est à dire la distance qui sépare la bibliothèque de l'établissement
d'inscription est un facteur déterminant dans la recherche documentaire. Celle-ci est donc
centralisée

en

fonction du lieu où la fonction est exercée.

Le raisonnement est

identique en ce qui concerne l'assistante sociale, la bibliothèque de l'IRTS de
(institution pénitentiaire) est le lieu d'obtention principal des documents. On peut supposer
que l'assistante effectue un suivi des patients qui se trouvent dans l'institution pénitentiaire.
Ainsi, se trouvant régulièrement sur place, les documents nécessaires à son activité sont à sa
disposition immédiate.
Loos

La

bibliothèque est perçue comme étant complémentaire lorsque l'emprunteur possède une autre
bibliothèque sur son lieu de formation. Celui-ci explique donc la fonctionnalité de la bibliothèque
pour l'assistante sociale et l'élève infirmière.
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De plus, nous remarquons que les catégories qui prétendent que la bibliothèque leur est
essentielle n'hésitent pas à utiliser des " pratiques accompagnatrices " qui orientent la recherche
documentaire.

Celles-ci

-

-

-

-

se

définissent par :

le rapport

oralfamilier

le rapport

oral non familier : les médias (la télévision)
les journées informationnelles (séminaires psychanalytiques, congrès)
les bibliographies données par les formateurs.

le rapport

écrit distancié : le minitel, le medline, internet, compte-rendus de séminaires,
les livres de laboratoire, l'achat d'ouvrages.

le rapport

légitimé : bibliothèques diverses : médicale, municipale, universitaire.

: un

ami,

un

collègue.

L'on notera,

suite aux observations, le caractère essentiel de la bibliothèque pour la
majorité des emprunteurs, ainsi que l'emploi de pratiques " accompagnatrices " qui complètent la
recherche de documents.
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•

Conclusion de

l'analyse des catégories socioprofessionnelles

La notion de démocratisation relevée lors de

l'analyse historique ne semble plus être totale
partielle et restrictive.
En effet, l'étude des catégories socioprofessionnelles a permis de mettre en évidence l'existence de
catégories " phares " qui se détachent nettement du public dans sa globalité.
Les infirmiers, internes, psychologues démontrent une approche documentaire quelque peu
mais

différente

-

-

-

-

:

la

fréquentation de la bibliothèque est plus importante.

le mode

d'appropriation du l'ouvrage est double : différée et immédiate.

ils empruntent en moyenne
des

1,5 livre.

pratiques accompagnatrices les aident à choisir un

Une

ouvrage.

catégorie, celle des aides soignantes attire notre attention; en effet son rapport à la
catégories " phares ".
Nous pouvons essayer de le découvrir grâce à plusieurs entretiens qui de par leur aspect pratique,
exposent les conceptions de la lecture hospitalière pour une catégorie distincte.
Mais avant cela complétons notre analyse par la description du portrait type du lecteur de
bibliothèque médicale ainsi que ses pratiques documentaires
lecture est différent de celui des

,
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2

-

Analyse des résultats et interprétation : selon les modalités de passation.

Les Familiers sont

soit réel

ou

comparés au Non Familiers afin d'analyser la pratique du public que celui-ci
potentiel. Il sera ainsi plus facile de comprendre le lecteur quelques soient ses

spécificités.

1. VENEZ-VOUS AU CENTRE DR DOCUMENTATION ?

oui

Non Familiers

non

76.4 %

23.5 %

Familiers

94.11 %

5.88 %

Total

170. 51 %

29.38 %

Proportionnellement la bibliothèque semble moins fréquentée par les personnes qui ont
répondu aux questionnaires par courrier: par contre elle l'est d'avantage par les répondants sur
place. ce qui semble logique.
Une seule personne déclare ne pas y venir, ceci s'explique par le fait qu'elle a choisi probablement
une autre forme d'obtention des documents : la Revue des Sommaires, ainsi elle commande

l'ouvrage par écrit et celui-ci lui est envoyé par la bibliothèque.
La Revue des Sommaires est publiée par la bibliothèque et envoyé

dans les différents pavillon du
hospitalier, elle expose l'ensemble des sommaires des différentes revues présentes en
bibliothèque ainsi que les nouveautés dernièrement acquises.
centre

Une personne qui désire
soit la demande de livres

dans les

obtenir un ouvrage remplit donc soit la demande de copies,
qui accompagne chaque bulletin des sommaires et celui-ci lui parvient

plus brefs délais.
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2. ST 01 IL VOUS Y RENDEZ-VOUS ?

o

rarement

occasionnellement

très souvent

souvent

<■

>

Familiers

[41.17%

Non Familiers

Au

23.52 %

[17.64 %

47.05 %]

52.94

5.88 %

%]

11.76%

premier abord, on constate un étalement diffèrent du pourcentage de fréquentation selon
représentée par la valeur " occasionnellement

la borne limite

Pour les Familiers, la

fréquence de fréquentation semble largement supérieure à celle du public
potentiel. L'étalement sur la droite tend à rassembler l'ensemble de notre population sur trois
critères (occasionellement-souvent-très souvent) dont la majorité en occasionnellement et souvent
(94.11 %).
A l'inverse pour
vers une

les Non Familiers, notre fréquence de fréquentation s'étale
fréquentation moindre (64 % en rarement et occasionnellement).

sur

la gauche de l'axe

Les bornes extrêmes accentuent quant

à elles cet effet d'éloignement. L'ensemble vide nous
renseigne sur l'absence de réponse qui peuvent êtres considérées dans notre cas comme étant des
réponses négatives à la question posée; d'ailleurs ce taux est le même que celui de la première
question : Venez-vous au centre de documentation ? L'on peut donc supposer que ce sont les
mêmes personnes : celles qui ne viennent pas au centre ou bibliothèque ne se sentiraient
absolument pas concernées et quant à y venir rarement ou pas du tout, elles marquent leur recul en
s'abstenant de répondre ce qui paraît logique par ailleurs.

Ainsi, le " vide " loin de n'être

pas

significatif l'est tout au contraire et s'explique aisément.
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4 .SI VOUS EMPRUNTEZ LES OUVRAGES. POIJVKZ-VOIJS DONNF.R IJN NOMRRF,
APPROXIMATIF ?

NF

: non

familiers

F: familiers

:

public potentiel
public réel

O

-

:

d'1 ouvrage

F

NF

1

2

41.17 %

35.29%

11.76%

41.17 %

41.17 %

5.88 %

3
5.88 %

4

11.76%

5.88 %

Les lecteurs Non Familiers

n'empruntent par mois en moyenne qu'un seul ouvrage ou
L'on peut se demander que représente la notion de " moins d'un
ouvrage " ?. Représente-t-elle la photocopie d'un article ou d'une revue
(le nombre de pages étant inférieur à celui d'un livre) ? La lecture de chapitres fragmentée selon
intérêt bien précis, avec une orientation particulière ?
même moins d'un ouvrage.

Les lecteurs Familiers

empruntent un ou deux livres en moyenne par mois.

Le taux

d'emprunt de 82 % nous permet de constater que les personnes qui viennent en
bibliothèque emmènent chez elles comparativement aux personnes interrogées au hasard un
nombre d'ouvrage double; ce qui tend à prouver que l'activité lectorale liée à la bibliothèque
médicale est plus intense pour un " habitué " qui s'y rend fréquemment.
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un

5.VOI JS EMPRIJNTF.Z IIN Ot JVRAGH POT JR

la culture

générale

la formation continue

les deux

F

5.88 %

29.41 %

58.88 %

NF

11.76%

23.52 %

47.02 %

finalité

Que la réponse soit faite par écrit
principale de l'emprunt du livre.

Celui-ci intervient donc dans le but de
du centre
A

ce

ou par

O
5.88 %
17.64%

courrier, la formation continue semble être la

parfaire et compléter l'activité qu'exerce la personne

au

sein

hospitalier.

titre comment peut-on

définir la formation continue ?

D'après le Grand Dictionnaire Encyclopédique la formation c'est : " l'action de former, la
quelque chose se forme ",mais c'est aussi : " l'action de former quelqun, un groupe,

manière dont

de leur donner des connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité " elle rassemble donc
"

l'ensemble des connaissances dans

un

domaine déterminé, nécessaires pour exercer une

:

activité "

(4)
On constate que

les connaissances nécessaires à l'exercice peuvent êtres soit divulguées à
par lui-même. L'action sera extérieure à lui ou nécessitera donc son entière
deux cas elle paraît nécessaire afin d'exercer.

l'individu, soit acquises
adhésion. Dans les

La formation

professionnelle, continue, continuée ou permanente mettant en valeur :
permettant la formation à un premier emploi, l'adaptation ou la
conversion à un nouvel emploi, la promotion ou encore l'acquisition, l'entretien ou le
perfectionnement des connaissances ". Celle-ci détient donc une place importante face à l'évolution
des progrès et doit de part son rôle à jouer permettre d'évoluer afin de ne pas être en marge.
"

l'ensemble des

sera

mesures

Nous pouvons grâce à un bref historique exposer quelques traits de la formation
semble détenir une place essentielle dans les objectifs du centre hospitalier.
Une date clé dans le domaine de la formation est la loi de Î971

continue qui

qui a fait obligation à toutes les
entreprises de consacrer un pourcentage de la masse salariale (0.8 % puis 1 %) à des actions de
formation en faveur des salariés. De nombreuses organisations publiques et privées se sont alors
créées ou se sont développées pour répondre à la demande suscitée.
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Les

organismes publics les plus importants sont l'A.F.P.A (Association pour la Formation
Adultes), les GRETA (Groupements d'Etablissements pour la formation),
le C.N.A.M (Conservatoire National des Arts et Métiers), le C.N.T.E (Centre National de
Télé-enseignement) et le département de formation continue de certaines universités.
Professionnelle des

Au niveau du centre

fonctionnement. De

hospitalier l'on peut dire
quelle façon l'est-elle ?

Celle-ci est intimement liée
buts déterminés et

•

les

au

la formation continue est inhérente à

fonctionnement de l'établissement

plus spécialement d'objectifs

objectifs de l'établissement

que

se

se

révélant

répartissant principalement

en

son

aux travers

trois catégories

:

ceux-ci

paraissent très divers et nombreux, ils dépendent principalement de l'orientation
générale de l'établissement.
On peut citer à titre d'exemples : - la démarche de soin
-

-

-

la communication par l'information
les actions sécurités (incendies, premiers secours
le maintien des compétences de base
ou

maintien des connaissances de base

)

:

(pour les infirmiers, aides soignants
)
favoriser le fondement d'une pratique de santé mentale
(une formation à l'aspect thérapeutique )

-

•

les

objectifs de service
ceux-ci

:

:

déterminent

principalement au sein du service. Ils vont prendre en compte
l'aspect individuel ou collectif de la demande. La formation individuelle devra s'inscrire dans la
dynamique du service afin de permettre une augmentation des acquis face à l'activité exercée.
La formation pourra être accordée en priorité aux personnels pour qui une plus grande
correspondance entre la demande et le " milieu " sera observée.
En effet, les différentes étiquettes du service vont déterminer la nature de la formation. Ainsi, un
service qui traite essentiellement de la toxicomanie par exemple sera amené à proposer une
formation spécifique au domaine abordé.
Différents exemples élargissent le champs d'action :
les activités proposées aux malades : théâtre, équitation
des remises à niveaux pour l'obtention d'un diplôme
Il est à noter que 90% des objectifs de service concernent les soignants, les 10 % restant se
répartissent en formation administrative ou technique.
se

-

-

Les deux

catégories d'objectifs citées ci-dessus constituent : le plan de formation
chaque année et prend en compte de nouvelles stratégies s'inscrivant
par ce fait dans le service de direction de la stratégie qui entretient d'étroites relations avec
l'ensemble des Services Médicaux, Administratifs, Logistiques, Techniques.
Celui-ci est reconductible
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de
:

Les

•

Les

objectifs personnels

ou

individuels

:

objectifs personnels n'ont aucun points communs avec l'organisation de l'établissement; ils
différents des objectifs individuels qui sont reconnus par le centre hospitalier.

sont donc

Les

objectifs individuels permettent d'obtenir un congé individuel de formation qui se détermine
par une durée de trois années sur l'ensemble de la carrière. La commission régionale décide de
l'acceptation ou du rejet du projet.
En général, l'occurrence de la demande est de deux dossiers par an.

Voici donc citées les formations

principales, il est à noter la participation de l'établissement
professionnelles : salons, congrès.
Certaines sont prévues, d'autres non dans ce cas l'enveloppe budgétaire y pourvoit.
De la participation aux manifestations résultent des documents écrits : dactylographiés, manuscrits,
relevés publicitaires, plaquettes de présentation....
aux

manifestations

Après avoir défini les principaux objectifs, nous pouvons à présent exposer les buts
la fonction publique hospitalière :

des formations délivrées par

•

la

•

les études

•

préparation aux concours et examens
promotionnelles débouchant sur diplômes
l'adaptation, l'accès à un nouvel emploi, le maintien de la qualification

•

les actions de conversion

•

la formation

personnelle

formations rejoignent les buts explicités auparavant.
adaptation se retrouve dans la pratique de l'établissement, par contre les actions de
conversion ne s'y retrouvent pas.
Le budget de la formation continue est calculé en pourcentage par rapport à la masse salariale.
on

constate que ces

Le type

Le Centre

Hospitalier considère la formation continue
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comme un

droit et

une

obligation.

6.SI VOUS EMPRUNTEZ DANS LE CADRE D'UNE FORMATION CONTINT JE.
POUVEZ-VOUS PRECISER LAQUELLE 9

Voici le détail des formations continues citées

-

recherche et

ingénierie

en

:

soins infirmiers : 4 ; relaxation : 2

thérapies : art, comportementale, systémique, psychothérapie institutionnelle et
psychanalyse : 4
-

-

-

-

-

étude de
DES de

psychologie : 1

psychiatrie - Doctorat : 3

étude pour

devenir cadre de santé : 2

secteur social :

-

-

MST

gestion et développement social
diplôme supérieur en travail social

:

1

Il faut

préciser que chaque formation continue est acceptée par la direction de la stratégie et
qu'-elles sont à la charge personnelle de très peu de lecteurs.
Ces formations sont variées mais elles ont toujours un lien minimum avec la fonction exercée au
sein du centre hospitalier.
Que constatons-nous ?

Les

pôles infirmiers et psychiatriques se détachent quelque peu ce qui s'explique aisément
la spécialisation de l'établissement et par le pourcentage d'infirmièr(e)s qui exerçent dans
l'établissement : il constitue 76 % de l'effectif total (chiffre arrêté le 31/12/1995).
La spécialisation en psychologie nécessite aussi de nombreuses formation continues.
par

L'on note donc que

les principales formations dispensées concernent les catégories ci-après

-

l'infirmière

-

le

-

l'interne

psychologue
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:

7. VOUS PROCUREZ-VOI IS L'OtJVRAGF, ?

O

par

Familiers

par

5.88 %

Non Familiers

se

écrit

tél.

en se

11.76%

29.41 %

rendant

en

bib.

94.11 %

5.88 %

64.70 %

Les personnes qui répondent au questionnaire sur place préfèrent se procurer le livre en
rendant à la bibliothèque. Le 94 % s'explique par le fait que s'est justement en s'y rendant que le

répondant a rempli le questionnaire.
ces personnes certaines choisissent aussi un autre moyen de se procurer le livre (par écrit,
téléphone). On constate donc que celles-ci ont diversifient d'avantage les moyens d'emprunter
l'ouvrage que les personnes qui répondent par courrier.

Parmi

On peut mettre en évidence ici une certaine logique : le fait de se rendre
est révélateur d'une motivation évidente dans la recherche documentaire.
Ce concept de
comme étant :
"

motivation est défini selon Reuchlin Maurice dans

son ouvrage

par

à la bibliothèque
psychologie (5)

ensemble de facteurs

qui déclenchent l'activité du sujet, la dirigent vers certains buts ".
Ici, le lecteur recherche des documents pour parfaire son exercice professionnel.
un

Le livre

pourrait être un " incitateur " : sa lecture réduirait la pulsion d'un sujet en état de
(parfaire sa formation). Se révélant sous forme " d'objet-but " cet incitateur va
s'appliquer de façon générale à un objet ayant une valence positive pour le sujet ".
Le livre semblerait refléter une image particulière aux yeux des emprunteurs et répondrait de ce fait
à un état de besoin qui serait donc réduit par la recherche documentaire.
besoin
"

En

qui concerne les personne qui répondent au questionnaire par courrier, la
proportion de déplacement est moindre (64.70 %), il n'y a jamais de demande écrite.
On retrouve notre ensemble vide (29 %) qui pourrait correspondre aux personnes qui ne fréquentent
pas la bibliothèque (24 % voir la question 1).
ce

L'on notera certaines contradictions concernant cet échantillon

.

rend jamais en bibliothèque et qui avoue d'ailleurs ne
pas la connaître peut-elle emprunter ? A l'inverse comment un lecteur qui avoue s'y rendre peut-il
ne pas emprunter ? Peut-être consulte-t-il tout simplement ?
En

effet, comment

c'est le

une personne

qui

ne se

Malgré les contradictions nous retiendrons que le principal moyen d'obtention de l'ouvrage
déplacement en bibliothèque qui inclut l'emprunt.
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9- DANS VOTRF. RECHERCHE DOCIJMRNTAÏRE. OTJEI/ S t CRITERE! S 1 VOUS
GUIDENT?

O
Familiers

titre

auteur

29.41 %

35.29 %

5.88%

17.64%

Non Familiers 11.76%

Par ordre de

préférence

nous

obtenons le choix suivant

thème

revue

64.7 %

52.94 %

76.47 %

23.52 %

:
Continuum

Thème > Revue des sommaires > Auteur > Titre.
A

proportion variable

ce

choix est identique

LE THEME est la

pour

les deux populations.

première référence dans le domaine de la recherche documentaire.

Ceci

s'explique peut-être par le fait que l'une des premières sources de renseignements ou première
piste de recherche se fait dans l'EMC (encyclopédie médico-chirurgicale).
Sa constitution facilite le travail. Composée d'une table alphabétique générale qui expose les
principales notions elle permet au lecteur de se repérer lui détaillant le traité, le tome, le fascicule
traitant de la notion recherchée.
En fin de

chaque exposé le lecteur trouvera une bibliographie qui mentionne un ensemble
d'auteurs et de titres. Il lui suffira donc de les relever et d'effectuer sa recherche parmi les
périodiques
sur

ou autres.

Ceci s'effectue

en

dernière phase de recherche

comme nous

le remarquons

notre continuum.

LA REVUE DES SOMMAIRES

présente pour une période de deux mois l'ensemble des
les sommaires des revues (cf.annexe 5). Une fiche de réservation
l'accompagne et il suffit donc au lecteur de la renvoyer en bibliothèque.
Elle est envoyée aux surveillants chefs qui la font parvenir au personnel. D'aspect attrayant
(couverture bleuté très souple), les bibliothécaires ont noté un aspect technique intéressant :
plus la revue est fine, plus le retour semble être important ce qui tendrait à prouver que l'aspect
physique peut-être un élément très captivant ! De même si le logo de la bibliothèque est imprimé
sur la première de couverture donc s'il est visible au premier regard alors la demande sera
supérieure.
nouveautés d'une part et
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Selon D.F Mackenzie
"

bibliographe exerçant à l'université d'Oxford (6):

les formes

produisent du sens". Les dispositifs graphiques qui accompagnent le texte ont autant
d'importance que le texte lui même il ajoute même " qu'un texte, stable en sa lettre, peut-être
investi d'un statut inédit lorsque changent les structures et les agencements qui le proposent à la
lecture ou à l'écrit " Faisons donc varier le support et la lecture s'en ressentira !
Afin d'y parvenir les responsables ont donc décidé de publier la revue des sommaires
mensuellement afin de partager le nombre de références et donc d'avoir une revue moins épaisse.
Il s'agit bien entendu de partage et non de suppression ou d'annulation de titres.

LE TITRE ET LE NOM DE L'AUTEUR sont les derniers critères de recherche du

lecteur. L'on peut donc avancer que la majorité des lecteurs ont une idée du sujet qu'ils veulent
traiter mais pas de références précises et c'est à ce niveau que l'aide des bibliothécaires leur paraît

indispensable...
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11- VOTRE CHOIX SF, PORTE PRINCIPALEMENT SUR

les
Familiers
Non Familiers

périodiques

les livres

:

les thèses

88.23 %

88. 23 %

5.88 %

5.88 %

35.29 %

70.58 %

17.64 %

5.88%

Les lecteurs Familiers manifestent

O

autre

17.64%

intérêt

égal pour les périodiques et les livres. Nous
pourcentage ce qui laisse sous-entendre que ce sont les mêmes
celles-ci le livre-périodique constitue une unité indissociable dans la
un

retrouvons le même taux de

personnes et que pour

recherche documentaire.
Le

périodique

va

permettre une actualisation constante des connaissances. Il a un caractère

d'actualité que ne possède pas le livre du fait des
Le livre peut quant à lui apporter un complément
vue sur le problème abordé en revue.

délais d'impression.
essentiel en exposant plus largement un point de

Les lecteurs Non Familiers semblent

privilégier les livres au détriment des périodiques.
signifier que l'opinion publique générale de l'établissement considère que le livre
moyen de conforter la formation professionnelle continue ?

Cela voudrait-il
est le seul

Il est intéressant de constater

différence

d'appropriation de l'information selon le
d'appartenance que possède le lecteur vis à vis de la bibliothèque : s'il la fréquente
fréquemment, il multiplie son approche documentaire.
une

critère
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Conclusion de

•

l'analyse des modalités de passation

Grâce à

l'analyse ci-dessus effectuée selon les caractéristiques des lecteurs
(Familiers, Non Familiers), nous avons réussi à mettre en évidence le profil des usagers et leur
méthode de recherche documentaire.
La

perception se diversifie selon le point de vue des " habitués " et selon le point de vue de
l'opinion générale.
Il existe certaines différences dans l'approche documentaire comme nous l'avons constaté :

-

-

différence par rapport à la fréquence de fréquentation :
de souvent (Familiers) l'on passe à rarement (Non Familiers).
utilisation diverse de

de

-

l'ouvrage :
l'emprunt et consultation (Familiers) l'on

à l'emprunt seul (Non Familiers).

emprunt à nombre varié :
de 1 à 2 ouvrages

-

passe

finalité de

(Familiers) l'on passe à let moins d' 1 ouvrage (Non Familiers ).

l'emprunt d'avantage marquée pour une catégorie :
générale à 58 % (Familiers ) contre 47 % (Non Familiers).

la formation continue et culture

On note ici l'abondance des formations continues citées par

le pôle infirmier et psychiatrique soit

donc les infirmiers et internes.

-

le moyen d'obtention de l'ouvrage diffère aussi :
il est plus diversifié, plus riche pour les répondants

Familiers (en se déplaçant, par téléphone,
par écrit) à l'inverse les répondants Non Familiers obtiennent l'ouvrage seulement en se rendant
en bibliothèque.

-

le choix du document est aussi

une source

de différence

:

les livres +++, les périodiques +++, les thèses 0 pour les Familiers
les livres +++, les thèses +, les périodiques 0 pour les Non Familiers
-

le centre est essentiel pour

les Familiers, il

Voici donc résumées les différences de
convergence pour

y a une

mise à distance pour les Non Familiers.

l'approche documentaire, mais il existe aussi des points de

les deux catégories.
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Ceux-ci concernent

-

-

-

les

:

prestations de service : les photocopies sont jugées essentielles pour nos deux catégories.

l'aide des bibliothécaires jugée
la recherche documentaire

thème >

revue

en

indispensable.

elle-même. Nous retrouvons

un

schéma

identique

:

des sommaires > auteur > titre.

Nous pouvons

conclure cette analyse des caractéristiques générales en soulignant le fait que
bibliothèque fait intervenir des mécanismes de recherche documentaire qui varient quelque peu
en fonction du public visé; de plus, l'opinion générale laisse apercevoir une certaine mise à distance
de la bibliothèque que les habitués ne mettent pas en évidence.
Le profil des usagers définit donc le besoin et la pratique documentaire des lecteurs de la
bibliothèque médicale.
la

Si

rapprochons les critiques concernant les catégories socio-professionnelles ainsi
celles concernant les besoins des lecteurs de bibliothèque médicale, nous nous aperçevons
facilement que les lecteurs Familiers possèdent les traits de nos catégories " phares "
(infirmiers,internes,psychologues) et que les lecteurs Non Familiers qualifient les aides soignantes,
nous

que

les cadres

socio-éducatifs, les assistantes sociales.

L'on note

ici, qu'une catégorie attire plus particulièrement notre attention : les aides

soignantes.
Celles-ci

se mettent en

peut-être un

moyen

évidence

une

pratique documentaire différente,

très efficace
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pour

la découvrir l'interview

II

ANALYSE DES PRATIQUES LECTORALES

-

B- l'interview.

L 'élaboration du

guide d'entretien.

Pourquoi effectuer un entretien
Celui-ci aide à

ou

interview ?

représenter des acteurs dans une situation donnée; afin d'éclairer les
enquête.
Quels sont nos acteurs ?
Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux aides soignantes, ceci pour quatre raisons
se

contradictions d'une

essentielles

-

:

lors du déroulement de

l'enquête, une seule aide soignante a répondu; il nous est donc
prendre en considération les réponses fournies, le problème de la fiabilité
statistique est ici évident, il peut-être résolu par plusieurs entretiens qui préciseront les
réponses données.

difficile de

-

la

catégorie des aides soignantes représente un pourcentage non négligeable de l'effectif
hospitalier : 70,5 % exactement; l'on peut donc se demander pourquoi elles ne
fréquentent pas d'avantage la bibliothèque médicale ou centre de documentation.

du centre

-

-

de part son pourcentage

(cf. ci-dessus), il nous semble que la catégorie des aides
soignante est un public potentiel à ne pas éviter.
Pour le comprendre et le caractériser, il faut donc avant toute chose apprendre à le
connaître. L'entretien peut nous aider à mettre en évidence la représentation
que possèdent les aides soignantes de la bibliothèque :
peur ? angoisse ? rejet ? incompréhension ? désintérêt ?

la formation récente d'un groupe

soignante démontre

une

de travail qui tente d'éclaircir le statut de l'aide
politique volontariste provenant des responsables.

Les quatre
construit ?

points ci-dessus ont permis l'élaboration de l'entretien. Comment celui-ci s'est-il

Recherche

en

Le

degré de structuration et de directive choisi dans le numéro spécial de
infirmiers (7), opte pour l'entretien semi-directif (ou partiellement structuré).

soins
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Dans

introduits

en

ce

cas,

la consigne de départ est fixe, puis les divers thèmes du guide d'entretien sont
abordés spontanément par le

fonction du déroulement de l'interview, s'ils ne sont pas

sujet.
De

Il

point de vue, l'intérêt de notre entretien est multiple. Il possède deux fonctions
Ghiglione,R et Matalon, B dans leur ouvrage intitulé les enquêtes sociologiques (8).

ce

décrites par

fonction de contrôle

il

permettre de vérifier ou de valider les résultats
partir de notre enquête; plus spécialement, il va appuyer la nécessité de la mise en place
d'une politique d'ouverture, ceci à la suite de la mise en évidence d'une démocratisation partielle
de la bibliothèque.
En effet, nous avons remarqué une démocratisation qui vise les catégories
phares " : infirmiers, internes, psychologues. Si l'on se base sur l'analyse historique ce fait est
flagrant; mais la scission effectuée dans le public est présente : nous retrouvons à très faible
proportion la catégorie des aides soignantes. Nous pouvons donc nous demander quelle est la
représentation de la bibliothèque pour celles-ci.
a une

:

va nous

obtenus à

"

Il

aussi

fonction

d'approfondissement : on effectue une collecte systématique de
(l'enregistrement sur microcassette), ceci après la construction d'un cadre conceptuel
(le guide d'entretien), en fonction de notre hypothèse.
a

une

données

La réflexion

précédente permet la construction du guide d'entretien.
important dans le déroulement global. Le guide est construit en fonction des
objectifs de la recherche; de plus, il doit tenir compte d'un certain nombre de paramètres :

Ce moment est

-

le

langage doit être proche de celui employé par le sujet : l'emploi de termes liés
paramédical est nécessaire. Les questions prennent en compte cet aspect.

au

domaine

-

l'ordre des
au

de

questions doit apparaître raisonnable ou logique, en se dirigeant du général
particulier : de l'image des bibliothèques en général on se rapproche de la perception
la bibliothèque médicale. L'approche en entonnoir est ici très intéressante.

le contenu de la question ne doit pas être socialement inacceptable
(situation difficile à vivre), il ne doit pas être tendancieux et induire une réponse particulière, la
question ne doit pas être porteuse de plusieurs idées ni choquer dans sa formulation.
En outre,

Notre entretien

a

utilisé des relances

:

miroir

-

-

-

répété les derniers mots

: on

mémoire

:

"

vous

m'avez dit tout à l'heure

synthétique ou de reformulation :
qu'est-ce que vous entendez par là...."
vous pourriez m'en dire plus
"
"

"
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"

Nos entretiens

déroulés

pavillon de Monsieur Deblock (G 8) qui a accepté que je
questionne cinq aides soignantes sur leur lieu d'exercice, ceci dans un bureau particulier.
Les entretiens étaient individuels, adaptés aux emplois du temps des aides soignantes. Celles-ci ont
accepté de répondre aux questions très cordialement et sans aucune hésitation; bien qu'elles n'aient
été que très peu informées, ceci sur ma demande. J'ai donc interrogé une personne par jour, ceci
soit le matin ou l'après-midi pour une durée variant d'une demie heure à une heure.
se sont

Avant d'entretenir les aides

la direction

au

soignantes,

une

demande d'autorisation a été formulé auprès de

(annexe 6).

L'on peut noter qu'une consigne de présentation accompagne le guide d'entretien. Elle est énoncée
en début d'entretien et elle situe l'action tout en restant assez vague sur les buts réels des
questions,

afin de
l'aide

pas guider la réflexion des
soignante (annexe 7).
ne

Voici

personnes

interrogées. Elle varie quelque

exposé ci-après le guide d'entretien
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peu en

fonction de

Le

guide d'entretien

:

-

entretien semi-directif
approche en entonnoir :
du général au particulier.

Vous travaillez

depuis longtemps au C.H.S ?
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y travailler ?
=>
prise de connaissance
-

-

Quel est le dernier livre que vous avez lu ?
Qu'est-ce que vous préférez en lecture ? Quels livres ?
=>
vulgarisation par rapport au domaine étudié
-

-

-

Que pensez-vous des bibliothèques en général ?
stéréotype qui va rejoindre la représentation de la bibliothèque médicale ?

=>

-

-

-

-

Vous connaissez la

bibliothèque de l'hôpital ?

Comment la connaissez-vous ?
Vous

en avez

entendu

parler autour de vous ?
en dit ?
le " on-dit "

Qu'est-ce qu'on

=>

stéréotype =

Vous rendez-vous à la

bibliothèque de l'établissement ?
Pourquoi vous y rendez-vous ? Vous y allez librement ?
Vous y allez parceque vous avez un travail à faire ?
=> le but de la
fréquentation
-

**** Si

non

-

-

-

-

-

Vous trouvez

ce

Vous trouvez

assez

que vous cherchez ?
Vous trouvez intéressant ce que vous

=>

-

Vous

=>

-

-

vue

préférez les livres

ou

les magazines ?

choix du support

bibliothèque vous semble gaie ? ouverte ? accueillante ?
perception physique de la bibliothèque = perception psychique de celle-ci ?

La

=>

-

point de

cherchez ?
d'ouvrages qui vous intéresse ?
par rapport à la recherche documentaire

Selon

vous

quelle(s) personne(s) s'y rend le plus souvent ?

Pourquoi ?
stéréotype : différenciation ? hiérarchisation ?

=>

****

Si

non :

-

Avez-vous envie de

vous

y

rendre ? pourquoi ?
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en avez-vous

le temps ?

Nous

à

présent à notre disposition cinq discours concernant la bibliothèque; il
analyser. De quelle façon allons nous le faire ?
analyser le matériel informationnel contenu dans nos cinq entretiens ?
avons

nous

faut donc les
Comment

En référence à

Mucchielli, nous pouvons nous inspirer du schéma de Laswell qui expose les
possibles du matériel. Le schéma de Laswell répond à six questions :

différentes orientations
1- Oui

parle ? renvoie à la personnalité de l'émetteur : ici il s'agit des aides soignantes.

2- Pour dire

quoi ?

nous nous

3- A

qui ?

nous retrouvons les caractéristiques
attendons à obtenir une représentation de

du message, son contenu
la bibliothèque.

:

étudie le récepteur : cette question me définit comme étudiante en sciences
qui effectue une enquête sous l'égide
l'Université et du Centre Hospitalier Spécialisé.
on

de l'information et de la documentation
de

4- Comment ?

nous

définissons ici l'étude de la forme et du véhicule de la

communication. Il

s'agit donc des supports utilisés : un ensemble de questions
guide qui exposent les traits principaux de l'entretien,
consigne de présentation qui situe les acteurs, un microcassette qui enregistre

déterminées dans le
une

le discours.
5- Dans

quel but ? nous désirons mettre en valeur la représentation de la bibliothèque
catégorie de personnes sous-représentées (les aides soignantes)
rapport aux critères de fréquentation et d'habituation d'un lieu spécifique.

pour une
par

6- Avec

quels résultats ?
ci-après.

nous serons

capables de répondre à cette question après l'analyse

On peut souligner que malgré les précautions envisagées pour que le rapport entretenu soit
le plus neutre possible, des représentations peuvent être néanmoins induites par la situation

communication

de

:

l'image de l'Université justifie mon enquête
l'autorisation du Centre Hospitalier renforce la légitimité
l'intrusion sur le lieu d'exercice (le pavillon) facilite le contact.
l'image de la bibliothèque, du livre, de la médecine vont influencer l'enquête : prise au sérieux ou
non des questions, réponse donnée en fonction de l'attente de l'enquêteur.
-

-

-

-

Il y a donc dans la relation de communication, un sondage indirecte de la personnalité de chaque
interlocuteur et une curiosité manifeste qui permet justement à la conversation de s'engager.
Les acteurs, les conditions de l'échange oral clairement précisés, nous pouvons à présent
traiter les contenus des discours en leur imposant un découpage qui va nous permettre de retenir

l'ensemble des éléments

qui pourront nous renseigner
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sur

la perception de la bibliothèque.

L'on

donc relever des mots, groupes

de mots, phrases à partir des extraits retranscrits.
pertinents vont s'intégrer par la suite dans des catégories ou thèmes.
Ainsi, il nous sera plus facile d'apercevoir les points essentiels de l'analyse.
Avant de présenter les catégories retenues, l'on peut exposer les critères retenus pour l'élaboration
des thèmes. Les règles sont les suivantes :
va

Ces éléments jugés

les

catégories doivent êtres exhaustives (une grande partie des unités de sens ou phrases doivent
prendre place dans les catégories), exclusives (une unité ou phrase ne peut appartenir qu'à une
seule catégorie), objectives (plusieurs codeurs les comprennent), pertinentes (en rapport avec les
objectifs de départ : quelle est la représentation de la bibliothèque ?)
Si

unités

appliquons l'ensemble des remarques à notre
d'enregistrement suivantes :
nous

corpus, nous

-

la connaissance de la

bibliothèque des loisirs (non-médicale)

-

la connaissance de la

bibliothèque actuelle et

-

les raisons de la

-

la méconnaissance de la

-

les solutions

-

bibliothèque actuelle

l'objectif de la bibliothèque et son public
les

-

la

-

la formation continue et les formateurs

-

fréquentation

non-fréquentation

-

-

sa

ce

produits de la bibliothèque

conception du livre médical

qu'en pense l'entourage

les substitutions
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obtenons les catégories et

La connaissance de la

bibliothèque des loisirs (non-médicale).

A l'instant même où

l'enquêteur prononce l'objet de l'entretien : la bibliothèque du centre
hospitalier, la réponse se fixe dans un premier temps sur la bibliothèque des " malades " ou loisirs.
L'enquêteur doit alors préciser qu'il s'agit de la bibliothèque médicale, ceci pour éviter toutes
confusions dans la suite de l'entretien.

"

"

"

Dans le temps, j'y
La

allais quand c'était Madame Millet "

bibliothèque des malades, c'était plus

pour

les enfants "

On

pouvait aller à la bibliothèque des malades. C'était programmé. Tel jour, il y avait la
bibliothèque donc on allait chercher avec le patient s'il désirait avoir des livres, on allait chercher à
la bibliothèque et si non si nous nous avions besoin des livres, on savait le jour et l'heure où on
pouvait aller se procurer des livres "
"

Quand j'étais plus jeune,
les enfants "

mes parents

travaillaient ici, j'allais à la bibliothèque des malades,

c'était pour
"

Je connaissais bien Thérèse. Pour

moi, personnellement, si j'avais besoin d'une question pour
garçon à l'école, je me permettais d'y aller quand même
Pour avoir des trucs pour mon
garçon, par exemple une question sur l'histoire "

mon

bibliothèque des malades semble être la référence familiale par excellence, sa
fréquentation est possible par l'intermédiaire de médiateurs : les parents. L'apprentissage
documentaire est double : des parents vers les enfants et vice- versa. Elle remplit le rôle de la
bibliothèque municipale, puisque celle-ci est aussi l'une des premières sources livresque des
La

enfants.
Faire

appel à la bibliothèque médicale c'est donc souligner l'existence de la bibliothèque des loisirs
plus actuellement.

même si celle-ci n'existe

La connaissance de la

bibliothèque médicale actuelle et sa fréquentation : vous

y

allez ?

Comment est considérée la

bibliothèque médicale par les aides soignantes ?
Quels sont les comportements des aides soignantes ?

Le rapport
"Je sais

qu'il

à l'offre documentaire est le suivant :

y a une

bibliothèque médicale mais je n'y vais jamais. Je ne sais même pas ou elle se

trouve "

"

Jamais, jamais "
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"

"

"

Encore

maintenant, j'y vais jamais "

Je sais où elle

La

se

trouve mais vraiment.... ce

bibliothèque médicale,
formation "

non,

ah oui,

une

qu'il

y a, je ne

sais

pas

"

fois à l'école parcequ'on

a

visité la bibliothèque,

c'était pour ma
"

J'y suis déjà allée c'était pour avoir des renseignements pour ma fille, des photocopies tout ça,
avoir des dossiers sur certains sujets. J'y suis allée aussi pour ma nièce, elle devait faire un
dossier sur les greffes....quand j'ai besoin de la doc. je vais demander, j'y vais pas souvent, souvent
mais j'y vais "
pour

Le comportement des enquêtées face à l'offre documentaire se résume par une mise à
distance des possibilités; néanmoins deux aides soignantes avouent se rendre de temps à autre en

bibliothèque médicale afin d'obtenir des renseignements pour un proche. Lorsqu'elle s'y rend ce
n'est donc pas à titre personnel; à nouveau nous relevons la mise en place d'un système de
sociabilité autour du livre : il exerce son action dans le cadre familial (la fille, la nièce) et élargit
ainsi le rayon d'action de la bibliothèque.
Nous notons donc que la bibliothèque est très peu fréquentée par les personnes de notre échantillon,
à ce titre nous pouvons nous interroger sur les raisons éventuelles de l'absence de fréquentation.

Les raisons de la

non-fréquentation

Comment

expliquer l'absence de fréquentation de la bibliothèque médicale ? Les aides
soignantes interviewées proposent plusieurs explications :
"Plus de personnes sont

démotivées, c'est plus comme avant. Avant, c'était toujours conseillé
parceque dans les unités ou avait une bibliothèque. Et on pouvait avoir des livres, des petits livres
courants
On avait accès sur le temps de travail, il fallait qu'on passe par la voie hiérarchique, on
demandait à la surveillante qui elle demandait à la surveillante chef si on pouvait avoir un bouquin.
On le notait et on le rendait quand on avait fini
Maintenant c'est fini, on n'en a plus dans les
unités... "
"

"

B
"

Je

ne

trouve pas

Dans le temps, on

été certainement mieux informé. Il existait une bibliothèque chez Monsieur
parcequ'auparavant la psychiatrie était beaucoup plus...."

...Non,

ce

allaient pas
"

le temps "

n'est peut-être pas un manque de temps; j'ai pas été habitué, il y a des services où ils y

nous..."

Le souvenir que j'en

ai. Pour moi, elle n'était pas acceuillante. Mais elle a peut-être changée, je
envie de venir. Le cadre n'était pas acceuillant, mais je ne me

sais pas. Elle ne me donnait pas
souviens plus très bien "
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L'opposition passé et présent est relevée aisément. Le passé renvoie probablement à
bibliothèques qui se situaient au même endroit, peut-être que ce
rapprochement incitait à l'époque d'avantage la fréquentation de la bibliothèque médicale. En effet,
la suite de notre analyse va poser l'importance de la lecture de loisir pour les aides soignantes.
En désirant emprunter un livre de loisir, il était alors assez facile de se rendre en bibliothèque
médicale pour fureter ou emprunter.
L'on peut supposer que la bibliothèque des loisirs a permis au public qui ne la connaissait pas la
reconnaissance de la bibliothèque médicale.
Il semblerait que les notions d'approches documentaires étaient différentes; elles étaient
facilitatrices et variées d'un service à l'autre : le livre se trouvait sur place dans le pavillon, la
hiérarchie permettait de se rendre en bibliothèque sur le temps de travail.
A présent, cela semble différent : le manque de temps serait l'une des principales causes de la
non-fréquentation de la bibliothèque.
De plus, l'on relève une certaine nostalgie dans la définition de la psychiatrie : la psychiatrie
du temps passé n'est plus celle d'aujourd' hui (dans le temps
). Le souvenir de l'aspect physique
lui-même est affecté (je ne me souviens plus très bien).
L'ensemble de ces facteurs expliquent en partie la non-fréquentation de la bibliothèque par les
aides soignantes.
l'existence des doubles

La méconnaissance de

On
toutes son

"

"

"

"

Je

ne

s'aperçoit

sais même pas

ne

savait pas

J'y suis allée
place ? "

où elle

se trouve

se

la connaissez ?

situe dans l'établissemement ?

"

trouve, mais vraiment ce

se

: vous

la bibliothèque est mise à distance, les aides soignantes connaissent-elles

existence ? Savent-elles où elle

Je sais où elle
On

que

bibliothèque actuelle

qu'il

ya, je ne

sais

pas

(rire) "

où c'était "

une

fois

ou

deux mais c'était l'ancienne, enfin je

ne

sais plus. Elle

a

changé

de
"

En

ce

moment, j'y suis pas tellement allée, donc. Je sais qu'elle a changé

longtemps

que j'y

suis

pas

de place. Il

ya

allée. Le décor est agréable, hein ? "

La

bibliothèque même si elle est connue par le nom (l'opinion publique sait qu'elle existe),
géographiquement. Le déménagement est connu, il renvoie au souvenir de l'ancien
emplacement mais pas à l'emplacement actuel : au D2.
De plus, l'on note que les prestations offertes par la bibliothèque sont totalement ignorées.
ne

l'est pas

page

61

Les solutions

Quels sont les remèdes proposés par les aides soignantes
bibliothèque médicale ?

pour

remédier à la

méconnaissance de la

"

Peut-être que

si

on

passait

une note

de service

en

disant que ben....

la bibliothèque où

vous avez

pouvez vous procurer des livres. Là peut-être que les gens
Est-ce qu'on a pensé l'ouvrir à
l'ensemble du personnel ? Est-ce qu'on a pensé à faire une relance ? Il faut que ça aille du haut vers
le bas et du bas vers le haut, il faut comprendre ça....Je crois qu'il faudrait faire une relance avec

vous

une

information à diffuser

"

On

"

Il y a un manque

largement même

les CMP "

vers

pourrait peut-être le proposer au personnel de l'établissement et aux enfants qui font des
études, ils pourraient trouver des documents chez nous "
de communication, c'est une réalité. C'est

"

Dans le temps, on

"

Il faudrait autre chose que

un gros, gros

problème "

était certainement mieux informé "
médical, plus varié,

on a pas tous

les mêmes goûts

en

lecture "

La

première solution exposée par les aides soignantes concerne la diffusion de
l'information. Celle-ci ferait défaut et ne semblerait les atteindre en aucune façon. Il faudrait
permettre un élargissement du champs d'action de la bibliothèque par la transmission massive
d'indices la concernant
La mise

en

:

possibilités offertes, horaires d'ouverture, de réservation
permettrait la connaissance de la bibliothèque.

circulation de l'ensemble des modalités

La seconde solution

concerne

la diversification du fonds documentaire

:

il devrait être autre

que strictement médical. Des ouvrages paramédicaux sont présents en bibliothèque, les
bibliothécaires ont prévu de les mettre en évidence et de créer un présentoir réservé au domaine

paramédical, il faudra amener les aides soignantes à se les approprier.
La dernière proposition des aides soignantes concerne l'ouverture du centre de
documentation aux enfants du personnel. Les études pour cela doivent aborder un tant soit peu le
domaine médical bien que les fonds documentaires regorgent d'ouvrages spécialisés en sciences
humaines à visée sociologique et autres qui peuvent secourir un lycéen, un étudiant.

L 'objectif de

la bibliothèque et son public

Comment les aides

soignantes définissent le profil des usagers ?

Qui sont-ils ? Quelles sont leurs attentes ?
Voici leur

conception

:
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"

Niveau

infirmier, non ? Mes collègues, non, elles me le diraient Les médecins ? Les médecins ?
certainement, les psychologues
Les gens ils y vont pour un but précis, justement
parcequ'ils ont besoin de savoir quelque chose, ils vont aller là-bas "
Les médecins

"

Je sais

qu'auparavant beaucoup d'internes y allaient quoi, pour leur mémoire où ils faisaient des
avait Monsieur B
qui y était très souvent, presque tous les jours, mais c'est tout

recherches. Il y

quoi "
"

J'ai

l'impression que c'est plus les médecins, les internes, les administratifs peut-être, mais
petites catégories, des petites catégories, j'ai pas l'impression "

au

niveau des
"

Les administratifs

pour
"

"

"

:

Monsieur X

,

les infirmiers et les internes;

ceux

qui font des recherches

évoluer "

C'est vrai que ça

Si j'avais un

on a un

travail, oui j'irais, sinon

Les étudiants

les grosses

aide quand

travail à faire, après
non

pour

lire

comme

cela tous les jours..."

"

stagiaires oui stagiaires étudiants

pour un

travail à mon avis

C'est réservé

pour

têtes peut-être "

"

Moi, je pense que lorsqu'on est en pleine formation on a plus tendance à rechercher une certaine
documentation : des livres. On est un peu poussé quand on a un travail à faire, autrement on ne va

cela à la bibliothèque médicale
quelque chose derrière "
pas comme

"

pour passer son temps.

Je pense que

les médecins, les internes, quelques infirmières
plus... Ce sont des personnes qui font des recherches "

Il faut quand même qu'il

comme

les cadres tout

y

ait

ça y vont

le

Le but

principal de la bibliothèque, selon les aides soignantes est celui de guider le lecteur
lorsqu'il effectue une recherche. Cette recherche n'est pas une recherche libre, elle s'explique par
la nécessité de produire une travail; travail qui est primordial dans la recherche de l'information.
La représentation des objectifs de la bibliothèque est perçue correctement par les aides soigantes,
elle corresponds aux représentations du public interrogé par questionnaire.
L'on peut donc avancer qu'il y a correspondance entre les perceptions de nos catégories " phares "
(interne, infirmier, psychologue) et celles de notre catégorie distincte (aide soigante).
A

quelles

personnes est

destinée l'aide ?

Principalement aux catégories " phares " relevées lors de l'analyse des catégories
socioprofessionnelles : les internes, infirmiers et psychologues, ceci au détriment des " petites
catégories " Selon les aides soignantes, les " petites catégories " ne fréquentent pas la bibliothèque,
lieu réservé pour " les grosses têtes
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A

la

conception des aides soigantes concernant le public est juste puisque l'analyse
questionnaire a prouvé que très peu de personnel paramédical fréquente la bibliothèque.
Nous pouvons relever l'existence d'une scission au sein des lecteurs qui s'explique par
l'appartenance ou non au domaine médical.
nouveau

du

Les produits

de la bibliothèque

: revue

La

bibliothèque offre de nombreux
soignantes en bénéficient-elles ?

"

"

"

Non Je ne
La

revue

Ca reste

sais

pas

aide soignante,

moyens pour

revue

des sommaires sont-ils

connus

?

apprendre à la connaître. Les aides

"

des sommaires ? Non, non

bloqué quelque part, je

ne

,

je

ne

l'ai jamais vu "

l'ai jamais vu "

"

Oui, j'ai déjà vu la revue des sommaires ici dans l'armoire au secrétariat. On cherchait
parcequ'on avait un travail sur la fonction aide soignante. J'ai vu que c'était pas des livres, mais
fait, des sommaires "
"

en

Je connais pas

la revue Aide Soignante, par contre la revue des sommaires oui, oui. Je la prends,
j'aime bien lire au soir dans le lit, détendue, quand j'ai fini je la ramène au pavillon. Elle permet de
voir ce qui se fait dans sa formation, ce n'est pas à négliger "

La

aide

soignante n'est connue par aucune des personnes interrogées, la revue des
régulièrement par une aide soignante.
L'on peut supposer que l'information documentaire n'est pas appréhendée par les aides soignantes
pour une raison essentielle : la méconnaissance de son existence. Cependant, l'information est
présente, il existe donc un décalage entre l'offre et la demande. La demande ne peut exister si elle
ignore l'offre; il faut donc que l'intéraction s'effectue; pratiquement une diffusion de l'information
immédiatement visible pourrait être une solution (affichage de plaquettes de présentation).
revue

sommaires est consultée

La
"

conception du livre médical

De toute

façon, tout ce qui est livre de médecine, moins j'en vois, mieux je me porte Ce n'est
pas que c'est dur...mais tiens après moi je me dis que j'ai ces symptômes là, je fais ça en fait. Alors
moi je ne prends pas ces livres-là "
"

Ah

oui, certains livres sont bien compliqués. J'ai jamais vraimement fouillé non plus, peut-être

que je
"

trouverais quelque chose qui

me

plairaît,

on y va jamais

déjà..."

Moi, j'ai acheté l'univers médical, je travaillais avec ça avant de faire ma formation "
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"

"

Toujours dans le médical, c'est pas

ça non

plus. Il faut changer, je crois "

Des

bouquins médicaux, ce n'est pas vraiment des livres à lire comme cela pour se détendre. Je
pense que c'est plus quand on a un travail à faire, ça c'est certain. Les livres faut que ce soit pour
moi

une

détente "

Le livre médical est livre de recherche

il

guide la formation, sa fonction essentielle n'est
celle de détendre mais celle de renforcer le contenu informatif d'un exercice professionnel.
Lorsque l'aide soignante manifeste un besoin de documentation médicale, l'achat d'une
encyclopédie spécialisée (/ 'univers médical) y remédie. Pour répondre à un besoin ponctuel
d'information, il n'est pas nécessaire de se déplacer puisque l'offre est présente au domicile.
Le livre médical est abordé dans toute sa diversité : de l'achat à l'emprunt, du domicile à la
bibliothèque mais le choix des aides soignantes reste restrictif (elles ne choisissent qu'un moyen
de s'informer ).
:

pas

La formation

continue et les formateurs

Comment les aides

: vous

donne-t-on des renseignements ?

soignantes définissent leur rapport aux données bibliographiques ?
la transmission de références médicales et ou paramédicales ?

Comment est perçue

"

J'ai

au

"

a

déjà eu plusieurs formations continues. J'ai

cours, aux

pas

de

souvenance

de renseignements par rapport

livres "

Je viens juste

d'en avoir

une.

L'intervenant

conseillé d'acheter et de lire le euh

nous

donne des dossiers, des petits documents. Il
qui a été hospitalisé à Berck....euh..le

nous

le monsieur

scaphandre "
"

"

"

"

Non, jamais. Non, jamais. On devait acheter nos livres d'AS nous-mêmes "

Non,
Ils

non,

jamais. Le formateur donne

ne nous

Ca arrivait

demandent pas

un cours

mais

aucune

référence à des livres "

d'y aller "

oui, ils m'ont conseillé d'acheter le livre d'AS. C'était facultatif"

La

politique de transmission de l'information varie d'un formateur à l'autre : il communique
rechercher le complément du cours ou alors, il ne transmet aucun
renseignements. Le formateur est l'un des pivots de la motivation du lecteur, il semble étonnant
qu'il ne délivre pas de références bibliographiques. Une solution efficace à ce problème serait
d'élaborer une étroite collaboration entre les responsables de la bibliothèque et les organismes de
formation, ceci afin de permettre aux personnes formées de retrouver la base de tout savoir
les données essentielles pour

transmis.
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Si l'on

interroge à présent un formateur, comment perçoit-il les déclarations des aides
soignantes ?
La réponse de Monsieur Demerville explicite assez facilement les faits. Selon le Directeur
de la Stratégie, la fonction d'aide soignante dans sa globalité est en pleine évolution. En effet, un
ensemble de réflexions s'attachent depuis peu à redéfinir le statut de l'aide soignante afin de faire
face à la transformation progressive de la psychiatrie. Appelé à se sectoriser, à se décentraliser;
l'établissement psychiatrique attend de son personnel une approche toute autre de la notion de
soins. Centrée essentiellement auparavant sur l'axe somatique pour les aides soignantes, la notion
de soins est amenée à

se

diversifier dans l'avenir.

Comment celle-ci peut-elle se diversifier ?
La création d'un centre "d'orientation et d'information " propre

à la formation continue est une
possibilité envisagée. Médiateur entre l'aide soignante et le centre de documentation, ce nouvel
organisme devrait prendre en considération l'ensemble des besoins manifestés et tenter d'y
répondre par une orientation appropriée. Par la suite, il serait plus facile pour le centre de
documentation de proposer les références bibliographiques nécessaires.
L'interaction entre le centre de documentation et le centre de formation devrait donc permettre aux
aides soignantes de faire face aux changements progressifs au sein du secteur psychiatrique.
Comment

s'explique

le formateur le rapport des aides soignantes au livre médical ?
Demerville, le caractère pratique de la fonction aide soignante est l'un des facteurs
qui influence la représentation du livre médical. En effet, ce qui est principalement attendu d'une
aide soignante ce n'est pas une théorisation excessive mais plutôt la connaissance des protocoles de
soins qui s'effectuent essentiellement par le geste : savoir laver le patient, subvenir aux besoins
primaires
Cette pratique existe dans l'ordre des choses, paraît innée et n'a nécessité jusqu'à
présent aucune référence bibliographique. Pour autant, les réflexions destinées à redéfinir le statut
de l'aide soignante devraient peu à peu selon Monsieur Demerville, accentuer l'aspect théorique
dans la formation et l'information des aides soignantes.
pour

Pour Monsieur

Nous pouvons

conclure la réflexion de Monsieur Demerville en notant que la représentation du
en exergue par les aides soigantes lors de nos entretiens risque de n'être plus la
l'avenir; elle risque de connaître tout au moins quelques altérations.

livre médical mise
même dans

Ce qu 'en pense

l'entourage

: on en

parle ?

Le discours des aides

socialisation

"

Non,

soignantes permet-il de mettre
qui découlerait du livre médical ?

non, non, non.

en

Absolument pas. Je me demande au juste si tout le monde le sait qu'il y a une

bibliothèque "
"

"

évidence l'existence d'une

Non, moi personnellement, jamais. Entre collègues, jamais "
Non, jamais "
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"

Non,

non, on en

parle jamais. Il n'y

a pas

grand monde je crois qui

y va,

peut-être

que

c'est tout

médical..."
"

Non, c'est

comme

"

elle

rare que j'en
ne

travaille

entends parler...euh j'avais
plus ici donc..."

une

ancienne collègue qui

C'est par rapport aux

j'ai dit pourquoi

La

pas

médecins et aux anciennes élèves infirmières, avant ils
nous, mais maintenant non, non, pas vraiment "

bibliothèque semble être

un

y

en

allait mais

parlaient, donc

sujet totalement absent des conversations. L'oralisation

peut permettre ici un ensemble d'échanges qui pourraient élargir le rayon d'action du livre
médical. En effet, échanger des références, discuter de ses lectures c'est permettre la création de
réseaux de connaissances qui accentue le travail de fidélisation : la transmission orale d'une
ne

référence

bibliographique ainsi
s'approprier l'ouvrage.

de

que

la perception

que

l'on

en a

donnent naissance

ou non au

désir

Selon Francis Marcoin : " Plus on lit, plus on se retrouve dans des réseaux d'échanges, où parole et
lecture s'entrecroisent, préparent à leur réciproque réception ". Il faudrait donc créer les conditions
nécessaires à l'établissement des premières intéractions.(9)
De

plus, l'on constate que les aides soignantes sont conscientes de l'existence de l'oralisation

:

"

C'est par rapport aux médecins
avant ils en parlaient, donc j'ai dit pourquoi pas nous
elles manifestent le désir d'y participer, tout en avançant le fait que l'échange verbal est l'apanage
des

catégories " phares " (médecin, infirmière).
bibliothèque médicale propose dès à présent les accompagnements nécessaires à l'oralisation,
lui suffirait donc de les exposer pour toucher les aides soignantes.

La

il

Les substitutions

Quelles sont les alternatives
"

au

livre médical proposées par les aides soignantes ?

Et

puis, maintenant on a tellement une super bibliothèque municipale
régulièrement, toutes les semaines et je prends 4 à 6 bouquins".
"

J'ai pas

sur

Bailleul. J'y vais

mal de revues que je lis chez moi : des documents, des journaux. Des journaux relatifs
syndicat, c'est des documents personnels qui peuvent apporter pour des fois à l'ensemble du
personnel des petites idées (rire) "
"

au

Ben...quand j'ai besoin d'un livre, je vais à la bibliothèque municipale de Bailleul, j'y vais une
mois en principe chercher un livre.... J'aime tout ce qui n'est pas dramatique
J'aime le
policier
Des fois j'hésite sur un mot, donc je lis
C'est plus pour moi. C'est plus pour
fois par

moi

Je suis aussi abonnée à France Loisirs maintenant "
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"

J'achète

beaucoupJ'achète beaucoup. Un peu de tout, des romans policiers, suspens, après ça va
l'autobiographie, un peu de tout
dans le domaine du travail, ça arrive mais sans plus....Je
préfère les livres en général, plus facilement un livre "
de

"

J'étais abonnée à France Loisirs. Je suis inscrite à la

bibliothèque municipale de Bailleul parceque
l'utilise aussi pour chercher certains bouquins parceque moi, j'aime lire Moi ce
que je prends souvent c'est plus policier, aventurier. Mais il y a certains policiers comme les vrais
polars j'aime pas parceque c'est plus..dur à comprendre. Moi si je pige pas tout au début du livre,
ça va pas. Il faut que le livre bouge, il ne doit rien avoir de commun avec le médical
J'y vais une
ma

fille y va, je

fois tout les deux mois "

Les aides

soignantes exposent différents
Quels acteurs les remplacent ?

médicale.

moyens

de substitution

au

livre et bibliothèque

La

bibliothèque municipale pourvoit à la majorité des besoins exprimés par les aides
soignantes, ensuite nous relevons un organisme de vente par correspondance spécialisé dans la
littérature non-médicale (aventure, policier...) : France Loisirs. La lecture de loisir est
prédominante, elle surpasse de ce fait l'intérêt porté au livre médical. Quel est son objectif ?
L'objectif de la lecture de loisir est de permettre à l'aide soignante de s'échapper, de quitter
le monde médical, que ce soit grâce au livre d'aventure, au livre policier, au livre qui " bouge
il
faut se divertir et appréhender le monde différemment que sous l'oeil médical.
Le livre de loisir s'emprunte ou s'achète, il est majoritairement préféré à la revue; en effet, une aide
soignante opte pour la revue.
Lorsque le choix se porte sur la revue, celle-ci n'est pas une revue appartenant au domaine du
loisir, elle a pour but principal d'accompagner une activité indirectement professionnelle
(syndicale) mais elle peut contribuer néanmoins à renseigner sur l'évolution de la profession.
Ici, l'on peut mettre
concerne

en exergue

que l'on ne remarque pas en ce qui
être familiale : " ma fille y va ", elle rejoint

l'existence d'une sociabilité

le livre médical. La sociabilité

a

tendance

a

celle concernant la
Les aides

bibliothèque des loisirs ou bibliothèque " des malades ".
soignantes manifestent des attentes au niveau de la lecture de loisir ceci,

la lecture médicale.
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au

détriment de

Conclusion de

•

l'analyse des entretiens

L'analyse a permis d'expliquer pourquoi les aides soignantes ne fréquentent pas la
bibliothèque médicale. Ce n'est pas par peur, incompréhension ou même rejet comme nous l'avions
supposé lors de nos hypothèses de départ mais simplement par :

de connaissance du fonds documentaire, des prestations de service offertes qui
s'explique par un décalage évident entre l'offre et la demande. Le décalage trouvant son origine par
une diffusion de l'information qui ne semble pas
correspondre aux critères d'attente à ce niveau.
un

-

manque

restriction de la diffusion des données

bibliographiques lors des formations suivies. En effet,
politique de renseignements semble différente selon les formateurs : ils confient ou non leurs
sources, ce facteur facilite ou inhibe donc une future recherche en bibliothèque.
De plus, l'aspect pratique des protocoles de soins effectués actuellement par les aides soignantes
ne met pas en évidence un besoin fondamental de théorisation.
une

-

la

le désir

d'appropriation d'une lecture autre que médicale. La lecture de loisir est donc une lecture
privilégiée par les aides soignantes, l'intérêt pour les thèmes traitant d'action policière, aventurière
doit permettre de s'évader, le dynamisme présent dans les livres le permettant.
-

représentation du livre médical particulière : celui-ci doit accompagner et guider une
ne peut-être un simple passe temps car il nécessite une réflexion et un investissement
profond.
-

une

formation, il

La

fréquentation de la bibliothèque médicale par les aides soignantes est inférieure à celle des
catégories " phares ". Cet effet rejoint-il les conclusions des enquêtes nationales concernant les
catégories socioprofessionnelles ?

Martine Poulain dans

article Les

publics des bibliothèques analyse les sources obtenues
les enquêtes effectuées en 1973, 1981,1989 concernant les pratiques culturelles des
Français.(12)
En ce qui concerne la fréquentation des bibliothèques, l'auteur souligne que celle-ci " est toujours
socialement sélective. Plus on a fait d'études, plus on est inscrit ".
son

par

Si l'on

référé

profil socioprofessionnel, Martine Poulain note que 28 % de cadres supérieurs
professions intellectuelles (ce qui correspond aux internes) se rendent en bibliothèque
alors qu'il y a 14 % d'inscrits chez les employés (les aides soignantes sont catégorisées en tant
qu'employées civils - Agents de services de la fonction publique). Une différence d'environ 14 %
se

au

et

est constatée.
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Les pourcentages retenus au

niveau national, ceci toutes bibliothèques confondues
correspondent-ils au pourcentage des inscrits en bibliothèque médicale ?
En ce qui concerne le pourcentage de fréquentation de la bibliothèque médicale, nous constatons
une différence de fréquentation entre les deux catégories de 27 %; par contre la différence diminue
de moitié lors de l'analyse nationale (14 %); l'on peut donc affirmer que la fréquentation de la
bibliothèque médicale tend à renforcer l'écart qui sépare les aides soignantes des internes.
Les pratiques lectorales se différencient donc nettement lorsqu'il s'agit d'emprunter le livre
médical.
Si l'on

rapporte au livre de loisir (analyse concernant la bibliothèque municipale), la différence
(11 %), l'écart entre nos deux catégories se restreint, celles-ci semblent donc adopter une

se

diminue

approche plus conventionnelle du livre de loisir.

Voici donc

présentés l'ensemble des facteurs explicatifs de la conception de la bibliothèque

pour une catégorie spécifique du personnel de l'établissement : les aides soignantes.
Face aux revendications relevées, une politique d'ouverture et de présentation de la bibliothèque

peut-être mise

en

place
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L'analyse des cinq entretiens a mis en évidence un ensemble de revendications qui
principalement la transmission de l'information :

concernent

ilfaut faire

connaître la bibliothèque

ou centre

de documentation.

Permettre l'interaction entre les attentes des actuels utilisateurs et les

bibliothèque semble nécessaire, ceci peut se réaliser grâce à divers
favoriser la médiatisation est l'une des possibilités.

moyens :

produits de la
à titre d'exemple,

La création de

Inviter le
bouteille

plaquettes de présentation des acquis de la bibliothèque est une expérience à tenter.
public potentiel, ré-inviter le public réel c'est comme dirait Alfred de Vigny jetter une
en pleine mer : le premier pas est franchi.

En

de la

et à titre

d'exemple, vous trouverez ci-après deux plaquettes de présentation
bibliothèque médicale, destinées à " affriander " le lecteur !
ce sens

La

première simplifiée est destinée à l'affichage en pavillon, son but principal est d'attirer
immédiatement, tout en essayant de présenter la bibliothèque le plus simplement
possible. Les deux questions suivantes :
l'attention

-

-

Comment puis-je

Comment puis-je

améliorer ma formation ?
approfondir mes centres d'intérêts ?

tentent de cerner les

préoccupations premières des potentiels futurs lecteurs : la formation
professionnel ainsi que les centres d'intérêts (conception plus large).
Un plan doit guider l'interpellé vers la bibliothèque, la description sommaire du fonds
documentaire doit quant à elle poser le sérieux et l'autorité de la bibliothèque.

ou

l'exercice

La seconde

plaquette présente un panorama général des revues disponibles, les divers
les ouvrages, les modalités d'inscription et d'emprunt.
La plaquette est destinée aux nouveaux inscrits ainsi qu'à toute personne désirant obtenir de plus
amples renseignements concernant la bibliothèque.
Il serait possible de l'envoyer aux structures extérieures : Centres Médico-Psychologique,
bibliothèques du réseau Ascodoc Psy, nouveaux internes afin d'élargir le champs d'action de la
bibliothèque.
thèmes abordés par

Les doubles

plaquettes ont donc pour but essentiel de permettre une diffusion simplifiée de
l'information, ainsi que l'extension des possibilités de la bibliothèque médicale du Centre
Hospitalier : un premier pas vers un public potentiel peut-être un premier pas vers un public réel...
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Comment puis-je

Comment puis-je

LA

améliorer ma formation ?

approfondir mes centres d'intérêts ?

BIBLIOTHEQUE MEDICALE DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BAILLEUL PEUT VOUS Y AIDER

ET CECI TRES FACILEMENT !

En
et 1000

vous

thèses à

y

rendant ( voir le plan ) vous trouverez une multitude de renseignements parmi les 110 revues, 6000 livres

votre

disposition.

Quelque soit le thème qui

vous

intéresse, n'hésitez pas !

Les bibliothécaires !

A Bientôt !
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*
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°

en

°

en

°

en

°

en

°

en

°

en

0

en

°

en

divers

°

La

la

Horaies

vendri

d'ouv:ert luandui 12h30 à17h30
du

à 14

9

de

de

d'inscrpto

Modalité

gratuie

Pour

une

approche du livre médical en bibliothèque psychiatrique : élitisme,

démocratisation, sociabilité ?

Nous pouvons

à présent répondre positivement à l'interrogation posée

en

début de

recherche.

Oui, le livre médical met en exergue une certaine forme d'élitisme actif au sein du public de la
bibliothèque médicale. De quelle façon ? Par une redistribution des modalités du partage social du
lire. En effet, même si la lecture hospitalière est une activité pluriforme, même si elle s'insère dans
un réseau d'influences d'origine variée, il n'en demeure pas moins que celle-ci est appropriée
par des catégories " phares " telles que les internes, infirmiers et psychologues. Nous nous sommes
aperçus que le profil de ces usagers se différencie pleinement de par ses besoins et ses pratiques
documentaires.
De

même, la catégories des aides soignantes manifeste-t-elle un ensemble de processus
d'appropriation du livre médical distincts de ceux des catégories " phares ". D'une part, l'ouvrage
est littéralement absorbé par les internes, infirmiers et psychologue; d'autre part il est mis à
distance par les aides soignantes s'il ne peut les seconder lors d'une formation continue.
Ceci, nous amène donc à considérer le public de la bibliothèque médicale comme un ensemble
social composé de singularités particulières qui néanmoins interagissent et s'influent l'une,
l'autre. A titre

d'exemple, l'aide soignante aura tendance à poser l'existence des catégories
AUTRE : " c'est réservé pour les grosses têtes peut-être tout en obéissant
à un processus d'imitation : " c'est par rapport aux médecins et aux anciennes élèves infirmières...
donc j'ai dit pourquoi pas nous ? ". L'intéraction est souhaitée, désirée : " il faut que ça aille du
"

phares "

haut

vers

comme

le bas et du bas

vers

le haut ".

Le livre médical semble dans notre recherche transcender tout rapport au texte.

Oui, le livre médical permet une certaine démocratisation de par une ouverture progressive sur le
monde extérieur. D'une entité purement conservatrice (censure religieuse), il se transforme peu à

modalité salvatrice (il seconde le public lors de toute formation continue). Pour autant, si
l'absolu, celle-ci peut-être qualifiée de partielle et restrictive
puisque ces moyens d'action se différencient au contact du public en privilégiant une partie, à
peu en

l'on considère la démocratisation dans

défaut d'une autre.

explication peut-être envisagée. Fixons notre point de vue sur le public lui-même et non
extérieure à lui, posons le problème des différences dans l'usage du livre médical
en tant qu'appropriation culturelle créatrice de représentations. Les usages contrastés des mêmes
textes, des mêmes idées sont oeuvre du public : c'est donc lui et lui seul qui décide de leur fin.
Dans ce cas, la bibliothèque offre des possibilités égales pour tous, c'est le public qui est seul
Une autre

pas sur une cause

maître.

Roger Chartier propose une explication de la circulation des objets ou des modèles culturels.(13)
Pour

lui, la circulation

ne

doit

pas se

réduire

:
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"

à

simple diffusion, généralement pensée comme descendant l'échelle sociale. Les processus
ou de vulgarisation sont plus complexes et plus dynamiques et doivent être
pensés,
avant tout, comme des luttes de concurrence, où toute divulgation, octroyée ou conquise, produit du
même coup la recherche d'une nouvelle distinction. Par exemple, lorsque le livre devient un objet
moins rare, moins confisqué, moins distinctif par sa seule possession, ce sont les manières de lire
qui ont charge de montrer des écarts, de manifester des différences socialement hiérarchisées ".
une

d'imitation

L'on peut se

demander, à présent, si l'appropriation différente du livre médical par le public de la
bibliothèque ne s'expliquerait pas par le souhait peut-être inconscient de mettre en évidence des
stratégies de distinction. Comment cela serait-il possible ?

La création de sociabilités autour du livre médical

qui définit en quelque sorte
explique la stratégie du lecteur qui varie en fonction de ses spécificités.
Ainsi, les catégories " phares " mettent en place une sociabilité qui découle de la nature même du
livre médical : elle appartient au domaine de référence. En effet, il nous a été possible de
caractériser les pratiques accompagnatrices des internes, infirmiers et psychologues grâce aux
réponses au questionnaire.
Elles sont au nombre de quatre : le rapport oral familier et non familier, le rapport écrit distancié, le
rapport légitimé.
Par contre, très peu de pratiques accompagnatrices définissent la sociabilité du livre médical chez
les aides soignantes. Une seule référence encyclopédique ; / 'Univers Médical est citée, de plus, le
la manière de lire

livre semble totalement inexistant des conversations.
L'on peut

donc affirmer que les sociabilités qui découlent du livre médical et de son rapport au
public seront diverses : d'un aspect strictement médical pour les internes, infirmiers, psychologues;
elles sont quasi inexistantes pour les aides soignantes. Néanmoins, celles-ci avancent l'existence
de sociabilités dans le cadre du livre de loisir. Qu'il soit roman policier, roman d'aventures alors il
provoque un ensemble de discussions et de ce fait la création de réseaux d'échanges propres au
domaine du loisir : la détente, le passe-temps en sont les caractéristiques essentielles.

Face à la diversification des

fidélisation

ou

de maintien des

pratiques de lecture en bibliothèque médicale,
pratiques de lecture semble essentiel.

un

travail de

Comment y

parvenir ?
bibliothèque doit proposer les accompagnements nécessaires pour que le lecteur puisse
élaborer un parcours biographique qui posséderait ses repères et ses spécificités. Définir un
parcours type en fonction des catégories professionnelles qui fréquentent la bibliothèque peut-être
une première solution. Si l'on considère que le livre médical est l'un des moyens de recherche de
construction identitaire, sera-t-il dans ce cas :
un instrument de connaissance obligatoire ou volontaire ?
un moyen d'acculturation imposé ? choisi ?
La

-

-

De même la connaissance des indicateurs de lecture est essentielle pour
-

-

-

comprendre le public

empruntés majoritairement par telle catégorie ?
achetés par le lecteur ?
dans quelles conditions ce lecteur a-t-il recours à la bibliothèque médicale ?

quels
quels

ouvrages sont

ouvrages sont
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:

Pratiquement, cela peut s'effectuer de différentes façons.
L'indexation

complète de l'ensemble des ouvrages est la condition nécessaire pour une
appropriée. Ainsi, l'enregistrement du parcours bibliographique sous Texto
du lecteur est possible, l'évolution de celui-ci permettra d'établir un ensemble de statistiques
inhérentes aux catégories socioprofessionnelles.
Appréhender l'évolution lectorale des inscrits est une solution efficace pour faire face aux besoins
documentaires, améliorant de ce fait l'offre de la bibliothèque.
recherche documentaire

La création d'un livret de

suggestions ou d'une boîte à idées disponible en permanence
bibliothèque serait une des preuves de la prise en considération des éventuelles remarques du
public. L'interaction est souhaitée, attendue.

en

L'introduction de thématiques en rapport direct avec l'actualité serait une façon de changer
le rapport à l'écrit. Insérer une réflexion lors de la publication de la Revue des Sommaires, proposer
à titre indicatif un ensemble d'ouvrages de complexité diverse, relier quand cela est possible les
ouvrages aux films documentaires présents en salle vidéo
La complémentarité du média et de l'écrit intéresserait le

de l'écrit est essentielle, ainsi que
l'information.

le public qui désire

un

pourrait permettre d'interpeller le lecteur.
public conventionel pour qui la primauté
rapport différent à la transmission de

De

même, l'exposition visuelle sur des présentoirs distincts de revues et ouvrages
concernant un thème précis serait un moyen de permettre l'approfondissement de la réflexion.
La création d'un mini guide

qui aiderait le lecteur lors de sa recherche documentaire sur le
(en mode texto), ainsi que la présence de bons de commande faciliteraient
l'approche et le traitement du document.

terminal de consultation

L'envoi des plaquettes

aux

de présentation aux nouveaux internes, aux centres et cliniques,
pavillons pour affichage légitimerait la présence de la bibliothèque ainsi que l'offre

documentaire.
La

correspondance entre formateurs et documentalistes permettrait de devancer les
l'achat des ouvrages destinés à conforter la

besoins documentaires des formés, notamment par
recherche du lecteur.

Voici

présentés quelques exemples dont l'objectif premier vise la création et ou le maintien
pratiques de lecture, que le public soit potentiel ou réel.
La bibliothèque médicale pourra assumer sa transformation progressive en Centre de
Documentation par la mise en exergue d'une sociologie lectorale plurielle, inventive, à l'affût
permanent des attentes et souhaits des lecteurs
des
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public de la bibliothèque médicale (calculé

en

% ), l'effectif total du Centre
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Annexe 3
Le

Fonction

public de la hihliothèque : analyse arrêtée le 15 novembre 1996.

Femmes

Hommes

Docteur

59

103

29.9

Infirmière

121

37

29.2

Psychologue

33

14

8.7

pourcentage

Sans Fonction

21

10

5.7

Surveillant chef

14

11

4.6

Documentaliste-Bibliothécaire

16

3

3.5

Aide

13

6

3.5

9

1

soignant

Secrétaire médicale

Psychomotricien

10

1.8
1.8

Assistante sociale

8

1

1.7

Educatrice, monitrice
Stagiaire cadre

4

3

1.3

1

6

1.2

Etudiants

4

1

0.9

Orthophoniste

4

1

0.9

Communauté Rurale

4

0.7

Psychiatre
Centres cliniques
Kinésithérapeute

3

0.6

0.6

3
2

1

0.6

Puéricultrice

3

0.6

Chef de bureau

2

0.4

Ergothérapeute
Elève médico-psychologique

2

0.4

1

0.2
1

Technicien radio

Juge
Dépense

0.2

1

0.2

1

0.2
1

Responsable CFDT

0.2

Professeur EPS

1

0.2

CES

1

0.2

Total

330
61 %

3
0.56 %

208
38.44 %

100 %

Annexe 3

Effectif total de l'établissement

Effectifs

au

Médical

:

31/12/1995

:

(suite )

chiffres obtenus par

:

78.5 soit 7 %

Non Médical

:

1028.25 soit 93 %

Administratif : 88.65 soit 8 %

Soignant Educatif : 780.30 soit 70.5 %
Technique et Hôtelier : 146.90 soit 13.3 %
Médico-Technique : 12.40 soit : 1.1 %

Madame Rency.

Annexe 4
Le traitement codifié des ouvrages en

Selon
en

bibliothèque médicale

Jean-Philippe Aeeart (10) les bibliothécaires hospitaliers effectuent
points essentiels :

un

travail qui

se

résume

trois

•

la collecte des informations nécessaires.

•

le traitement du document.

•

la diffusion de l'information.

La collecte des informations.

Les documentalistes-bibliothécaires de milieu

hospitalier se chargent de procéder
opérations de collecte, traitement, diffusion de l'information; ce travail qui n'est pas apparent
pour l'utilisateur occupe, en réalité, environ les deux tiers de son temps.
aux

Dans notre

la collecte consiste à recevoir les

périodiques, les ouvrages.
périodiques sont tous commandés et les ouvrages sont soit commandés, soit offerts par les
médecins, les délégués médicaux (le laboratoire Sandoz : en augmentation) ou par les particuliers
(exceptionnel).
cas

Les

Le traitement du document est différent selon

sa

nature.

Les LIVRES sont numérotés dans le cahier d'inventaire où ils sont

catégorisés selon
(don-achat).
Il subit ensuite l'étape d'indexation dont le principal indicateur pour la détermination de la côte est
la classification CANDO ou classification alpha-numérique de la documentation médicale. (11)
Etablie en 1965 par le professeur Jacques Chevallier elle se destinait à l'origine aux médecins
praticiens mais à présent on la retrouve dans de nombreuses bibliothèques et centres médicaux
hospitaliers.
D'une grande souplesse dans les combinaisons, elle se détache de la cotation DEWEY qui est
beaucoup plus rigide : l'on peut combiner deux domaines de connaissance aisément ce qui permet
lors d'une hésitation entre deux notions principales de les sauvegarder toutes deux.
l'année d'obtention et

Nous pouvons

sa

provenance

à titre d'exemple détailler les

ouvrages

suivants

HAIM, André. Les suicides des adolescents. Paris : Payot, 1969. 303 p.
La cotation
UC90
ZG

:

:

sera

celle-ci

:

UC90

-

ZG

le suicide

ADOLESCENCE, PUBERTE.

:

WINICOTT, D.W. Jeu et réalité : l'espace potentiel. Ed.Gallimard, 1975. 209
: UB 7y-ZC
UB 27y : PSYCHIATRIE
ZC : PEDIATRIE : étude générale. PEDIATRIE SOCIALE

p.

La cotation

Autre

exemple de décomposition : (médecine générale)
: Tuberculose pulmonaire : traitement

KF 56-32
KF

:

poumon

56

:

tuberculose

32

:

traitement
Comme l'on peut

le remarquer d'après les exemples la cotation se divise en un couple de
alphabétiques (facette localisatrice) et en un couple de chiffres (facette thématique).
La souplesse de la cotation ainsi que sa spécialisation sont évidentes. La spécialisation en médecine
générale et en psychiatrie met en évidence certains sélecteurs thématiques qui étonnent :
lettres

06 MEDECINE DITE POPULAIRE,
06-01
06

a :

:

étude

MEDECINE NON CONFORMISTE

:

générale
populaire (médecine populaire, superstition et médecine, rebouteux...)

médecine

06 f : naturisme

06 g : guérisseurs
06

s :

061
06

:

u :

astrologie et chiromancie
charlatanisme
sorcellerie

recherche dans le fonds documentaire, ceci dans le but de vérifier la présence ou
type de sélecteur thématique; il apparaît clairement que la bibliothèque recelle certains
ouvrages classés en sorcellerie (06 u) et en charlatanisme. La médecine dite populaire s'insère donc
dans le milieu médical notamment celui de la psychiatrie.
A ce titre, il est aussi intéressant de retrouver un sélecteur thématique concernant les pathologies
dont certains " grands hommes " furent atteints.
Après

non

de

Ainsi,

une

ce

nous retrouvons

certains écrivains

non

plus à la lecture de leurs

oeuvres

mais à celle de leur

Bio-pathographie.
Nous citerons à titre
"

"

d'exemple les analyses de Schachter à propos de Franz Kafka
( 1883-1924 ) : une esquisse psychopathographique " ou encore :
Effondrement et mort prématurée de Guy de Maupassant ".

:

Franz Kafka

Les REVUES dès leur arrivée sont " bulletinées

fiche destinée à

une revue

la bibliothécaire note

unique : le numéro, la date de publication.
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Annexe 6
A

Mademoiselle Notebaert Nathalie

Stagiaire

en

Bailleul, le 18 avril 1997

à Monsieur Outters

Direction des soins infirmiers

bibliothèque médicale

C.H.S de Bailleul

Objet : demande d'autorisation d'interview

Monsieur Outters,

dans le cadre de la réalisation de

mon

mémoire

en

maîtrise de sciences de l'information et

de la

documentation, il me serait nécessaire afin d'appuyer mon hypothèse d'interviewer certaines
soignantes. En effet, mon hypothèse de recherche qui tente de mettre en évidence le passage
d'une bibliothèque médicale élitiste à celle d'une bibliothèque plus démocratisée s'est
partiellement vérifiée pour l'instant; pour la compléter, il me serait très avantageux de réussir à
mettre en valeur la représentation symbolique qu'induit la bibliothèque chez les aides soignantes.
Suite à une demande de renseignements auprès de votre secrétaire qui m'a suggéré de vous
transmettre un courrier expliquant ma démarche, vous trouverez ci-joint le guide d'entretien qui
sera suivi lors de l'interview. Il s'agit d'un entretien semi-directif qui touchera si cela est possible
des aides soignantes qui fréquentent ou non la bibliothèque.
Les informations recueillies garantiront l'anonymat de l'enquêtée, elles subiront par la suite une
analyse de contenu et une retranscription partielle des éléments jugés judicieux.
aides

Vous voici donc

disposition s'il

vous

présentés les buts et objectifs de ma recherche. Je
faut de plus amples renseignements.

Vous remerciant de votre

me

tiens à votre

compréhension.

Mademoiselle Notebaert.

Annexe 7

Formulation de la

consigne

:

Bonjour ! Je ne sais pas si on vous a expliqué pourquoije désirais vous voir aujourd'hui?
Je réalise dans le cadre de mes études en documentation pour l'université un rapport dans lequel je
décrie comment et pourquoi

te personnel se rend ou non

en

bibliothèque.

Explication des objectifs de la recherche.
Je donne le cadre dans lequel est effectué la recherche.

Cela
Je laisse la

vous

possibilité à l'enquêtée de refuser l'entretien.

Je tiens à
votre nom,

Je

intéresse de m'aider ?

vous

dire que

l'anonymat est assuré,

c

'est à dire

que je ne prends pas en compte

ni votre prénom.

garantie l'anonymat.

Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai choisi. Je m'intéresse plus particulièrement aux
aides soignantes, parceque je voudrais avoir leur point de vue par rapport à la bibliothèque.
J'ai réussi à vous contacter par l'intermédiaire de Monsieur Deblock qui m'a donné l'autorisation

de

vous

joindre.

J'indique comment la personne est choisie: son appartenance à un groupe professionnel
m'intéresse. Toutefois Je reste vague sur le thème pour être la plus objective possible et pour ne
pas m'engager immédiatement.

On peut commencer
travailler ensuite

? Cela

ne vous

dérange pas si j'enregistre ? C 'est plus pratique pour

