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QU'EST-CE

QUE

ENQUÊTEexploratoire
surle terrain,auCHS
hospitalierspécialisé)deMaison-Blanche
à Neuilly-surMame, dans le cadred'un mémoire
d'étudesde l'ENSSIB', m'a permis
d'aborddedécouvrirle mot « bibliothérapie» puis, de constaterque le
personnelsoignantignoraitce terme,
pourtant bien connu dans les pays
anglo-saxons.
Cetteignorance,et ma
propre curiosité, m'ont pousséeà
continuerdes investigationsen établissantunerevuedela littératuresur
le sujet (qui s'est avéréeprincipalement nord-américaine)
et surtout à
de
comprendre
pourquoiun
essayer

LA

BIBLIOTHÉRAPIE ?

quantà lui, renvoie« bibliothérapie
»
vers« scénothérapie
», uneimpropriété, la scénothérapie
ne pouvantêtre
considérée
quecommeune partietrès
éloignéede la bibliothérapie en
; tous
fin
de
rubrique,
lire :
peut
cas,en
on
« On évoqueraencorela bibliothérapiesouventcitée parlesauteursanglosaxonsouencoredesprocédésd'affirmation de soi (assertivetherapy)
fondés sur l'encouragement
à l'expressionverbale».
N. Sinelnikoff2cite aussice termeet
l'associeà l'analysetransactionnelle
(traitementde groupe basé sur les
mécanismes
de « transactions
» entre
les gensdécritspar E. Berne' où les
rôlesjoués sontceuxde « parents»,
« adulte», « enfant »).La bibliothéraEssais de définition
pie permetauxpatientsde compléter
l'expériencede groupedirectepar ce
approfondit
de
1.Cetarticle
lesnotions
Bibliothérapie,
du
biblios
(livre)
qu'ils peuvent apprendredans les
grec
bibliothérapie
acquises
du
pourl'élaboration
mémoire
ci-dessous
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tel intérêt,un tel engouement
semanifestaientdanscespays-là.
J'ai donctentéde voir ce quepourrait
êtrele rôled'uneassociation
thérapeute-bibliothécaire
danslecadredestructureshospitalières
ou autresetdansun
but de désenclavement
desfonctions.
En France,il existepeud'expériences
de ce type, maisbeaucoup
de bibliothécairessontconscients
du rôle de la
lectureen milieuhospitalierou auprès
de groupes sociaux spécifiques.
Cependant,
il n'y a pasde formalisation de cette pratiquethérapeutique.
L'empirismeprédomine,
commedans
biend'autressecteurs.
Maisqu'est-ce
doncquela bibliothérapie ?

La sexologiedéveloppeaussi - pour
certainscas précis -, cette thérapie
d'appoint10.
Toutefois,et c'està monavisla fonction la plus intéressante
pour nous,
bibliothécaires,
carelle n'exigepasde
spécificitémédicalepoussée,c'est le
rôle joué par la bibliothérapieauprès
decertainsgroupessociauxen« difficulté de vie ». Richard Anstett11
donneunelistenon exhaustive
de ces
des
groupes
et insistesurl'association
bibliothécaireset des travailleurs
A qui s'adresse
sociaux enfants
:
« à problèmes» dus
à desdéstructurations
familiales,perla bibliothérapie ?
sonnesâgéesou encore personnes
souffrantde légers handicaps...A
Parcesessaisdedéfinitions,la biblioceux-là,peuvents'ajouterdespublics
thérapiesembleplutôt dirigéeversle
maladepsychiatriqueelle
; s'applique incarcérés,ainsi que desgroupesde
sui- drogués(enréinsertion,
par exemple),
eneffet,toujours,à despersonnes
vantdéjàunethérapie,la bibliothéra- ou d'alcooliques.Des observations
pie se comprenant
très précisesont pu être faites12
dans
commeappointet
ne voulant pas se substituerà une une prison d'Illinois, à partir de
volontaireselles
; tendentà démontrer
autre.
la
bibliothérapie
changepositiveque
ment l'idée qu'ont d'eux-mêmesles
prisonniers elle
; faciliteraitaussiles
de contrôleinterneet
comportements
ceci, d'une manièregénérale,pour
tousles typesde prisonniers,et sans
mêmetenir comptedestypesde lecture.Thérapied'appoint,la bibliothérapien'a pu, dansce groupeparticulier, être distinguée,dansses effets,
Déprimés, névrosés, psychotiques d'autrestypesdethérapies.
nuesdansune lecture)en groupequi
peuventbénéficierde la bibliothérapeutêtreuneexpériencedesoutienet
de progrèsversle « mieux-être» du
pie à condition que thérapeuteset
books
patient.
bibliothécaires
travaillenten équipes. Les self-help
Enfin, en 19928,
la Canadienne
Gilda Aux Etats-Unis,lesétudessontnomKatz met à jour cettedéfinitionet lui
breusesoùl'on voit despsychologues Faceauxdifficultésde vie,commela
aboutir à des résultatssatisfaisants, confrontationà une très gravemalaapporteun éclairagenouveau :« La
fruits de collaborationsétroitesentre die ou la perted'un êtrecher ou un
patientset ceséquipes.La bibliothé- divorce..., les Anglo-Saxonss'orgarapie comportementale
(dérivéedu
nisent ! On assiste,en effet, depuis
comportementalisme
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donneà la biblioEva Stoltzenberg4,
:
thérapieplusieursorientationsnécessité d'un choixde textescommeaide
thérapeutiqueen médecineet psychiatrie ; aide à la solutionde problèmespersonnelspar des lectures
guidées enfin,
;
utilisationdela lecture commesoutienefficaced'unethérapie.
Franklin Berry5tente une définition
plussynthétique«:Par bibliothérapie
de techniques
on entendun ensemble
permettantde structurerune relation
interactive
entreun facilitator(médiateur/thérapeute)
cette
et un participant,
relationétant,d'unecertainemanière,
fondéesur unpartagemutueldela littérature, au sens le plus large
possible»6.
JacquelinePlant Fincher, dans un
article7faisant le point sur la question, donne sa définition et décrit
causeset effets de cette thérapie :
c'est le partagedesémotions(recon-

bibliothérapieestl'usageguidéde la
lecture,en gardantà l'esprit qu'un
résultatthérapeutique
estattendu.On
peutadjoindreà unethérapiecellede
la lectured'ouvragessurtellemaladie
ou tel problème -ou sur de lafiction
oudelapoésie -afind'aider lepatient
à seprocurersavoiret introspection,
etc. ». L'éclairagenouveauest celui,
implicite,de l'utilisationdesself-help
books,décritsplusbas.

conceptimplique une idée d'autoassistance
faceà
oudedébrouillardise
unmondedeplusenpluscomplexeet
professionnalisé. De nombreux
groupesde « consommateurs
» ou de
non-professionnels
créés
sont
» se
«
pour s'entraider,véritable engouement social touchant une certaine
population(plutôtblanche,urbaineet
cultivée),à l'affût d'informationsprécisessur « comments'en sortir soimême ». Ellen Paterson"décrit la
self-helpexplosionet implorelittéralementlesbibliothécaires
de communiquersansrestrictiontouteslesinformations à tous. Une profusion
éditoriale, les self-help books, a
découlédece phénomène
engendrant
unelittérature« grandpublic» surdes
sujetsspécifiques(juridiques,médioù des
caux, etc.), ouvrages-guides
conseilsde toutessortessont prodigués.Ce sontces typesd'ouvrages
qui, danslecadredela bibliothérapie,
peuventêtre prescrits ;on y trouve
tout pourluttercontrel'alcoolisme,la
dépression,
le tabagisme
ou l'obésité.
Desétudesprécises
surl'usagedeces
guidesprescritsparmédecinsou psychologuesont été effectuéeset un
effet bénéfiquede leur lecturesurdes
personnesalcooliques14ou déprimées"a pu êtreconstaté.Desévaluations positivesquantà l'utilité deces
livres ont pu êtrefaiteset le rôlejoué
demêmequeles
par lesprescripteurs
listesde guidesprescritsont pu être
examinésde manièrequalitative16.
De
tellesétudesn'existentpasen France,
à ma connaissance.
Ce volet de la
bibliothérapie,les self-help books,
pourraitfaire l'objet, ici, d'uneétude

particulière,dansla mesureoù la productionéditorialefrançaise -scientifique et médicale-, aux prisesavec
de petitstiragespour deslivres onéreux,pourraittrouverdecettemanièDe telles
re de nouveauxdébouchés.
ouverturessontd'ailleursponctuellement à l'étude chez certainsgrands
éditeurs.
La bibliothérapie
en France

En 1946,Lucie Guillet" incitait le
patient,malademental,à lire desvers
afin de selaissergagnerpar ce «fluidepoétigue» bénéfiqueEmile
;
Dars
avec le psychiatreJ.-C. Benoit18,
en
1973, créaient l'« expression scénique», adaptéeà desémotionsbien
particulièresrevécuespar le malade ;
tous les trois faisaientdéjà, comme
M. Jourdainavec sa prose, de la
bibliothérapiesansle savoir !Il està
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correspondantaux différents états
émotionnelsde la vie, implicationdu
maladedanslalecture.Cetteméthode
decatharsis,libératrice,seretrouveau
centrede touteexpériencebibliothérapeutique.
KarineBrutin19dit que le texte littérairetravailleà la restauration
du lien
autrui.
Il
existe
effet
avec
en
un lieu
psychique,« espacetransitionnel»
(termeutilisépar D.W. Winnicott)où
se font les échangesentrele monde
psychiqueinterneet le mondeextérieur.
Le livre, porteur d'un messagereligieuxquandil devientle Livre (sens
biblique), peut soigner le malade.
Certainsrabbinsou psychiatresde
confession
juive le prescrivent20.
Soiles
livres
sacrés
(les
Tantras)
gnerpar
n'estpasétrangerà l'hindouismenon
plus.
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références
appel
àdes
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Cabbale,
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L'auteur,
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donne
strictement
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à la
uneinterprétation
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«
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Plusprosaïquement,
aprèsl'expérience de H. J. Prattaux Etats-Unis,on
voit apparaîtreen Francela « classthérapie »,
moyend'appointjugéefficacede lutte contre la maladie.En
effet, l'attitude mentaledu malade
enverssa maladieétant un facteur
essentielde son amélioration,on va
créerdes classes(d'abord dans les
sanatoriums)
oùla maladieseraexpliquéecollectivement.
Cettedidactique
de la santé,accompagnée
de livres,
à La Verporterasesfruits.Enseignée
rière (établissementpsychiatrique)
danslesannées1960-1970,elle relève de la mêmedémarche
et du même
objectifquelesself-helpbooks21.
La bibliothérapiesembleêtre pratiquée depuis longtempsen Europe,
affirment J.-C. Barreauet B. Pin-

mière chargéede la bibliothèquede
l'Institut de formation du CHS de
Maison-Blanche,
où j'effectuaismon
stage.Son rôle aurait pu être tellementplusintéressant...
Mais tout n'est pasnégatif.On peut
constaterquecertainshôpitaux,grâce
à un directeurou à un chefde service
motivés,considèrent
la lecturecomme
nécesune activitéparathérapeutique
saire.Françoise
Kleltz24
cite cetteunité
médico-psychologique
pour adolescents au CHR (Centre hospitalier
régional)de Bordeauxoù de jeunes
« suicidants» sont suiviset où un
point-lecture
(avecl'aidedela Fondation Hachette)a étécréé.Cet espace
culturel aménagéau sein de l'unité
(languesétranavec vidéocassettes
gères, voyages) apportel'oxygène

Nousconcluronsavecla philosophie
ironique de Daniel Pennac dans
Commeun roman : « Le bonheurde
lire ? Qu'est-ceque c'est que ça, le
bonheurde lire ?... Chaquelecture
De résistanestunactede résistance.
à
quoi
?
A
les
contingences.
ce
toutes
Toutes : sociales,professionnelles,
psychologiques,affectives, climatiques,familiales, domestiques,
grégaires,pathologiques...Une lecture
bienmenéesauvede tout, y compris
de soi-même.Et, par-dessustout,
nouslisonscontrela mort ». La lecture est donc une démarcheessentielle
du processus« bibliothérapie ».
Celle-ci,en lien avecd'autresthérapies,ou seule,selonlescas,ouvrela
voie à un mieux-êtrede l'homme
blessé.Nousavonsla responsabilité,
nous bibliothécaires,de la promouvoir, car nous en avons mesuréles
bénéfices.
Décembre1993

gaud22
dans leur rapportau ministre
de la Culture.Mais, en France,les
tentatives
qui sedessinentpourmettre
en placeune collaborationthérapeutique, exigeraientdes bibliothécaires
une formation complémentaireen
matièrede problèmesde santé.Plus
tard, ColetteJullian23
préciseracette
idée,à savoirque si la bibliothérapie
n'est pasreconnueen France,c'est
que les bibliothécairesd'hôpitaux
sontsouventbénévoles,
et que le peu
de moyenset de formation ne leur
permettentque d'être des distributeursde livres ! « Je suisune rangelivres », me déclaraiten effet l'infir-

nécessaire
del'extérieuret contribueà
la reconstruction
de la personnalité
de
ces jeunes.Le Dr G. Federmanna
bienétéle premiermédecinà découvrir et analyserl'importancedu livre
Maispeude
enmilieu psychiatrique25.
sespairs ont suivi cettevoie... Bien
sûr,tout un mondede bénévoles,au
contactdirectde la souffrance
et dela
morten a saisila portéeet nul n'ignore la joie que fait naîtrel'arrivée du
chariotde livres et de cassettes
dans
les salles.Les pouvoirspublicssont
conscients
decetteobligationqui leur
incombe : développer la lecture
publiqueà l'hôpital.
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