Lire dans et hors de l’Hôpital :
quelle offre et quelles modalités de lecture
aujourd’hui pour les bibliothèques d’hôpitaux

?

Journée d’étude
Jeudi 1er février 2018 (9h00-17h00) à Bordeaux
Amphi Denucé - Université Victor Ségalen
(Campus Victoire / Centre Ville)

Cette journée d’étude est organisée par Médiaquitaine en partenariat
avec le Pôle Culture et Santé en Nouvelle Aquitaine et en association
avec la Médiathèque des Malades des Hôpitaux de Bordeaux.
Seront abordés les changements dans les modes d’hospitalisation
(séjours plus courts, développement de l’ambulatoire et de l’hospitalisation à domicile, etc.) et comment les bibliothèques d’hôpitaux peuvent
s’adapter à ces changements et renouveler l’offre de lecture.
Seront ensuite exposées différentes propositions adaptables au milieu
hospitalier : les espaces «Facile à lire», les dispositifs de portage des
bibliothèques publiques, les supports numériques dans le cadre de
l’exception handicap...
Informations & inscriptions
Médiaquitaine
Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques
Université de Bordeaux
05 47 30 43 40
mediaquitaine@u-bordeaux.fr
Inscriptions (gratuites) sur la plateforme SYGEFOR

Pré-Programme de la journée
(sous réserve de modifications)

9h00		

Accueil café

9h30 		

Ouverture de la journée

9h45
Présentation de la Médiathèque des Malades des Hôpitaux de
		Bordeaux
		
Pierre Daverat, ex-président de la MHB
10h15		

Échange avec les participants

10h30
		
		

«Les changements relatifs à l’organisation du soin : impact
sur l’offre de lecture à l’hôpital»
Christian Fillatreau, ex-directeur général de l’Institut Bergonié (Bordeaux)

12h00

Échange avec les participants

12h15

Pause déjeuner libre

14h00		
La Bibliothèque du CHU d’Angers : action culturelle et partenariats
		
Valeria Bouloton, responsable de la Bibliothèque (sous réserve de
		confirmation)
14h45
		
		
		

Présentation des «Espaces Facile à Lire» pour une offre de
lecture attractive et modulable
Christine Loquet, chargée de mission chargée de mission publics éloignés
du livre, Livre et Lecture en Bretagne

15h30
		
		
		

Les dispositifs de lecture adaptés via l’accessibilité
numérique dans le cadre de la loi handicap
Marie-Emmanuelle Béraud-Sudreau, responsable de l’Espace Diderot,
Bibliothèque de Bordeaux

16h00
		
		
		

Les différentes modalités de portage à domicile : partenariats
avec des bibliothèques publiques ?
Aurélia El Harrag, responsable de la Direction Vie de la Cité et directrice
de la Médiathèque du Bouscat

16h45

Échange avec les participants

17h00

Fin de la journée

