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Enfants malades et accès libre aux fonds 
des bibliothèques jeunesse :

DÉONTOLOGIE

De multiples interrogations

 Que faire ? Faut-il suppri-
mer de son fonds les ouvrage abor-
dant le handicap et la maladie, in-
terdire aux enfants de les prendre, 
les mettre de côté en spécifiant 
qu’ils nécessitent une médiation 
particulière ? Ces interrogations in-
vitent l’ensemble de la profession à 
réfléchir et à adopter un position-
nement clair et justifié. Cette ré-
ponse peut varier selon les établis-
sements, mais il est indispensable 
que les professionnels de la média-
tion pour la jeunesse soient en me-
sure de faire face à la situation vue 
précédemment, si elle venait à se 
présenter dans la bibliothèque où 
ils exercent.

Une telle question n’est pas 
anodine car elle a déjà été 

soulevée par les bibliothécaires tra-
vaillant en secteur adulte. Elle est 
d’autant plus signifiante lorsqu’elle 
touche les enfants, public traité 
avec énormément d’attention et de 
précautions car jugé innocent voire 
fragile.  Un dilemme apparaît : les 
bibliothécaires sont censés mettre 
à disposition des usagers tous les 
ouvrages nécessaires à leur com-
préhension du monde, favorisant 
l’accès à « l’information, l’alphabé-
tisation, l’éducation et la culture »1. 
Toutefois, la loi de 1949 concer-
nant les publications à destination 
de la jeunesse interdit les ouvrages 
de nature à démoraliser les enfants.

1. IFLA/UNESCO. Manifeste des biblio-
thèques publiques. 1994

Tous les mercredis et samedis, une mère vient à la médiathèque avec ses deux filles. 
Quand il neige, elles portent un bonnet, quand le soleil tape, elles portent un cha-
peau ou une casquette. Le reste du temps, elles portent un foulard. Aucune rai-
son religieuse à cela : toutes les deux sont malades. Toutes les deux ont perdu leurs 
cheveux à la suite de traitements médicaux. Leur mère les mène au secteur jeu-
nesse, où elles empruntent de nombreux livres. Que se passerait-il si elles prenaient, 
au hasard de leurs recherches dans les bacs et les rayonnages, des ouvrages trai-
tant de leur maladie ? Plus généralement, que se passerait-il si un enfant considéré 
comme « différent » venait à lire un album ou un roman portant sur son handicap ?

FAUT-IL METTRE À LA PORTÉE D’UN ENFANT MALADE DES DOCUMENTS 
DONT LA LECTURE RISQUE DE L’AFFAIBLIR PSYCHOLOGIQUEMENT ?
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Code de déontologie 
du bibliothécaire versus loi 
de 1949

 Au cours de la journée 
d’étude de l’interassociation ABCD 
du 6 novembre 1992, intitulée 
«  Une déontologie : pourquoi ? », 
la question suivante a été posée : 
« Faut-il mettre à la portée d’un ma-
lade des documents, par exemple 
des traités médicaux, dont la lec-
ture risque de l’affaiblir psycholo-
giquement ? »1. La réponse ne s’est 
pas faite attendre  : un participant 
a affirmé qu’il le fallait, arguant que 
cette réponse est également donnée 
dans d’autre pays que la France. La 
question a longtemps été débattue 
et la plupart des professionnels ont 
adopté cette opinion, selon laquelle 
on ne peut refuser la consultation 
ou le prêt à un usager malade ou 
handicapé sous prétexte que sa lec-
ture le fragiliserait.

 L’idée était déjà présente 
dans l’article premier de la charte 
des bibliothèques (1991) : « tout 
citoyen doit pouvoir, tout au long 
de sa vie, accéder aux livres et aux 
autres ressources documentaires  »2. 

1. INTERASSOCIATION ABCD. Une 
déontologie : pourquoi ? Actes de la jour-
née d’étude du 6 novembre 1992. Pa-
ris. Éditions ADBS.1994. 98 p. (Coll. « 
Sciences de l’information »)
2. CONSEIL SUPÉRIEUR DES BI-
BLIOTHÈQUES. Charte des biblio-
thèques. Paris : Conseil supérieur des bi-
bliothèques, 1991

Cette opinion a également été ap-
puyée par le code de déontologie 
du bibliothécaire, adopté par l’As-
sociation des bibliothécaires fran-
çais (ABF) le 23 mars 2003. Ce 
dernier affirme que « le biblio-
thécaire s’engage dans ses fonc-
tions à 

- respecter tous les usagers ;
- offrir à chacun une égalité de trai-
tement ;
- répondre à chaque demande ;
- assurer le libre accès de l’usa-
ger à l’information sans laisser ses 
propres opinions interférer. »1

 Il s’avère donc que si les bi-
bliothécaires souhaitent respecter 
les codes de déontologie propres 
à leur profession, ils soient obligés 
de fournir à des enfants handicapés 
et/ou malades des ouvrages traitant 
de leur état. Toutefois, ces codes 
sont généraux, ils ne précisent pas 
s’ils concernent à la fois les publics 
d’adultes et d’enfants. Ces der-
niers semblent même avoir été ou-
bliés des textes : pourquoi aucune 
mention de ce public n’apparait  ? 
Faut-il les traiter comme n’im-
porte quel autre usager adulte ? 

1. ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉ-
CAIRES FRANÇAIS. Code de déontolo-
gie du bibliothécaire . Paris : ABF, 2003

La charte des bibliothèques  parle 
de citoyens ; or, en France, sont 
citoyens « les personnes ayant la 
nationalité française et jouissant de 
leurs droits civils et politiques  »1, 
c’est à dire ayant plus de 18 ans. 
Les mineurs ne dont donc pas des 
citoyens : ils ne sont pas concernés 
par la charte. Dans ce cas, com-
ment se positionner ? Nous pou-
vons nous appuyer sur l’article 2 de 
la loi concernant les publications à 
destination de la jeunesse. Celui-ci 
stipule que : 
« Les publications visées à l’ar-
ticle premier ne doivent com-
porter aucune illustration, aucun 
récit, aucune chronique, aucune 
rubrique, aucune insertion (...) de 
nature à démoraliser l’enfance ou 
la jeunesse. (...) Elles ne doivent 
comporter aucune publicité ou 
annonce pour des publications de 
nature à démoraliser l’enfance ou la 
jeunesse. » 2

 Proposer en bibliothèque 
des livres abordant les thèmes de 
la maladie et/ou du handicap à des 
enfants handicapés ne semble donc 
pas correct. En premier lieu, ces 
livres n’auraient pas dû être publiés 
puisqu’ils sont susceptibles de dé-
moraliser les jeunes. 

1. DIRECTION DE L’INFORMATION 
LÉGALE ET ADMINISTRATIVE. Qui 
est citoyen en France ? [en ligne] 2006. 
Disponible sur :
http://www.vie-publique.fr
2. Article 2, loi du 16-07-1949 relative 
aux publications pour la jeunesse
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N’est-il pas paradoxal que les ou-
vrages traitant de tels thèmes soient 
publiés sans soucis, passant les filets 
de la loi avec succès, mais qu’il existe 
des barrières en bibliothèque  ? La 
nuance vient certainement du fait 
que les livres où l’on voit un enfant 
trisomique ou en fauteuil roulant 
ne sont pas adressés à des jeunes 
eux-mêmes victimes d’un tel sort, 
mais plus à des enfants bien por-
tants. 
 
 C’est par exemple le cas 
de La copine de Lili a une maladie 
grave1. Publié dans la célèbre col-
lection pour enfants « Ainsi va la 
vie  », ce petit ouvrage est destiné 
à des enfants qui s’identifieront à 
Lili. Cette dernière aide son amie à 
vaincre le cancer, mais il ne montre 
pas le point de vue de Zigzou, la 
malade. Dans la plupart des cas, 
de tels livres ont pour but de faire 
comprendre aux jeunes les diffé-
rences qui existent entre individus 
et de les accepter. Le problème de 
la mise à disposition de livres abor-
dant de tels thèmes ne se pose donc 
que lorsqu’on se trouve face à un 
public particulier : celui des enfants 
malades et handicapés.

1. SAINT MARS Dominique de, 
BLOCH Serge. La copine de Lili a une 
maladie grave. Paris. Calligram. 2003. 48 
p. (Coll. « Ainsi va la vie »)

 Il est nécessaire que l’en-
fant se sente en confiance, écouté et 
surtout qu’il ne soit pas stigmatisé. 
Il peut être bon de faire lire des ou-
vrages traitant de la maladie et du 
handicap à des enfants qui vivent 
de telles situations, et ce pour de 
nombreuses raisons. Tout d’abord, 
cela leur permettra de découvrir 
d’autres aspects de leur état, de 
voir comment d’autres enfants qui 
connaissent le même sort gèrent 
leur quotidien. 
 D’autre part, les livres sou-
lèvent interrogations et suscitent 
réflexions : l’enfant est amené à se 
poser des questions et à éventuelle-
ment trouver des réponses à celles 
qu’il n’a pas osé poser à ses proches. 
Comme pour tout autre usager, la 
lecture est source de découvertes, 
d’ouverture au monde et de déve-
loppement de connaissances.

 En vérité, c’est comme 
pour le rire : n’importe quel thème 
ne peut pas être abordé avec n’im-
porte qui. La clé de la réussite du 
travail du bibliothécaire réside alors 
dans la qualité de la médiation. Les 
enfants malades et handicapés né-
cessitant une attention particulière, 
il est essentiel que les structures 
qui les accueillent réfléchissent 
aux questions énoncées précédem-
ment et qu’elles mettent en place 
des programmes adaptés, quitte à 
former spécialement certains pro-
fessionnels et à rédiger un code de 
déontologie spécifique aux biblio-
thécaires jeunesse.

Être un prescripteur 
et un médiateur attentif

 Comment un bibliothé-
caire pourrait-il conseiller Ma 
meilleure amie1 à un enfant sous 
chimiothérapie ? En effet, ce ma-
gnifique livre de Gilles Tibo ra-
conte l’histoire d’un enfant alité 
à l’hôpital, qui jour après jour se 
fait une nouvelle amie : la mort. 
La fin est certes heureuse, mais le 
sujet n’en reste pas moins très émo-
tionnel et éprouvant. Il me semble 
pourtant qu’aucun ouvrage ne doit 
être éloigné des enfants sous pré-
texte qu’ils sont susceptibles de les 
affaiblir psychologiquement. 

 Cela ne signifie pas non 
plus qu’un bibliothécaire doit 
mettre entre les mains d’un jeune 
n’importe quel livre ! Le prescrip-
teur doit être en mesure d’aborder 
le thème avec une relative objec-
tivité : en tant que professionnel, 
il ne peut se permettre d’apporter 
un jugement personnel, tandis que 
son conseil d’expert est essentiel. 
C’est à lui que revient la lourde 
tâche de juger de l’adéquation d’un 
livre avec son public, tant en fonc-
tion de l’âge du lecteur que de sa 
psychologie. Les enfants malades et 
handicapés qui viennent en biblio-
thèque ne sont pas pléthore : le bi-
bliothécaire doit pouvoir y consa-
crer un certain temps, de façon à 
répondre à leurs besoins de lecteur 
comme il le ferait pour n’importe 
quel autre jeune. 

1. TIBO Gilles Ma meilleure amie. Mon-
tréal. Québec-Amérique.2007
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