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Qu’est-ce que la 
bibliothérapie?

L’utilisation du langage, du symbole et de la fiction dans un
contexte thérapeutique, éducationnel ou communautaire.

Nicholas Mazza, (2017) Poetry Therapy. Theory and Practice.

L’utilisation systématique de livres pour aider la personne à
composer avec des problèmes mentaux, physiques,
émotionnels, développementaux ou sociaux.

Natalia Tukhareli, (2014) Healing throught books.

L’utilisation de la littérature pour permettre une interaction
thérapeutique entre un participant et un facilitateur.

Arleen McCarty Hynes et Mary Hynes-Berry, (1994) Biblio/Poetry Therapy.



4e millénaire avant J-C : en Égypte, des mots qui soignent sont écrits sur du
papyrus et dissous dans une solution pour permettre à la personne souffrante de
les ingurgiter et d’être rapidement guérie.

2e siècle : un médecin grec nommé Soranus prescrit la tragédie pour ses
patients maniaques et la comédie pour ceux qui sont dépressifs.

En 1272, l’hôpital Al Mansur au Caire prescrit la lecture du Coran à ses patients
comme traitement complémentaire.

En 1751, le Pennsylvania Hospital aux États-Unis utilise des traitements
complémentaires comme la lecture, l’écriture et la publication des écrits des
patients.

Le terme bibliothérapie aurait été utilisé pour la première fois par Samuel
McChord Crothers dans un article intitulé « A Literary Clinic » publié en 1916
dans la revue The Atlantic Monthly.

Bibliothérapie et milieu de soins : une longue 
tradition



Des bibliothèques pour le soin des âmes

La bibliothèque d’Alexandrie : 3e

siècle avant J-C, sur la bordure 
des étagères de livres, on 
retrouve l’inscription : « The place 
of the cure of the soul ». 

Sur le frontispice de la 
bibliothèque de Thèbes, en Grèce 
ancienne, on peut lire : « The 
healing place of the soul ». 

La bibliothèque de l’abbaye médiévale Saint Gall en Suisse se présente
ainsi : « Medicine Chest for the Soul ».



La Bibliothèque Apothicaire
Rencontres individuelles et ateliers de groupe

Conférences et formations
Résidences et retraites

PROJETS EN MILIEU DE SOINS

2014
Belgique : Hôpital psychiatrique St-Jean-de-Dieu : 10 jours

2015
Québec : Institut de réadaptation de Québec (IRDPQ) : 6 mois

2017
Suisse : Hôpital psychiatrique Malévoz : 3 mois et demi

5

















La criée de Natasha
Extrait de 

En vente sur 
labibliothequeapothicaire.com

En librairie le 17 octobre



La bibliothérapie en milieu de soins pose entre autres l’enjeu de
l’importance d’un espace de médiation.

Dans cet « interstice » :

o la facilitatrice demeure neutre face à l’institution; 
o la parole du participant n’est pas captée; 
o le participant vit donc cette expérience avec 

une grande liberté narrative;
o le participant conserve un lien essentiel avec

le monde extérieur. 
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Enjeux et apports



La bibliothérapie en milieu de
soin :

o pour les patients
o pour les soignants

(étudiants et praticiens)

Le Journal of Poetry Therapy,
publié depuis 1987 aux États-
Unis, présente les recherches
scientifiques menées partout
dans le monde dans ce
domaine et qui font état de
données probantes.
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Perspectives et recherches



Quelle place pour la bibliothéapie dans les 
bibliothèques en milieu de soins?

Quelle collaboration possible entre bibliothécaire en 
milieu de soins et facilitateur en bibliothérapie?

Sur quelles pistes vous amène cette conférence?
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