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Lire en établissements  
de santé et médico-sociaux
Un droit pour tous et toutes, un service culturel 
pour développer la qualité des soins

etablissements-sante-livrelecture.org

Soutenus par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de la Culture, la Fédération interrégionale du livre  
et de la lecture (Fill) et ses partenaires s’engagent pour le développement de la lecture dans les établissements de soin. 

« Lire en établissements de santé et médico-sociaux » est un projet à double entrée : 

NOVEMBRE 2015Lire en établissements de santé et médico-sociaux
Un droit pour tous et toutes, un service culturel pour développer la qualité des soins

– un site Internet, pratique, conçu collectivement,  
pour déclencher et accompagner des initiatives par  
l’information et l’outillage des porteurs de projets

– un plaidoyer, dépliant-affichette, diffusé à 10 000 
exemplaires dans les établissements et les services de 

santé et médico-sociaux, et téléchargeable en ligne

Mettre en place  
un projet autour  
de la lecture 
Plaidoyer en faveur du  
développement de la lecture 
dans les établissements  
et services de santé  
et médico-sociaux



En complément du site Internet est publié 
un Plaidoyer en faveur du développement  
de la lecture dans les établissements et services 
de santé et médico-sociaux. 
Diffusé à 10 000 exemplaires, il prend la 
forme d’un dépliant-affichette, envoyé à tous 
les établissements de santé du territoire. 
Il est disponible en téléchargement sur 
etablissements-sante-livrelecture.org 
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4 Les termes et acronymes des mondes de la santé et du 
livre expliqués dans le GLOSSAIRE pour permettre à tous 
et toutes, venu·es de l’un ou l’autre secteur, de parler le 
même langage.

Contact presse : s.bouton@fill-livrelecture.org

4 Quatre types de porteurs de projets visés, à travers 
quatre BOÎTES À OUTILS, conçues avec des partenaires 
qualifiés. Dans chacune, adaptés au public ciblé  : des 
conseils méthodologiques, des astuces, des documents 
utiles, des contacts…

Établissements de santé 
avec l’École des hautes études en santé publique 
(EHESP)

Bibliothèques publiques 
avec l’Association des bibliothécaires de France 
(ABF)

Associations de bénévoles 
avec la Médiathèque des malades des hôpitaux 
de Bordeaux (MHB)

Artistes-auteurs 
avec la Société des gens de lettres
(SGDL)

En coopération 
avec :

4 Des témoignages réunis dans la rubrique INITIATIVES 
pour présenter des exemples de projets en donnant la 
parole à ceux qui les mènent. 

Sur le site etablissements-sante-livrelecture.org :
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Les partenaires :

• Ministère de la Culture
 https://www.culture.gouv.fr

• Ministère des Solidarités et de la Santé
 https://solidarites-sante.gouv.fr

• Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)
 https://www.aphp.fr

• Association des bibliothécaires de France (ABF) 
 https://www.abf.asso.fr

• Bibliothèque publique d’information (BPI)
 https://pro.bpi.fr

• École des hautes études en santé publique (EHESP)
 https://www.ehesp.fr

• Livre et lecture en Bretagne
 https://www.livrelecturebretagne.fr

• Médiathèque des malades des hôpitaux de Bordeaux (MHB)
 https://m-h-b.fr

• Société des gens de lettres (SGDL)
 https://www.sgdl.org

De statut associatif, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture 
(Fill) rassemble au sein d’un réseau national qui œuvre au quotidien 
pour accompagner les professionnels du livre, de la lecture et de la 
documentation :
	 •	 des	 structures	 régionales	 pour	 le	 livre	 (agences	 et	 centres	
régionaux du livre),
	 •	des	collectivités	territoriales,
	 •	des	institutions	nationales	(Bpi,	BnF)	et	des	associations	(Images	
en	bibliothèque,	Bibliocité).

À la rencontre des politiques du livre des Régions et de la politique 
menée par l’État, la Fill est un espace d’observation, de débat, d’analyse, 
de	proposition	et	d’action	et	offre	des	outils	pertinents	pour	l’élaboration	
de politiques culturelles innovantes.

Lieu de l’interprofession, plateforme unique fondée sur la concertation 
et la mutualisation, en liaison notamment avec les fédérations nationales 
d’élus et les services culturels de l’État, la Fill a pour objet de travailler au 
développement équilibré de l’accès au livre et à la lecture, à l’évaluation 
et à l’optimisation des politiques culturelles.

Centre de ressources en ligne : https://fill-livrelecture.org
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