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Reopening: Not “When?” But “How?” - Libraries consider the realities of a post-pandemic
world
https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/covid-19-reopening-libraries-not-when-buthow/
Les bibliothèques publiques aux États-Unis commencent à préparer une réouverture de leurs bâtiments avec
plusieurs ajustements pour faire face à la nouvelle réalité post-pandémie. Parmi les aménagements envisagés pour
favoriser la distanciation physique :





Réaménagement du mobilier
Nettoyage des postes multimédias entre les usages
Désinfection des documents
Réserver des plages horaires aux personnes à risque (personnes âgées et immunosupprimés, par
exemple)

Les bibliothèques devront rester flexibles et être prêtes à s’ajuster aux consignes des directions de santé publique
au fil du temps. Certaines d’entre elles prévoient déjà une réouverture en plusieurs étapes. Il faut également
prévoir que plusieurs usagers de la bibliothèque seront à la recherche d’un emploi et auront besoin d’assistance
dans leurs démarches. Le prêt d’un nombre accru d’ordinateurs portables pour une utilisation à la maison est à
prévoir, afin de pallier à la diminution des postes multimédias offerts en bibliothèque. À la bibliothèque publique
de Pima County en Arizona, on évalue la possibilité de prendre la température des employés et des usagers à leur
arrivée à la bibliothèque. Lorsque celle-ci rouvrira, on pense implanter des mesures telles que : service en bordure
de rue, accès restreint aux postes multimédia, limitation du nombre de personnes présentes dans la bibliothèque
en même temps et réduction des heures d’ouverture. Pour les employés, il faudra insister auprès des usagers afin
qu’ils respectent ces nouvelles contraintes.

Suburban libraries are preparing major changes before they eventually reopen: ‘It may not be
the same way that it was’
https://www.chicagotribune.com/suburbs/park-ridge/ct-prh-library-reopen-planning-tl-0423-20200416abc7cznvs5gobdc2mytltqhh3e-story.html
Afin de respecter les directives de distanciation sociale lors de la réouverture de leurs bâtiments au public,
certaines bibliothèques américaines développent des plans qui incluent les mesures suivantes :











Service en bordure de rue
Nombre limité de personnes dans la bibliothèque en même temps
Moins de fauteuils, de postes multimédias et de chaises disponibles
Espace accru entre les places assises
Installation de plexiglas entre le personnel et les usagers
Annulation des activités sur place
Retrait des jouets et des objets portant à l’interaction dans les espaces pour enfants
Réduction des heures d’ouverture
Mise à la disposition du personnel de matériel de protection (masques, gants, désinfectant pour les
mains)
Offre virtuelle d’activités telles que projections de films, concerts, pièces de théâtre, Heure du conte, club
de lecture, etc. Jusqu’à nouvel ordre, ce type d’activités ne pourra pas être offert en présentiel.
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