Dans fe monde de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

FLORENCE NIGHTINGALE

Sa vie (1820-1910)
Nee a Florence de parents anglais fortunes et erudits, Florence Nightingale
evolue dans un milieu tres ouvert au point de yue religieux, et sensible aux
injustices sociales. Tres proche de son pere, elle recoit une education non conformiste qui, dans une situation comparable, etait celle d'un fils. Des son plus
jeune age, elle est obsedee par la misere des pauvres et elle se sent appelee a
soigner, tout en etant consciente qu'elle doit tout apprendre puisque la formation
d'infirmiere est quasi inexistante. Elle se met a lire, y compris des ouvrages de
statistiques; elle profite de ses voyages en famille dans les principales capitales
europeennes pour visiter les hopitaux, observer et s'informer des soins apportes
aux malades indigents. Elle fait un apprentissage chez les sceurs de la Charite
a Paris, puis chez les diaconesses de Kaiserwerth, pres de Diisseldorf. En 1853
elle reorganise, a Londres, un hopital pour les femmes malades, consacrant ainsi
la rupture avec sa famille opposee a son choix de vie. F. Nightingale est aussi
en proie a des doutes et a des dechirements interieurs provoques, d'une part, par
son besoin de relations humaines, et, d'autre part, par son desk de vivre son ideal
au service de l'humanite. Apres bien des hesitations, elle finit par ecarter un
brillant mariage pour se consacrer a son ideal.
C'est par son action durant la guerre de Crimee (1854-1856) que F. Nightingale devient celebre dans toute l'Angleterre, puis dans le monde, au point d'etre
elevee de son vivant au rang de mythe.

La premiere heroine des secours aux blesses de guerre
La guerre de Crimee qui oppose les Francais, les Anglais et les Turcs aux
Russes, fait de nombreux blesses suite notamment au perfectionnement des armes
a feu. Elle met en lumiere la totale inefficacite de l'organisation medicale de
Tarmee anglaise dans laquelle la plupart des soldats meurent de fievres et d'epidemies dues a la negligence et au manque d'hygiene, et non pas tant des suites
de leurs blessures. Un correspondant du «Times» jette un cri d'alarme demandant
des femmes devouees pour soigner les soldats qui agonisent a l'hopital de Scutari,
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faubourg asiatique d'Istanbul. Quand son ami Sidney Herbert, alors sous-secretaire d'Etat, fait appel a Florence Nightingale, leurs messages se croisent. En
effet, elle lui a deja ecrit qu'elle est prete a s'engager. En octobre 1854, elle
debarque a Scutari avec un groupe de quarante aides dont des religieuses, et dotee
de puissants soutiens politiques. F. Nightingale doit faire face aux difficultes
materielles — salete, hopitaux surpeuples et infestes de rats, manque de vivres,
de vetements, de chirurgiens, de medicaments et de materiel medical — mais
egalement a la mauvaise volonte des medecins qui la considerent comme une
intruse. Grace a son sens de l'organisation, a son esprit d'entreprise et a sa
determination, F. Nightingale parvient a ameliorer l'organisation des hopitaux
et a faire accepter ses infirmieres dans le domaine des soins aux blesses jusqu'alors reserve aux militaires. Si elle depense beaucoup d'6nergie dans ses
taches d'intendance, elle ceuvre aussi jour et nuit au service des blesses. Elle les
accueille, participe aux plus penibles operations pour reconforter les patients; elle
assiste les mourants. Pendant la nuit, lorsqu'elle n'ecrit pas confidentiellement
a Sidney Herbert devenu ministre de la Guerre, pour lui dire la verite au sujet
de la confusion qui regne autour d'elle, elle redige les lettres des soldats a leurs
families ou elle parcourt les dortoirs, une lampe a la main, reconfortant les
malades qui baisent son ombre sur son passage.1 Les soldats blesses qu'elle
considere non seulement comme des etres humains mais comme ses enfants
l'appellent «la Dame a la Lampe», surnom sous lequel elle sera citee dans le
monde entier. A leurs yeux, F. Nightingale est une heroine par sa douceur, sa
compassion et son esprit d'abnegation. Selon la mentalite de l'epoque, il suffit,
pour etre une bonne infirmiere, d'avoir ete decu en amour ou incapable de faire
autre chose.2 Or F. Nightingale se distingue par ses qualites de femme d'action
basees sur un sens aigu de l'organisation, une stricte discipline, un travail acharne
ainsi qu'une volonte indomptable. C'est en cela qu'elle est veritablement une
heroine pour l'epoque. Elle inaugure une ere nouvelle au service des soldats
blesses qui jusqu'alors etaient abandonnes a leur sort, par tradition — le devoir
du soldat etait de combattre l'ennemi et non de s'arreter pour porter secours a
un camarade blesse — davantage que par inhumanite.3

Florence Nightingale, le mythe et la realite
Si Florence Nightingale etait decedee pendant la guerre de Crimee — comme
cela a failli se produire des suites d'une fievre — il est probable que sa reputation

1
Montgomery, John, Florence Nightingale, traduit de l'anglais par Anne Chambert,
Edito-Service, Geneve, 1971, pp. 144-145.
2
Gordon, Richard, The private life of Florence Nightingale, Penguin Books, Londres,
1980, p. 61.
3
Idem, p. 156.
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legendaire liee a l'histoire de la «Dame a la Lampe» n'aurait pas ete differente
de celle que nous connaissons de nos jours. Aux yeux du public, Florence
Nightingale reste la «Dame a la Lampe» qui a frappe les esprits par son action
pendant la guerre de Crimee. Toutefois, pour Florence Nightingale, cette periode
ne represente qu'un incident, voire un tremplin dans sa carriere.
II faut savoir que la vraie vie de Florence Nightingale commence a son retour
en Angleterre lorsqu'epuisee, souffrant de depression consecutive a ses annees
a Scutari, elle se declare invalide. Persuadee qu'elle n'est plus en etat de se lever,
elle va passer pour ainsi dire le reste de son existence, soit plus de cinquante
ans, recluse dans une chambre, entouree de domestiques et de secretaires. Desormais, Florence Nightingale va mettre toute sa renommee et son energie au
service des causes qui lui sont cheres: reforme du service de sante de 1'armee,
transformation de la conception et de l'implantation des hopitaux, developpement
du champ de la medecine preventive et amelioration du statut et de la formation
des infirmieres. Elle mobilise tous ceux dont le soutien lui est indispensable,
pretextant, au besoin, une mort imminente pour arriver a ses fins. Elle recoit
d'illustres visiteurs venus lui demander conseil. Selon certains de ses biographes,
Florence Nightingale etait probablement, apres la reine, la femme la mieux
informee de toute l'Angleterre. Certes, elle garde des contacts etroits avec les
milieux les plus proches du pouvoir, mais surtout elle lit enormement. Grace a
ses connaissances et a l'experience acquise a Scutari, elle redige force lettres,
notes, memorandums et rapports concernant ses domaines de predilection. En
parcourant des extraits de ses ecrits, le lecteur est frappe par l'intelligence de ses
propos impregnes de bon sens, par son approche globale des problemes et son
etonnante vision d'avenir. De l'avis de Florence Nightingale, pour soigner les
malades, il ne suffit pas de leur appliquer un traitement, mais encore faut-il les
mettre dans la meilleure situation possible pour que la nature puisse agir. Dans
ce but, elle prone la formation des infirmieres et de la population en matiere de
sante et d'hygiene, tout en etant consciente que l'amelioration de l'hygiene
depend en premier lieu de l'assainissement et de la fourniture d'eau.

La prefiguration des activites de PAgence centrale de recherches
Nous l'avons vu, F. Nightingale n'est pas seulement soucieuse d'ameliorer
le confort physique des blesses, mais elle s'efforce de repondre a leurs besoins
culturels et spirituels. A Scutari, elle etablit des foyers de lecture, de recreation,
et elle organise des cours et des conferences.
Pendant la nuit, lorsqu'elle n'est pas au chevet de ses malades, elle ecrit les
lettres des soldats a leurs families. En cas de deces, elle decrit, au moyen de lettres
redigees selon un modele standard, les derniers moments de la vie du defunt. Elle
rassure l'epouse/la mere sur le fait que son mari/son fils ont eu une pensee pour
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elle dans ses derniers moments et qu'il etait resigne a mourir. Enfin, elle indique
le lieu ou il est enseveli. De meme, lorsque des femmes de soldats, sans nouvelle
de leur mari depuis des mois, s'adressent a Florence Nightingale, elle leur repond
personnellement, apres avoir ete parfois obligee de faire des recherches aupres
des autorites militaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur de nom.
F. Nightingale prefigure en cela le travail de l'Agence centrale de recherches
dont l'histoire remonte a 1870. C'est alors que les fondateurs de l'Agence de
secours etablie a Bale pour venir en aide aux victimes de la guerre francoprussienne s'apercoivent que le moral de celles-ci s'ameliore lorsqu'elles peuvent
ecrire a leurs families.

L'influence de Florence Nightingale sur les fondateurs
et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Lors d'une conference prononcee a Londres en 1872, Henry Dunant rend
hommage a 1'ceuvre de Florence Nightingale. Ces deux personnalites se connaissent par leur oeuvre, mais ils ne se rencontreront jamais, Henry Dunant ne dormant
pas suite, lors de son sejour a Londres, a l'invitation de Florence Nightingale
d'aller passer quelques jours a Claydon ou elle demeure chez sa soeur. Quelques
annees auparavant, Henry Dunant lui avait fait remettre son livre Un Souvenir
de Solferino et Florence Nightingale ne lui avait pas cache sa reprobation. Bien
que se vouant une admiration reciproque, tous deux divergent quant aux types
d'activite a developper pour venir en aide aux blesses de guerre. Le fondateur
de la Croix-Rouge entend agir sur le plan international et constituer dans tous
les pays, en temps de paix, des societes de «secoureurs volontaires» prets a
intervenir en temps de guerre. Florence Nightingale reprouve cette idee et defend
la cause nationaliste de la reforme de l'intendance de l'armee. Elle estime que
des societes de secours prendraient sur elles des responsabilites qui incombent
aux gouvernements de chaque pays. Decharges de leurs responsabilites, ceuxci auraient tendance a entreprendre de nouvelles guerres. En outre, Florence
Nightingale ne croit pas que les puissances en conflit respecteront des regies de
droit international, telles que celles regies par la Convention de Geneve. Elle est
convaincue que chaque nation doit affronter ses propres problemes.
Malgre ces divergences et bien que l'histoire ait donne raison a Henry
Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge eprouve une grande veneration pour la
«Dame a la Lampe». Apres son sejour a Londres, il ecrit d'elle: «Noble femme
qui a inaugure une ere nouvelle dans l'esprit de charite universelle».4 C'est cet
esprit qui impressionne notamment la population japonaise des le milieu de l'ere

4
Lossier, Jean-George, «Hommage a Florence Nightingale», RICR, N° 423, mars
1954, p. 187.
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Meiji (1868-1911) a tel point que Florence Nightingale y a ete deifiee comme
une Kwannon, deesse de la pitie pour les Bouddhistes.5 L'une des premieres
taches auxquelles s'attelle la Societe japonaise de la Croix-Rouge, des 1890, est
de former des infirmieres animees de l'esprit de charite de Florence Nightingale.
L'influence de «la Dame a la Lampe» dans l'amelioration du statut et de la
formation des infirmieres en Angleterre, puis dans le monde, a permis aux
Societes nationales d'accomplir leur mission traditionnelle de soins aux militaires
malades et blesses. Ses ouvrages de reference relatifs a l'hygiene, a l'education
sanitaire et au bien-etre social leur ont egalement permis, des la fin de la Premiere
Guerre mondiale, de developper en temps de paix des activites dans ces domaines.
L'histoire de Florence Nightingale n'est pas terminee et la lampe qu'elle a
allumee a Scutari brille d'un eclat plus vif que jamais. En mai 1993, le CICR
a decerne la medaille Florence Nightingale a 35 infirmieres6; ce qui porte a 1075
le nombre de medailles octroyees depuis la premiere attribution le 12 mai 1920,
jour du centieme anniversaire de Florence Nightingale.
Isabelle Raboud
Membre de la division de la
Doctrine et des Relations avec le Mouvement

NOTE
La Revue est heureuse de publier ci-apres (p. 518), deux photos illustrant la
remise de la Medaille Florence Nightingale en 1993.
Le CICR remercie toutes les Societes nationales qui lui ont fait parvenir des
informations et des photographies relatives a la remise en 1993 de la M6daille
Florence Nightingale dans leurs pays respectifs. II regrette, par manque d'espace,
de n'avoir pas ete en mesure de publier toutes les photos.

5
«Monuments 61ev6s a la memoire de Florence Nightingale*, RICR, N° 423, mars
1954, p. 203.
6
Voir a ce propos RICR, N° 802, juillet-aout 1993, pp. 336-341.
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE: Le president Clinton remet la Medaille Florence
Nightingale au Dr Claudia Adkins, en presence des dirigeants de la Croix-Rouge americaine.

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE: Mmes Li Guimei, Zhang Jin Yu et Zhang
Shuihua, recipiendaires de la M6daille Florence Nightingale.
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