
LIVRES ET REVUES

Ni les agents sanitaires speciaux, ni les agents de la lutte antipaludique ne
sont des medecins. En fait, l'argument cle du present article est que les
auxiliaires sont aptes a repondre a la plupart des besoins de la collectivity en
matiere de sant6...

Les soins inflrmiers dans an monde en pleine evolution, Medecine et Hygiene,
Geneve, avril 1976.

... Les soins infirmiers et medicaux ont connu des hauts et des bas pendant
des centaines d'ann6es, jusqu'a ce qu'au milieu du siecle dernier une jeune
Anglaise gracieuse, attirante, spirituelle et tres determined, Florence Nightingale,
se lancat dans ce qui etait considere alors comme une carriere indigne et
d6gradante: la carriere d'infirmiere. Dans les conditions cauchemardesques de
la guerre de Crim6e, Florence Nightingale a prouve combien etaient precieuses
les infirmieres qualifiers, creant ainsi la premiere image de l'infirmiere pro-
fessionnelle.

Elle devint connue sous le surnom affectueux de «la dame a la lampe »,
car elle avait l'habitude de faire des rondes, la nuit, sans autre lumiere que
celle de sa petite lampe, a travers les salles de l'hdpital gen6ral de Scutari —
en face de ce qui s'appelait alors Constantinople — redressant un oreiller,
rajustant un pansement, inspirant l'espoir et donnant d'elle-meme une image
stereotyped quelque peu sentimentale. En r6alite, elle avait des idees tres
arretees et s'est battue avec vigueur et succes pour la reforme des hopitaux
et la transformation des soins infirmiers. Son but etait de faire de la profession
d'infirmiere une profession tres honored. Elle a stipule qu'une infirmiere devait
etre instruite, techniquement competente et poss&ier les caracteristiques
personnelles voulues: etre comprehensive, patiente, perseveiante, systematique
et ponctuelle.

Florence Nightingale a etabli un systeme dans lequel les services et l'ensei-
gnement infirmiers etaient associes — un systeme qui convenait parfaitement
a son temps et qui etait efficace et economique parce qu'il assurait a la fois la
formation de la future infirmiere et les soins aux malades. Mais, comme
Florence Nightingale serait elle-meme la premiere a le reconnaitre aujourd'hui,
la situation a change et si bien adapt6 que ce systeme ait pu etre en 1880, il
n'est plus a sa place dans le monde actuel.

Pour des villes humaines, Sante du Monde, Geneve, mai 1976

... La situation a laquelle nous sommes aujourd'hui confrontes en ce qui
concerne l'urbanisme comme les realisations architecturales particulieres, nous
amene a nous poser la question de savoir ou nous voulons en arriver.

Face a tant d'incertitude, de complexite et de confusion, il nous faut faire
pour 1'avenir des plans originaux. Toutefois, il convient de donner au terme
« original » son sens premier de « commencer au debut ».
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