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 professionnelle.
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'enseignement 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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L'homme est une cr6ature sociable et faible, et le premier de ces attributs
resulte peut-§tre du second. C'est pourquoi son environnement doit etre adapts
a cette double caracteristique.
Si nous voulons que Parchitecture et l'urbanisme de l'avenir s'accordent
harmonieusement aux besoins reels de rhomme et de la society, il faut les
repenser en tenant compte des etudes des medecins, des hygienistes, des sociologues et des psychologues. Ainsi, architectes et urbanistes auront a considerer
ces travaux avant de r6aliser concretement leurs projets.
Tous les moyens actuels de l'informatique sont indispensables pour nous
permettre de choisir dans la gamme 6tendue des possibilites les plans qui
permettront de r6aliser les nouveaux prototypes d'habitations et de villes.
Evidemment, nous devons etre guides par une vision realiste de rhomme et de
ses besoins authentiques et vitaux.
Pour eviter les erreurs des architectes et des urbanistes inspires par des principes ideologiques, culturels, voire litteraires, qui ont conduit a la deshumanisation de la cit6, il nous faut concevoir celle-ci en fonction des besoins veritables
de la communaut6 et de 1'homme. Tels sont l'objet et la destination de la cit6
humaine.
II faut creer pour l'homme des espaces ouverts et des espaces fermes qui
repondent a ses caracteristiques physiologiques — respiratoires, alimentaires,
hygieniques et musculaires —, a ses besoins psychologiques — relations personnelles, ensoleillement, bruit ou silence — et a son besoin social de compagnie, a ses roles divers de citoyen, de travailleur, de plaisancier, de voisin,
etc.
L'architecture et l'urbanisme sont des creations humaines au service de
l'homme. Or, le premier service qu'elles peuvent rendre a l'homme qui doit
cohabiter avec ses congeneres dans la ville est bien evidemment de lui assurer la
sante physique et mentale.
Quand bien meme nous admettons ce fait, nous oublions que la cite doit
permettre a rhomme de respirer un air pur, de boire une eau saine, de manger
des aliments varies et de beneficier d'un environnement qui lui permette, par son
climat et son esthetique, de mener une vie heureuse.
Pendant plus de 5000 ans, nos ancetres ont choisi les emplacements de leurs
cit6s parce que l'air y 6tait sain, l'eau limpide et abondante, le sol fertile, le
climat propice et le cadre naturel plaisant. L'humanite connaitrait une r6gression impardonnable si elle faisait passer les int6rets d'un petit nombre d'hommes
d'affaires sans scrupules avant une tradition millenaire.
Lorsque la cite aura 6t6 dotee de ces attributs essentiels, qui garantissent a
ses habitants le meilleur etat de sante possible, on pourra penser a y ajouter
tous les « gadgets » techniques pour ameliorer les transports, les spectacles et
les loisirs.
Mais ces acquisitions sont inutiles si les habitants des grandes villes doivent
les obtenir comme aujourd'hui au prix de leur sante et de leur bonheur.
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