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«I HAVE DONE MY DUTY»
FLORENCE NIGHTINGALE IN THE CRIMEAN WAR, 1854-1856

Florence Nightingale dans la guerre de Crimee

Octobre 1854, la guerre qui oppose en Crimee la Turquie, la Grande-
Bretagne et la France a la Russie fait rage. L'opinion publique en Angleterre
est indignee par les informations faisant etat des conditions dramatiques dans
lesquelles vivent les soldats blesses et malades. Florence Nightingale, alors
superintendante de l'hopital pour dames invalides a Londres, recoit l'autorisa-
tion de se rendre a Scutari, faubourg d'Istanbul, pour y soigner blesses et
malades dans les hopitaux.

Depuis le jour de son arrivee a Istanbul, le 4 novembre 1854, jusqu'a son
retour en Angleterre, fin juillet 1856, Florence Nightingale n'a cesse d'ecrire a
sa famille et a ses amis. Sue M. Goldie, historienne specialiste de Florence
Nightingale a qui elle a consacre une biographie, a retrouve plus de 300 de
ses lettres et elle en reproduit une centaine dans son ouvrage.*

* / have done my duty — Florence Nightingale in the Crimean War, 1854-1856,
6dit6 par Sue M. Goldie, publie par Manchester University Press, Manchester, 1987,
326 pages.
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Ces lettres peuvent etre classees en trois categories:

— Les rapports circonstancies adresses au ministere de la Guerre proposant
des mesures immediates pour la reforme de l'administrationhospitaliere;

— Les lettres destinees aux bureaux de recrutement des infirmieres, a ses
amis et collegues, dans lesquelles elle decrit l'horreur quotidienne des
hopitaux surpeuples par des milliers de blesses et de soldats atteints de
cholera;

— Les lettres envoyees a sa famille ou elle parle de ses moments de depres-
sion, de son immense fatigue (elle travaille pratiquement nuit et jour)
mais surtout de sa conviction d'agir au mieux et de sa determination a
poursuivre sa mission jusqu'au bout.

La plupart des rapports adresses au ministere de la Guerre par Florence
Nightingale durant les six premiers mois de sa mission figurent ici car ils
montrent comment elle a reagi face a l'incurie et a la disorganisation du
service medical de 1'armee des son arrivee a l'hopital militaire de Scutari.
Certains de ces rapports sont des documents strictement officiels mais la
plupart d'entre eux revetent un caractere tout a fait spontane et prive car
Florence les adresse a son ami Sidney Herbert qui occupe un poste eleve au
ministere de la Guerre;1 elle lui fait part, au jour le jour, des difficultes
presque insurmontables auxquelles elle est confronted dans un climat d'hosti-
lite quasi general; elle se heurte en particulier a l'opposition de certains
responsables du service medical de 1'armee, a 1'incompetence et a Findisci-
pline de plusieurs infirmieres. Pourtant, apres quelques semaines a Scutari,
grace a son esprit d'entreprise, a son energie et a son courage, mais aussi
grace au puissant soutien de Sidney Herbert, elle parvient a ameliorer l'orga-
nisation de l'hopital et a faire admettre ses infirmieres parmi le personnel
militaire.

En avril 1855, Florence Nightingale se rend en Crimee, a l'hopital general
de Balaclava ou elle retrouve les memes chefs du service medical qui font
tout pour l'evincer; finalement, en mars 1856, le conflit est resolu par le
ministere de la Guerre qui decide de confier a M"c Nightingale la responsabi-
lite de tout le service infirmier des forces armees engagees dans la guerre de
Crimee.

Le ministere de la Guerre est en effet convaincu de la necessite de dis-
poser d'un departement infirmier fortement centralise et Florence Nightingale
s'impose a l'evidence comme la personne la plus capable de mettre sur pied
un tel departement et de le diriger.

Parallelement a son combat pour la reorganisation du service infirmier,
Florence se consacre sans relache aux soins des blesses et malades, en parti-
culier des soldats atteints du cholera, mais ses lettres mentionnent rarement
cet aspect de ses activites. Tres exigeante envers elle-meme, elle attend de ses

II est «Secretary at War».
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subordonnes une obeissance aveugle et les infirmieres qui travaillent sous ses
ordres s'en plaignent amerement; pourtant, peu a peu, Florence prend
conscience du probleme; elle s'efforce de mieux comprendre ses collegues et
de leur assurer les meilleures conditions possibles de travail.

Apres la guerre de Crimee, en reconnaissance des services rendus, le
gouvernement britannique cree la Foundation of the Nightingale Training
School for Nurses a l'Hopital St Thomas.

En raison de son action en Crimee, puis a la tete de son ecole d'infir-
mieres, Florence Nightingale est considered comme l'une des principales
fondatrices des methodes modernes de soins infirmiers. La lecture de ses
lettres, chacune d'elles etant reproduite integralement dans l'ouvrage de Sue
M. Goldie, donne une image extremement vivante de ses reactions, ses
coleres, ses indignations et, surtout, de son enthousiasme et de son engage-
ment total dans sa vocation d'infirmiere.

Mais cet ouvrage est plus qu'un hommage a Florence Nightingale; par-
dela Faction qu'elle a accomplie durant la guerre de Crimee, c'est toute l'im-
portance de Factivite des infirmieres dans les conflits armes qui est mise en
evidence et, de ce fait, le livre de Sue M. Goldie contribue egalement a reva-
loriser Faction des infirmieres qui est souvent meconnue et sous-estimee alors
que ce sont elles qui sont les plus proches des soldats blesses et malades.

Francoise Perret

LA PLANETE DES VICTIMES
Les delegues du CICR sur le terrain

La fonction de delegue du Comite international de la Croix-Rouge est-elle
un metier, une speciality un etat de penser et de vivre, un sacerdoce? II
n'existe pas de reponses toutes faites a ces questions. Une chose est sure,
cette fonction ne ressemble a aucune autre. Pour s'en convaincre, il suffit de
lire La planete des victimes, l'ouvrage que Michel Goeldlin a consacre aux
delegues du CICR sur le terrain.*

Repondant au vceu du CICR de pouvoir disposer d'un livre d'auteur refle-
tant le travail de ses delegues et de promouvoir une meilleure connaissance
de Faction humanitaire de Finstitution, Fauteur et son epouse, la photographe
Yucki Goeldlin, se sont rendus en Angola, a El Salvador et sur la frontiere

* Michel Goeldlin, La planete des victimes (photographies de Yucki Goeldlin),
Editions de l'Arve, Geneve, Editions du Griot, Paris, 1990, 280 pages.
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