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f) Par l'apposition sur tous les billets d'avion delivres par les
lignes internationales, d'un timbre qui pourrait etre vendu au
prix d'un dollar. (Si ce dernier systeme etait applique, M. Agha-
babian proposerait que la moitie de la recette fut versee au
Service social international, dont I'activit^ a trait dans une
large mesure a l'assistance socio-juridique.)

II conclut en mettant a la disposition du Centre de Coor-
dination les statuts de l'lnternational Legal Assistance, Inc.,
(New-York), statuts qui ont e"te" longuement e"tudie"s par des
juristes de valeur et qui pourront servir de guide pour ^laborer
ceux du Centre de Coordination.

Les membres des Organisations spe"cialise"es des Nations
Unies presents a la stance se sont joints au President pour
remercier M. Aghababian et le fe"liciter de ses efforts enthou-
siastes et de'sinte'resse's; ils ont exprime" le d6sir de leurs organi-
sations respectives de collaborer avec le Centre de Coordination.

H. C.

ARCHITECTURE ET TECHNIQUE HOSPITALIERES

Le premier seminaire international a"architecture et de technique
hospitalieres, organise par deux institutions internationales, la
Federation internationale des hdpitaux (F.I.H.) et I'Union
internationale des architectes, avec I'appui de I'OMS, eut lieu a
Geneve, du 9 au 19 septembre ig5J, suivant de pres le Xe Congres
de la Federation internationale des hdpitaux dont les assises se
tinrent a Lisbonne du 3 au 7 juin 1957 et que la Revue interna-
tionale a evoque dans son numero de novembre de la mime annee.

Ce seminaire a donne lieu a la parution, en avril 1958, de
deux importants volumes publies par les deux organismes men-
tionnes ci-dessus. Ces volumes sont intitules respectivement Docu-
ments de base et Compte rendu *; le dernier comporte egalement

1 Genfeve, 1958.
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de nombreux graphiques representant differents plans et divers
hopitaux concus selon les demieres methodes de la technique et
dont les amenagements sont conformes aux exigences imposees
par la nature des maladies a trailer. Ainsi, nous remarquons
que Vattention des architectes s'attache avec fidelite et avec beaucoup
de soins a faciliter, par des amenagements speciaux, la tdche des
medecins et du personnel infirmier et a donner aux malades ce
confort physique et moral qui concourra a Vamelioration de leur
etat de sante, voire a leur guerison. II appartiendra egalement a
I'architecte de concilier ces exigences avec les imperatifs budgetaires.

Cette reunion marque une date, nous semble-t-il, dans I'histoire
de I'a architecture hospitaliere », car elle vit, mddecins et architectes
de nombreux pays reunis afin de coordonner et de resoudre les
problemes de base qui president a la construction ou a la recons-
truction d'un hopital moderne.

« C'est pour faire comprendre ces problemes de base que nous
avons organise ce sdminaire» ddclarait, dans son discours inau-
gural, le president du groupe de coordination, I'architecte M. G.
Birch-Lindgren, de Stockholm, apres qu'il eut salue les person-
nalites presentes. «Nous n'avons pas I'intention, continuait le
president, de donner pendant les dix jours qui nous reuniront,
un enseignement complet et technique de la construction hospita-
liere, mais nous estimons que nous aurons fait ceuvre utile si ceux
qui sont venus des quatre coins du monde, s'en retournent a, leurs
planches a dessin, a leurs bureaux ou a leurs cabinets d'examen
en emportant la notion claire des responsabilites qui leur incombent
ainsi que de la compiexite de leur tdche et des facteurs essentiels
qu'il convient de respecter pour assurer la reussite de leur
entreprise «...

Ainsi, pour la premiere fois, une assemblee allait confronter
un certain nombre de sujets du point de vue du medecin, de I'admi-
nistrateur, d'une part, de I'architecte et de Vingenieur, d'autre
part, et faire ainsi... «ici-meme la demonstration du travail
d'equipe sans lequel aucune realisation utile ne semble possible
aujourd'hui ».

Ces seminaires ne peuvent manquer d'interesser les Societes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion
et Soleil Rouges, tout d'abord parce que bon nombre d'entre elles
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possedent un ou plusieurs hopitaux et aussi, comme le remarque
dans son discours le president de la Federation internationale des
hdpitaux, M. L. Colombo, la FIH a toujours lie guidee par un
seul ideal, sans discrimination politique ou ideologique, a savoir,
soulager la souffrance humaine, rejoignant ainsi l'« ideal de la
Croix-Rouge internationale qui a son centre a Geneve». Cette
analogie trouve encore sa justification dans le fait, ajoute I'orateur,
que notre Federation demeure une association libre et volontaire
des hopitaux de tous genres et recherche spontanement la solution
aux multiples problemes hospitaliers, pour servir le mieux possible
la cause de I'humanite souffrante qui appelle au secours ».

Pour notre part, nous ajouterons que ce seminaire demontre,
avec une remarquable nettete, les preoccupations du medecin et
de I'architecte, chacun dans le domaine qui lui est propre, qu'il
connait bien et dans lequel il a mis tout le poids de son intelligence
et de son ingeniosite; et, au terme de cet avant-propos, nous remar-
querons encore que, de ce premier seminaire, une deduction fort
encourageante se degage; en effet, les idees exposees, les propositions
formulees, se sont deroulees dans une seule et meme optique:
donner au malade hospitalise le maximum de chance pour recouvrer
la sante, et cela dans les conditions les plus favorables et les plus
humaines.

II nous semble que ce souci du bien-etre de I'homme dans la
detresse de la souffrance physique et souvent morale, represente
une action humanitaire qu'il importe de signaler; aussi la Revue
internationale, suivant en cela sa tradition, evoque-t-elle main-
tenant quelques-unes des considerations et des idees qui furent
exposees au cours de cette importante manifestation de solidarity
humaine et qui sont resumees dans les deux publications qui
ont paru recemment. (N.d.l.R.).

Le volume intitule Documents de Base contient les 38 rapports
des « Directeurs d'Etudes et des Experts » et qui servirent de
base aux stances de discussions. Les rapporteurs y exposent
leur point de vue sur la place que doivent occuper les institutions
sanitaires dans le deVelopptement des socie'te's humaines et les
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conditions d'adaptation auxquelles ces institutions doivent £tre
soumises selon qu'il s'agira de construire en milieu urbain,
rural, tropical, etc.

Ainsi, sous le titre «L'Hopital dans la Cite" », le Dr R. F.
Bridgman, directeur-adjoint de la Sante de la Seine et secretaire
de la premiere Commission d'Etudes et de Recherches de la
Federation internationale des Hopitaux, fait remarquer que
l'ampleur de l'urbanisation repre"sente le phenomene caracte-
ristique de l'Occident au ige siecle, de l'Afrique et de l'Asie
au 2Oe siecle; il rappelle que cette urbanisation est due au de"ve-
loppement de l'industrie, a l'application de la me"canisation a
1'agriculture et, par voie de consequence, a l'absorption des
populations rurales; ces conditions nouvelles entrainent un
immense travail d'hygiene publique, et cela d'autant plus que
les habitants des villes recourent plus aux h6pitaux que ceux
des campagnes. Et l'auteur termine son discours en declarant
que «l'importance des hfipitaux urbains doit done croitre dans
l'avenir» et que «la science dans l'amenagement des villes
(ou urbanisme) doit comporter l'etude des institutions destines
a la vie commune de leurs habitants; parmi celles-ci les hopitaux
tiennent une place importante a cause de l'espace qu'ils requie-
rent, des relations qu'ils doivent contracter avec les autres
creations sociales, et de l'innuence qu'ils exercent par leurs
services specialises sur des circonscriptions etendues».

Le rapporteur definit les quatre aspects sous lesquels, selon
lui, le probleme doit etre etudie :

La fonction de l'hopital dans le plan regional.
L'emplacement des hopitaux dans la ville.
Leur capacite.
Leurs liaisons avec les autres institutions sociales.

Apres avoir developpe ces quatre aspects, le Dr R. F.
Bridgman aboutit a des propositions de caractere moral et
pratique, notamment: I'h6pital « place dans son cadre urba-
nistique et sociologique» differera totalement de I'h6pital
d'autrefois; il n'est plus « une institution privee de caractere
charitable, tirant ses ressources d'aum6nes ou du revenu de
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ses biens inalie"nables, mais une institution publique que l'Etat
aide et contr61e, que la cite" * construit et gere et qui s'integre
parmi l'organisation complexe de la societe moderne».

L'aspect financier de la question n'e'chappe pas au
Dr Bridgman; il reconnait que l'hopital repr6sente une lourde
charge pour la collectivity aussi bien par sa construction que
par son fonctionnement; aussi, faut-il que des considerations
d'ordre economique soient largement appliqu^es, aussi bien
en ce qui concerne la construction proprement dite que l'ame'na-
gement des services pour une gestion rationnelle des services
de l'etablissement.

Les considerations sur la construction et le bon fonctionne-
ment des hopitaux ont amene* tout naturellement les parti-
cipants de ce s£minaire a parler des infirmieres, a exposer leurs
besoins, eVoquer leurs devoirs et aussi le moyen de les remplir
avec un maximum d'efficacite. C'est avec un intent tout parti-
culier que nous avons pris connaissance de I'expos6 intitule :
«Le role de l'lnfirmiere dans la conception architecturale
hospitaliere» dont l'auteur est une infirmiere de Londres,
Mrs Jean Hey ward; cet expose met l'accent sur le r61e de
l'innrmiere des hopitaux et nous nous faisons un devoir d'en
reproduire ci-dessous les quelques passages qui nous semblent
essentiels.

Apres avoir insists sur l'imperieuse ndcessite" de r^unir,
pour un echange de vues, l'experience de tous ceux « qui, de
pres ou de loin, sont en rapports avec les corps de batiment
d'un hopital», Mrs Jean Hayward revendique une participation
importante de l'infirmiere dans l'elaboration des plans des
etablissements sanitaires: «l'infirmiere joue un r61e unique,
comparee aux autres personnes employees dans les hopitaux,
et, tant le cote pratique de sa tache que son continuel contact
avec le malade, avec sa connaissance profonde du comportement
et des rapports humains qui en decoulent, devrait lui permettre
d'agir comme membre d'une equipe organisatrice. En conse-
quence, en plus des details essentiels concernant l'equipement,
qu'elle seule probablement est en mesure de donner, elle pourrait

1 Cit6 est compris ici dans le sens de circonscription locale.
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nous e"clairer — en s'appuyant sur sa connaissance approfondie
de l'hdpital conside"re" comme organisme social — sur ce que
seraient les besoins psychologiques des habitants de l'hopital,
que ce soit le malade ou le personnel... ».

Aussi, un architecte de"sireux de construire un Edifice vrai-
ment conforme aux ne"cessite"s pratiques imposes par les
traitements modernes, ne pourra-t-il le faire qu'en admettant
e"galement la collaboration de l'infirmiere parce qu'elle se
trouve quotidiennement en contact avec les aspects «sans
doute moins tangibles» mais non moins importants pour le
mieux-e'tre du malade; et cette participation active trouvera
son champ d'action aussi bien dans le domaine administratif
que technique.

A l'occasion de ce tres inteYessant expose", nous constatons
avec joie que le souvenir de Faction de Florence Nightingale
vient encore animer des d£bats; en effet, Mrs Jean Heyward,
en parlant de l'hospitalisation du malade, eVoque les conceptions
de la celebre infirmiere sur le sujet, conceptions qui conserverent
«la primaute' de longues ann£es durant» et qui confe'raient
de"ja au role de l'infirmiere et a ses initiatives une grande impor-
tance et une re"elle emcacite".

Cet expos6 comporte encore un passage qui trouve opportu-
n6ment sa place ici; il s'intitule « Les besoins de l'infirmiere ».
Nous en re"sumons ici l'essentiel:

Les soins prodigu6s par les infirmieres constituent un art
autant qu'une science, tout comme la me'decine. Us de"ge"nerent
des qu'ils ne deviennent qu'une se"rie de taches a accomplir
de facon routiniere.

Mais pour que les soins donnas par l'infirmiere puissent
revetir ce caractere d'affectueux d^vouement qui permet
d'employer tout naturellement les vocables rite's par l'auteur
de cet expose" : «mon malade» et «mon infirmiere», il est
n^cessaire que soient preVues des conditions qui permettent
une surveillance et une supervision aisles des malades, de jour
comme de nuit, et qui rassemble ces derniers dans le champ
d'action imme"diat de l'infirmiere de facon que celle-ci
ait un acces rapide a ses malades les plus graves... ». Et Mrs
Heyward s'dtend sur des considerations d'ordre technique tres
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e'tudie'es qui, mises en pratique, soulageraient l'infirmiere de
bien des servitudes et permettraient un contact plus e"troit
avec les malades, pour une meilleure connaissance des besoins
de ceux-ci.

Mrs Heyward conclut son expose* en proposant que «des
enqueues fondamentales et applique'es sur les fonctions des
infirmieres soient mene'es » et qu'apres verification des faits, il
soit tenu compte de l'opinion de ces dernieres. D'autre part,
les infirmieres, par une auto-critique constructive, abandon-
neront les ide"es reVolues pour mettre au point et faire usage
des nouvelles me"thodes qui s'offriront a elles, afin de servir au
mieux le malade qui (selon l'auteur de Texpose") est pour les
infirmieres leur « raison d'etre ».

Tous les exposes lus au cours de ce premier se"minaire peuvent
retenir l'attention du lecteur; du moins, chacun remarquera-t-il
la multiplicity des aspects que rev§t la question hospitaliere
conside're'e aussi bien sous Tangle technique que scientifique.
A ce propos, un coup d'oeil jete" sur la table des matieres du
volume relatif aux documents de base nous re"vele la richesse
de la matiere; nous y trouvons, pour n'en citer que quelques-uns,
des titres tels que : H6pitaux tropicaux — l'Hopital des conta-
gieux — Hospitalisation des personnes age"es, ou bien, dans
un ordre plus technique : Les laboratoires — les salles d'opdra-
tion — Les services ge"ne"raux — Le chauffage des hdpitaux, etc.

Dans la stance de cloture, quelques-uns des participants
ont re'sume' les re"sultats positifs qui pouvaient 6tre retires de
ces travaux. Parmi eux, nous citerons le Dr A. L. Bravo, de
l'OMS; il remarque que «I'h6pital doit Stre organist en fonction
avant tout des besoins locaux. II peut £tre luxueux ou modeste,
mais il doit satisfaire aux exigences de la population. II n'est
pas un monument, mais une institution sociale, et il doit £tre
concu comme telle... ». « L'expe"rience de ce Se"minaire servira
comme une excellente base de depart pour les se"minaires futurs
qui pourraient 6tre organise"* non seulement a Geneve, mais
aussi dans d'autres regions qui, actuellement, ont encore bien
plus besoin d'un tel enseignement ».


