
A TRAVERS LES REVUES

Cette Commission fut toutefois dissoute en 1946, a la demande de
la Ligue, qui s'occupa des lors de constituer son propre Bureau de
secours. Une ere nouvelle s'ouvrait dans le domaine des actions inter-
nationales de secours en cas de catastrophes«...

Humaniser l'hopital, par Marcel CANDILLE, Revue de I'infirmiere et
de Vassistance sociale, PariSj ig6i, N° 4.

Le probleme n'est pas de savoir s'il faut ou non humaniser l'hopital.
Tout le monde est d'accord pour donner a cette interrogation une
reponse affirmative. Mais il faut repondre aux questions suivantes:

1. Quelle place, parmi toutes les taches nationales, les pouvoirs
publics donnent-ils a cette obligation de transformer l'h&pital pour
le plus grand profit du malade, quel prix accordent-ils a la sante;

2. Quel est le sens qu'on veut donner a cette transformation : sera-
t-elle technique ou humaine ?

Nous avons vu que l'hopital humanise est la synthese de deux
facteurs de nature fort dissemblable: un certain etat d'esprit, une
certaine conception du role de l'hdpital et de sa mission — d'autre
part, les moyens financiers au service d'une certaine ingeniosite.

L'importance de ceux-ci ne saurait etre minimisee. Mais, pour
nous, l'humanisation de I'h6pital est un probleme de morale et de
psychologie avant d'etre un probleme d'agencement et d'organisation.
L'inerte, la froide technique reduite a elle-meme n'est d'aucun secours
a l'homme en general, a fortiori pour l'homme dont la sante ou l'exis-
tence se trouvent contestees.

Dans les moments les plus pathetiques de la condition humaine,
la machine abdique ses pouvoirs et ses prestiges. On peut parfaitement
souffrir sans secours et mourir desespere dans un monde etincelant de
chromes. Pour celui que torture la souffrance de vivre et qu'epou-
vante peut-etre l'approche de la mort, combien precieuse est la pre-
sence de I'infirmiere qui garde son sang-froid et sa maitrise en mSine
temps que sa faculte de compatir a la douleur d'autrui! Qui dira le
poids d'un regard qui sait et qui pourtant sourit, le prix d'une affec-
tueuse pression de la main a l'instant decisif d'une destinee aux abois ?

Sans doute est-ce un devoir d'appeler la technique au service de
l'h&pital moderne, mais que ce soit, comme dirait Peguy, une technique
soulevee en un mouvement de Fame vers la charite.
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