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A BIO-BIBLIOGRAPHY OF FLORENCE NIGHTINGALE

R6sultat de sept ann6es de recherches intensives, cet ouvrage
est l'ceuvre de feu W. J. Bishop, F.L.A., complete par Sue Goldie,
B.A. (Oxon). II parait avec une preface de Mlle Ellen Broe,
sous les auspices du Conseil international des infirmieres et de la
Fondation internationale Florence Nightingale. II contient des
references, compMtees par des notes et des commentaires se rappor-
tant a deux cents livres, brochures et articles, publics ou non
publics, ainsi qu'a pres de douze mille lettres e"crites par Florence
Nightingale. S'il est vrai que, des son vivant, elle £tait devenue
une figure Mgendaire — sa renomme'e d'infirmiere s'est perpetu^e
jusqu'a nos jours sous le surnom de « La dame a la lampe » —, ces
documents devraient largement contribuer a attirer l'attention
sur la part plus importante encore de son oeuvre et de ses id6es en
matiere de sant6 et d'hygiene publiques, de construction et de
direction d'hopitaux, de statistiques me'dicales, de sant6 et d'assis-
tance aux Indes et dans les colonies.

L'importance de son ceuvre ressort de l'^tendue m&me —• si
vaste — de ses inte"r6ts. A une 6poque oil Ton s'opposait a toute
participation des femmes aux affaires publiques — en 1858, on
trouvait encore choquant qu'une femme travaillat dans un hopi-
tal en quality d'infirmiere — elle s'obstinait a exprimer ses opinions
sur des sujets tels que le traitement des malades, les conditions
d'habitation insalubres, le manque de personnel infirmier bien
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forme' et l'incompe'tence de radministration hospitaliere. Elle s'in-
quie"tait des malades et demandait:« Nous soucions-nous des malades
soigne's dans les h6pitaux ? Ceux-ci sont faits pour les patients et
non les patients pour les hopitaux. » Ses Notes sur I'etat sanitaire de
I'armee britannique, volumineux ouvrage de 830 pages, fonde" sur
ses experiences pendant la guerre de Crimee, sont conside're'es
comme l'une des contributions les plus pre"cieuses qui aient jamais
6t6 faites a l'dtude de l'organisation et de l'administration hospi-
talieres en temps de guerre.

Florence Nightingale attira e"galement l'attention sur les con-
ditions d'hygiene aux Indes: l'eau insalubre, le mauvais drainage,
la salete' des bazars, le manque d'ae"ration et le surpeuplement.
Pour venir au secours des victimes de la famine au Bengale et au
Bihar, elle re'clamait d'urgence des amene"es d'eau et des moyens
d'irrigation. Elle insista sur la ne"cessite" d'inciter les villageois a
participer activement aux plans d'amelioration des conditions
sanitaires et proposa de former des « missionnaires de la sante" »
d'origine indienne, charge's d'encourager l'hygiene et la proprete"
dans leur propre pays. Elle d£nonca Tabus scandaleux qu'e'tait,
au Natal, la vente des femmes bantou, que Ton troquait contre du
be"tail. Elle voyait que les mceurs et les coutumes des tribus indi-
genes et primitives se modifiant sous l'influence des Europeens,
l'oeuvre de destruction aussitot commencait. Ainsi, on constatait
que lorsque des indigenes australiens malades e"taient envoye"s a
l'hopital, un petit nombre d'entre eux seulement recouvraient la
sante\

En matiere de construction d'hopitaux, elle re'clamait plus
d'espace, d'air et de lumiere. Le taux de mortality e"leve" enre-
gistr^ dans les maternit^s retint son attention et elle s'occupa
6galement de la formation des sages-femmes. Dans un me"moire
adresse" aux dengue's du Congres international de statistique qui
se tint en i860, elle proposa un plan uniforme pour l'e'tude des
statistiques rassemble'es par les ^tablissements hospitaliers. Dans
le domaine sociologique, elle s'inte"ressa a bien des questions: le
regime agraire au Bengale, la prostitution, l'aide aux indigents,
la re"forme des prisons.

Les rapports personnels qu'entretint Florence Nightingale
avec les hommes qui e"taient aux responsabilite"s, furent d'une
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grande utility pour l'oeuvre qu'elle poursuivait; ils la soutinrent
dans sa lutte contre l'obscurantisme et la terrible force d'inertie
qui seVissait a l'e"poque. Parlant de Lord Sydney Herbert, elle
ecrivit: «On se souviendra surtout de lui comme du premier
ministre de la guerre qui se soit jamais se'rieusement donn6 pour
tache de sauver des vies...» Lorsque la guerre franco-prussienne
e*clata en 1870, Florence Nightingale s'occupa activement de la
fondation de la « Socie'te' nationale pour l'aide aux blesses et mala-
des », qui fut a l'origine de la Croix-Rouge britannique.

« Si la paix a ses victoires tout comme la guerre, elle connait
aussi des pertes inutiles caus6es par la maladie et la mort... Tenter
de pr6venir cette destruction de vies humaines ne signifie nulle-
ment encourager la guerre; assister les blesses et les malades dans
une innrmerie de campagne n'a pas non plus cette signification.»
Un siecle s'est e'coule' depuis que Florence Nightingale 6crivit ces
lignes. Bien des progres ont 6t6 accomplis pour sauver les hommes
de la mort; mais les destructions ont 6t6 e"galement plus grandes.

M. C. S. P.
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