
Florence Nightingale

par la comtesse Angela de Limerick

En 1872, Henry Dunant fit, a Londres, une conference sur
l'ceuvre de la Croix-Rouge. Ses premiers mots furent: « Bien que
je sois connu comme e"tant le fondateur de la Croix-Rouge et l'insti-
gateur de la Convention de Geneve, c'est a une femme anglaise que
revient tout l'honneur d'avoir inspire" ladite Convention. C'est
l'ceuvre accomplie par Miss Florence Nightingale...)).

Dans ce genereux hommage rendu a Florence Nightingale,
Dunant a reconnu ce qu'il devait a l'un des plus grands pionniers
de l'histoire moderne.

Depuis la guerre de Crimee, Florence Nightingale s'etait acquis
un prestige le"gendaire. Le sens irresistible qu'elle avait de sa
vocation lui avait permis de surmonter a la fois l'opposition de
sa famille et les innombrables obstacles qu'elle rencontra plus tard
pour re'aliser ce qui fut l'ambition de sa vie.

En 1850, apres une visite a l'« Institution des Diaconesses»
a Kaiserwerth, elle e"crivait: « Je sais maintenant ce que c'est que
de vivre et d'aimer la vie». Des ce moment, elle se voua a la
formation des infirmieres, a laquelle elle s'inte"ressa des 1844 de"ja,
et c'est ainsi qu'elle put accomplir la tache surhumaine a laquelle
elle consacra le reste de sa vie.

Peu de temps apres qu'ait delate" la guerre de Crim6e, en mars
1854, parvenaient en Angleterre les rapports les plus inquie"tants
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sur les conditions effroyables qui regnaient a l'hopital ou etaient
soign^s les soldats britanniques blesses et malades et sur les insuf-
fisances qu'on y constatait. En octobre de cette annee, Sidney
Herbert, ministre de la Guerre, e"crivit a Florence Nightingale, lui
demandant d'elaborer un projet destine" a faire admettre des
infirmieres dans les hopitaux militaires en Crimee : «II n'existe,
a ma connaissance, qu'une seule personne capable d'organiser et
de mener a bien un tel projet» et il ajoutait prophe"tiquement:
« Si ce projet aboutit... nous aurons de"truit un pr6juge et cree" un
pre"ce"dent dont les bienfaits ne feront que s'amplifier avec le temps ».

Florence Nightingale n'hesita pas a accepter le defi! A l'insu
de Herbert, elle avait deja agi de sa propre initiative et recrut£ un
groupe d'innrmieres qui etaient pretes a s'embarquer imm^diate-
ment. Lorsqu'elle arriva en Crime'e, Florence Nightingale et son
groupe furent recus avec la plus grande mefiance et on leur crea
des difficultes de toute sorte. Froisses du zele qu'elle mettait a
apporter des reformes, les responsables l'accuserent de trop gater
les troupes et de «detruire la discipline)). Seule une personne
douee d'un grand courage et de beaucoup de tenacite dans la
poursuite de ses desseins pouvait reussir a faire naitre l'ordre du
chaos qui regnait dans les hopitaux ou les malades, negliges,
enduraient des souffranees indicibles.

Avec l'approche de l'hiver, les conditions s'aggraverent et
l'ampleur du desastre devint telle que l'attitude officielle se modifia ;
en quelques mois, Florence Nightingale reussit a consolider sa
position.

Devant le manque de logements convenables, la penurie de
medicaments et de materiel sanitaire, de vetements et de nourri-
ture appropriee, Florence Nightingale constate : « un desastre sans
precedent dans l'histoire des desastres». Ce n'est pas seulement
dans le domaine des soins aux malades et aux blesses que Florence
Nightingale transforma la situation; elle insista pour que soient
instaurees des conditions meilleures et plus hygieniques dans les
casernes et une vie plus civilisee pour les troupes, et cela aussi fit
partie de la tache herculeenne qu'elle s'etait fixee.

Cependant, les soucis administratifs representaient un poids
ecrasant. Comme elle l'ecrivait: « Soigner les malades est la moindre
de mes attributions». Chacun faisait appel a elle pour une aide ou
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des conseils. Mais elle etait a la hauteur de la situation, et l'un de
ses biographes la decrit comme etant «le roc auquel chacun se
cramponnait. Son calme, son esprit de decision, sa puissance de
travail la hausserent au-dessus de tous, telle une deesse. Les soldats
l'adoraient». Toutefois, ces grandes realisations ne furent accom-
plies qu'au prix d'un labeur sans remission qui ebranla, a plusieurs
reprises, sa sante. II lui arriva une fois de demeurer pendant deux
semaines entre la vie et la mort.

La paix fut proclamee en avril 1856 et, trois mois plus tard, le
dernier malade quittait l'hopital-caserne de Scutari. Ne'anmoins,
Florence Nightingale se rendait parfaitement compte que sa tache
n'etait pas accomplie. Elle etait descendue aux enfers, disait-elle,
a son retour en Angleterre, et elle ne pourrait jamais l'oublier.

Le taux de la mortalite au moment du de"sastre de Crimee
— en trois mois 73%, provoque" par la maladie seulement — etait
la consequence d'une administration hospitaliere defectueuse.
Florence Nightingale se rendait compte, aussi epuisee qu'elle fut,
qu'elle aurait a s'attaquer en temps de paix a la tache gigantesque
d'apporter une reforme dans ce domaine, afin que son experience
dans la guerre de Crimee acquiere une valeur permanente.

Grace a son influence, une Commission royale fut designee
pour etudier ces problemes, et le resultat fut que les hopitaux civils
beneficierent, eux aussi, des recommandations emises par la
Commission. Des cette epoque, on sollicita les avis de Florence
Nightingale pour toutes les questions ayant trait aux problemes
d'ordre medical dans les hopitaux et aux plans detaille"s relatifs
a ceux-ci, aussi bien en Angleterre qu'outre-mer.

Un nouvel aspect de son activite fut la fondation, en i860, de
l'Ecole Florence Nightingale pour la formation des infirmieres, a
l'hopital Saint-Thomas, a Londres, la premiere des ecoles de ce
genre qui s'ouvrirent dans d'autres regions du pays. Un an plus
tard, elle contribua a la creation du premier Service infirmier de
district, et elle arreta en meme temps des plans en vue de la forma-
tion des sages-femmes.

En 1870, lorsque eclata la guerre franco-prussienne, et que fut
fondle en Grande-Bretagne l'« Association nationale pour l'aide
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aux malades et aux blesses » (qui devint plus tard la Societe" de
la Croix-Rouge britannique) on demanda a Florence Nightingale
de diriger cette ceuvre. Trop activement engaged ailleurs pour
accepter, elle s'inte"ressa ne"anmoins de tres pres a cette tache et
Ian9a, en vue de recueillir des fonds, un appel auquel le public
re"pondit ge"ne"reusement.

« Ceux qui entreprennent la tache d'aider les malades et les
blesses, e'crit-elle, ne doivent pas etre des enthousiastes senti-
mentaux; il faut qu'ils aiment vraiment un dur travail.»

Elle avait la meme opinion quant aux infirmieres, et de"sespe"rait
de celles qu'elle ddcrivait comme etant « des creatures excellentes
et de'voue'es, faites davantage pour le ciel que pour un hopital».
Toute infirmiere devrait etre form^e a assumer d'importantes
responsabilite"s et a courir de grands risques pour un but qui
en vaille la peine, comme elle le fit elle-meme durant sa vie
aventureuse.

Non seulement elle avait des ide"es progressistes mais aussi
l'esprit d'aventure et la foi qui les amenent a maturity. Toutefois,
la tache prodigieuse qu'elle s'e'tait fix^e, elle ne put l'accomplir
qu'aux de"pens de sa sante" et en sacrifiant sa vie personnelle. Elle
fuyait la publicite et il ne fait aucun doute qu'a une certaine
epoque de sa vie, elle tira parti de sa mauvaise sant^ pour preserver
le temps et la solitude necessaires a ses travaux.

Florence Nightingale etait tres exigeante vis-a-vis d'elle-meme
comme elle l'etait, impitoyablement, a regard des autres. Et le
re"sultat fut qu'elle re"ussit a porter remede a un grand nombre des
effroyables maux sociaux de son temps, mais encore a pre"parer la
voie, pour une large part, de la legislation sociale qui fut e"labore"e
dans le sens du progres, durant les dernieres ann^es du XIXe siecle.

Florence Nightingale a Iaiss6 a la post^rite un id^al faconne" a
sa propre image. Sur la me"daille qui porte son nom et qui est
de'cerne'e en recompense d'actions remarquables dans le domaine
des soins infirmiers, cette image est mate'rialise'e et elle ne repre"-
sente pas seulement des connaissances techniques, mais les qualites
propres au pionnier, la domination de soi, la faculte" d'agir et le
sacrifice consenti pour l'accomplissement d'une tache qui vous
consume.
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En juin 1907, la VIIIme Conference Internationale de la Croix-
Rouge sie"gea a Londres, et le message suivant lui fut adresse":
« A Miss Florence Nightingale, pionniere du premier mouvement
de Croix-Rouge, dont les efforts he"roiques pour l'adoucissement
de la souffrance humaine seront reconnus et admires aussi longtemps
que durera le monde ».

Voila son memorial.

Comtesse Angela de LIMERICK

Presidente de la Commission permanente
de la Croix-Rouge internationale
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