
Florence Nightingale
Naissance : 12 mai 1820 à Florence

Morte : 13 août 1910 à Londres

ADRESSES CONNUES :

East Wellow (Hampshire), 

Burlington Hotel, Westminster St James 

(Middlesex )

St George Hanover Square (Londres) 
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Issue d’une famille riche de la haute société 
britannique, Florence Nightingale se montre peu 
soucieuse de se marier et préfère s’intéresser aux 
questions sociales et s’investir auprès des malades. 
Lors de la guerre de Crimée,  elle se rend compte des 

conditions d’hygiène déplorables et des taux de 
mortalité importants dans les hôpitaux militaires.
Ses observations conduiront à une révision des soins 
donnés aux soldats et à l’établissement d’une école de 
médecine militaire. 

La plus grande réussite de Florence Nightingale fut 
d'avoir élevé la fonction d'infirmière au niveau d'une 
profession respectable pour les femmes.
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• Mon père, diplômé de l'université de Cambridge,
prend en charge mon instruction.  J’apprends alors le 
latin , le grec, l’allemand, l’italien, l’histoire et la 
philosophie.
• En 1837, je commence à étudier les 
mathématiques. Je deviens l'élève du mathématicien 
James Joseph Sylvester.
• En 1851, j’obtiens l’autorisation de mes parents 
pour suivre une formation de 3 mois en tant que 
soignante à Kaiserswerth, près de Dusseldorf.

• La Journée internationale des l'infirmières est 
célébrée dans le monde entier le 12 mai, jour de 
l'anniversaire de naissance de Florence Nightingale. 
• La Médaille Florence Nightingale est attribuée aux 
infirmières et infirmiers qui se seront distinguées en 
temps de guerre ou en temps de paix.
•http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/
archive/publications/ThinkersPdf/nightinf.PDF
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• Mes parents refusent de me permettre de devenir 
infirmière car au milieu du XIXème siècle on ne 
considérait pas cette profession appropriée pour une 
femme instruite. Il est alors décidé que je voyagerais 
en Europe avec des amis de la famille.
Je rencontre alors le pasteur Theodor Fliedner de 
l'hôpital et de l'école pour diaconesses à 
Kaiserswerth, près de Dusseldorf. 
• En 1853, je deviens surintendante à l’Institute for 
the care of sick Gentlewomen à Londres.
• En 1854, lors de la guerre de Crimée, je me porte 
volontaire pour travailler dans un hôpital militaire 
britannique en Turquie. A mon retour, je rédige un 
rapport , incluant des données statistiques très 
détaillées, sur les conditions d’hygiène et la 
mortalité dans les hôpitaux. 
• En 1856, je dirige la "Commission Royale pour la 
Santé de l'Armée" chargée de la campagne 
d’amélioration de l’état sanitaire dans l’armée 
britannique. 
• En 1860, je crée une école d’infirmières qui devint 
le modèle du genre à Londres.


