PROFIL

B. Lyn Behrens
Dialogue avec la présidente de l'Université de Loma Linda
Née à Cooranbong,
en
Nouvelle-Galles du Sud, Austra lie,
Lyn manifesta un intérêt pour la

médecine, pour la première fois, lors

E

n J990, l'Université de Loma
Linda a nommé comme
présidente l e docteur B . Lyn
Behrens; c'cst la première fois en 85
ans que l' illustre école a co nfi é cc

d'une maladie d'enfance. Elle a fait
ses études de médecine à J'Université
de Sydney ct a tenlliné avec les
honneurs du jury en 1964. Lyn a
ens uit e fa il une spécia lisa tion en
pédiatrie qu'clic a commencée au
Roya l Alexander Hospital ct
poursuivie au centre médical de
J'Université de Loma Linda. Depu is,
le docteur Behrens a travaillé comme
chef des résidents. l' hôpita l pour
enfants Henrietta Eglcston, à Atlanta,

en Géorgie; à J'école de médecine de
l'Université de Loma Linda, où elle

est devenue finalement directrice du
programme de péd iatri e ct, plus
récemment, doyenne; co mm e

membre du National J ewish Hospital
and Research Center/Asthma Center
ct University of Colorado Hea lth
Sciences ; ct de nouv eau au
département de pédiatrie du centre
médical de l'Université de Loma
Linda.
Le docteur Behrens parle de son
rôle de dir igeant en termes de
participation ct de collaboration - à
la fois avec so n équipe administrative

ct son corps universitaire. Malgré son
programme bien rempli, clic co ntinue
ses activités de médecin; elle
s'arrange pour voir ses ma lades un
matin par semai ne ct fait des visites à
donùcilc un week-end par mois.

Le docteur Behrens ct

SOIl

mari,

Dave Basaraba, qui travaille conmlC
consei ll er conjugal, ont quatre
enfa nts.

posle à une femme.

Q

uel il été le rôle de votre
mère dans votre évolution
personnelle et professionnelle?
Ma mère était quelqu'un de très
atte ntif ct encourageant. Bien
qu'ayant dû luUer contre la pauvreté
durant notre enfance, clic nous a
incu lqué, à ma sœur et à moi-même,
le sens de la présence de Dieu dans
notre v ic ainsi que la solide
détcnnination de faire face aux défis
de l'existence. Elle n'a jamais fait ii
notre place cc qu'à son avis nous
pouvions faire nous- mêmes. Elle
nous a imposé des limites seu lement
en terme de discipline, mais jamais
dans le domaine des possibilités.
Quand certaines personnes me
poussaient :1 arrêter mes études ct II
travailler, ma mère disait : « Eh bien,
que ve ut faire Lyn '1 » Je voula is
continuer m es études, aussi
ajou tait-e1le : « Alors, nous allons
trouver une sol ution. »

Que vous a appris voIre
expérience dans une université
publique?
L'Un iversité de Sydney m';1
offert des étud es excell cntes, ;1 UI1
prix abord;ab le, à lOI [ois dans les
sciences fondamentales et c1ini ues.
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Ce la m'a permis aussi de me
développer moralement. J'ai dû
définir mes propres limites. J'ai dû
apprendre à me discipliner. Il n'y
avait pas de tests en cours d'année. Ce
système est basé sur l 'aptitud e de
chacun à se préparer avec un seu l
examen en fin d'année; on passe, ou
on échoue. Personne ne se souciait
vraiment de notre travail.
De plus, cela m'a aussi permis de
croître spiritu ellement, car je me
trouvais d.llts un milieu où il était
faci le de jeter par-dessus bord les
valeurs chrétiennes; la quantité de
travail pouvait ôter toute envie de
passer du temps avec Dieu. J'ai dû
décider par moi-même ce que je
voula is raire.
Votre engagement chrétien en
a~t~iI été fortifié?
Oui, de m ême que mon
appartenance à l'Eglise adventiste.
Mais dans un environnement
séculier, bien des choses auraient
facilement pu nuire à ma croissance
spirituel le. J'avais le sentiment que
Dieu m'avait donné une occasion
dont j'éta is la gestio nnaire. Je mesuis
imposé un programme très rigoureux
d'étude de la Bible ct de l'E, rit de
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prophétie.
Comment est né votre intérêt
pour la médecine?
J'ai eu une fièvre rhumatismale à
l'âge de 11 ans. Ma rellco ntre avec le
monde de la médecine s'est
concrétisée dans mon esprit,
combinant un désir de faire du travail
missionnaire - présent chez moi
depuis toujours - avec la médecine.
Tout, à partir de cc moment-là, a été
fait dans le but de me préparer sur le
plan académiq ue.
Les femmes étaient~elles
nombreuses dans votre classe?
Dans ma dernière année de cours,
il y avait environ 10 pour cent de
femmes. Mais i l y aVIlÎ t tant
d'étudiants mâles que la plupart du
temps) j'étais la seule femme dans les
tournées cliniq ues ou au labora toire.
Avez~vous tout de suite été
intéressée pur la pédiatrie?
Non. A la fin de mes étud es de
médecine, quelqu'un m'a dit : « Bien
sûr, Lyn, tu vas être pédiatre. » J'a i
répondu: « Sûrement pas! C'est la
dernière chose que je voudrais raire.»
Bien d'autres possibilités s'o uvraie nt
devant moi.
Une fois .,·os études temIinées,

quels ont été certains de vos désirs ?
A ce moment-là et longtemps
après encore, mon but était de partir
comme missionnaire en Afrique. En
Australie, tous les étudiants, à la fin
de leurs études, doivent faire une
année d'internat durant laquelle ils
pratiquent la chirurgie, l'obstétrique,
la pédiatrie et la médecine d'urgence.
J'ai eu ensuite la possibilité de passer
toute une année dans un hôpital pour
enfants. Je me suis dit: « Je ne peux
quand même pas manquer cette
occasion. Un séjour en pédiatrie ne
me fera pas de mal. » Peu de temps
après, j'ai compris que c'était
exactement ce que je voulais faire.

Qu'est-ce
convaincue?

qui

vous

a

Très vite, je me suis prise
d'affection pour une petite fille
venant des Pays-Bas. Le lendemain
de leur arrivée, ses parents ont appris
qu'elle avait la leucémie. Ils
n'avaient ni famille ni amis en
Australie, aussi sommes-nous
devenus leur famille. Ensemble, nous
avons passé entre 6 et 9 mois à tenter
d'agir. La fillette a passé par deux
périodes de rémission, mais elle est
morte.
Pendant mon hospitalisation,
lorsque j'étais enfant, les médecins
avaient été très distants, et les
infirmières aussi guindées que les
vêtements qu'elles portaient. De
temps en temps se présentait une
personne affable qui me donnait
l'impression que je pouvais
abandonner mon attitude défensive.
Je suis sûre qu'à ce moment-là le
rythme de mon coeur se ca lma it et que
ma guérison progressait beaucoup
plus vite. J'ai compris alors comment
on pouvait améliorer la pédiatrie.

Quelles
étaient
vos
préoccupations quand vous étiez
doyenne de l'école de médecine de
Loma Linda?
Je suis arrivée à Loma Linda à un
moment où l'on s'intéressait de plus
en plus à redéfinir ce que signifie être
médecin chrétien, et à préciser le
caractère unique de l'éducation que
notre université fournit aux
médecins. Je pense que le programme
d'études de Loma Linda est le seul du
genre, parce que je crois que c'est une
institution voulue par Dieu, dans un
but très spécial : prépa rer des
professionnels chrétiens de la santé,
et intégrer ce que nous sommes
spirituellement à ce que nous faisons
professionnellement.

Que peut faire un médecin
chrétien pour le malade?

En plus de traiter les aspects
physiques, mentaux et psychiques de
la maladie, un professionnel chrétien
de la santé peut, avec naturel, essayer
d'aider les personnes qui se posent
des questions fondamentales sur la
vie. Cela va au-delà de la prière que
l'on peut faire avec les malades. n
s'agit d'être prêt à demander:
« Avez-vous des questions? Que
signifie cette maladie pour vous ?
Puis-je vous aider à trouver un sens à
votre souffrance ? Pouvons-nous en
parler ensemble ? » S'ils disent
« Non », vous répondez avec bonne
humeur: « D'accord. » Mais, s'ils
disent: « Oui, s'il vous plaît,
aidez-moi à comprendre », alors les
médecins chrétiens peuvent partager
leur compréhension de la vie et
profiter de cette occasion pour ouvrir
la voie à une évolution future. Rien,
dans mes cours à l'université
publique, n'avait été susceptible de
m'aider à associer les éléments
physiques et spirituels.

Dans quelle mesure l'école de
médecine de Loma Linda
otTre-t-elle cette perspective dans
son programme?
Nos étudiants se trouvent face à
face avec leur premier patient dans la
classe de Religion et Médecine ; il
vient expliquer aux étudiants ce que
signifie être malade. Ces patients ne
se présentent pas avec un discours
préparé à l'avance; ils conunencent
habituellement à parler de l'aspect
physique de la maladie. Mais pas un
seul malade n'a manqué ensuite
d'évoquer les effets psychiques de la
maladie pour en arriver finalement
aux questions qui le préoccupaient
vraiment -les problèmes spirituels.
C'est ce que les patients enseignent à
nos étudiants dès les premières
semaines de cours.

Que conseilleriez-vous à une
jeune femme qui aimerait réussir
comme vous?
Si on me demandait quelles sont
les étapes à suivre, je dirais
premièrement: N'essayez pas d'être
meilleure que les autres, mais soyez
au maximum de vos possibilités.
Deuxièmement : Ne tentez pas
d'étouffer votre féminité; vous êtes
une femme, soyez femme.
Troisièmement: Si vous constatez un
problème, trouvez des solutions, et si
vous pensez que ces solutions sont
valables, n'ayez pas peur de les
présenter. Quatrièmement: Soyez
assez souple pour savoir saisir
toutes les occasions avant qu'elles
s'envolent. Vous savez, ce n'était pas
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dans mes plans de devenir
administratrice d'une université; les
propositions que j'ai reçues ne se sont
pas présentées dans l'ordre que
j'avais prévu. Mais à mesure que le
temps avançait, lorsque je me sentais
poussée intérieurement à faire
quelque chose, je le faisais.
Finalement, lorsque vous pensez à ce
que vous voudriez accomplir, ne dites
pas : « C'est impossible. »
Demandez-vous plutôt: « Qu'est-ce
que je dois faire pour y arriver? »

Comment votre carrière a-t-elle
atTecté votre vie de famille?
Ma mère a vécu avec moi et mes
enfants. Elle a été la personne
présente et attentive de la famille.
Mais mes enfants savaient que s'il y
avait une urgence, ils pouvaient
toujours m'appeler et que je serais là
pour eux. Ils n'en ont jamais abusé.
J'ai appris qu'en organisant mon
temps avec soin, et en partageant les
tâches domestiques avec d'autres
personnes compétentes, je pouvais
passer avec les enfants des moments
de qualité, même s'ils étaient rares.
Mais il m'a fallu réfléchir
sérieusement pour arriver à la
conviction qu'il est possible d'être
une bonne mère sans pour autant faire
la lessive, la cuisine et le ménage pour
ses enfants.

Vous semblez être une femme
« comblée ». Y a-t-il des domaines

de votre vie où vous vous sentez
encore insatisfaite ?
Quand je ne serai plus à ce poste
de responsabilité -ce qui arrivera un
jour - , il Y a d'autres choses que je
voudrais faire. Je n'ai jamais renoncé
à mon rêve de travail1er pour les
peuples démunis dans des contrées
qui ne bénficieraient sans doute
d'aucun soin médical si je n'y allais
pas. Si Dieu décide qu'il est bon que
je parte, je partirai. Mais si mon rôle
est de préparer d'autres personnes au
service, je le ferai aussi avec plaisir.
Ainsi, dans ma vie, plusieurs portes
dont j'ignorais même J'existence se
sont ouvertes, et je n'ai aucune idée
de ce qui m'attend encore. Je n'ai pas
l'intention d'abandonner ce poste de
présidente de l'université, mais
j'espère faire autre chose en plus.

Annemarie Hamlin
Annemarie Hamlin termine des
études supérieures de littérature
anglaise et de philosophie politique à
Claremont Graduate School,
ClaremontJ Californie.
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