
La vocation medico-sociale
de la Croix-Rouge francaise

par le Dr Jean Guillermand*

II y a 75 ans, au lendemain de la Premiere Guerre mondiale, l'annee
1919 a marque un tournant dans l'histoire de la Croix-Rouge. Pour la
premiere fois, des Societes nationales unissaient officiellement leurs
efforts dans des taches elargies au temps de paix, definies lors d'une
conference medicale tenue a Cannes du ler au 11 avril, et proposees
comme lignes d'action par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge nee
dans le sillage de la Conference medicale le 5 mai. Dans le meme temps
la Conference de la Paix elaborait le Pacte des Nations dont l'article XXV,
annonce a Cannes des le 7 avril, invitait les nations adherentes a «encou-
rager et favoriser I'etablissement et la cooperation des organisations
volontaires nationales de la Croix-Rouge, dument autorisees, qui ontpour
objet ('amelioration de la sante, la defense preventive contre la maladie
et I'adoucissement de la soujfrance dans le monde».

Au nombre des Societes nationales, les trois societes qui constituaient
alors la Croix-Rouge francaise1 comptaient parmi les mieux preparees a
recevoir ce message et a l'appliquer. Affrontees depuis plus de quatre ans
a la situation engendree par une guerre totale menee pour la premiere fois
a cette echelle et sur une telle duree, elles avaient naturellement elargi
leur action a des taches qui depassaient la simple assistance aux blesses.
A la fin du conflit, presentes dans les regions liberees au fur et a mesure
de l'avance des armees alliees, elles avaient mSme vu ces taches nouvelles
prendre le pas sur l'aide au Service de Sante.

* Pneumo-phtisiologue des hopitaux des Armees, ancien administrates de la Croix-
Rouge franjaise.

1 La Soci6td de Secours aux Blesses Militaires crtee en 1864, l'Association des Dames
Fran5aises crtee en 1881, l'Union des Femmes de France crete en 1884.
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Une autre raison faisait qu'elles etaient en mesure d'assumer ces
fonctions en atteignant d'emblee une efficacite que n'auraient pas permise
des improvisations: c'etait le niveau atteint par les effectifs et la quali-
fication de leurs personnels, longuement prepares depuis les lendemains
de la guerre de 1870. Les infirmieres en particulier, dont le total avoisinait
le nombre de 70 000, apportaient dans leur action une competence acquise
sous l'autorite des medecins memes qui avaient vecu la formidable avan-
cee du pouvoir de la medecine apres la revolution pastorienne de la fin
du XIXe siecle. La comprehension des causes des fleaux a combattre, la
confiance dans le pouvoir de methodes eprouvees, assimilees au cours
d'une formation exigeante, rejoignaient la demarche qui avait prevalu a
Cannes.

Pour les trois Societes francaises de Croix-Rouge, cette situation
favorable etait l'aboutissement d'une evolution qui refletait a la fois
l'histoire de la societe franchise et l'histoire de la medecine. On peut dire
qu'elle marque encore le visage de la profession infirmiere en France, et
le role de pionnieres echu aux Societes de Croix-Rouge merite d'etre
evoque sous le regard retrospectif qui sied aux anniversaires.

La periode heroique: 1864-1890

Les debuts de la premiere societe de secours francaise, la Societe de
Secours aux Blesses Militaires (SSBM), remontaient a la creation meme
de la Croix-Rouge en 1864. Sous la pression des milieux militaires, elle
etait initialement de composition purement masculine et orientee vers
l'etude et la preparation de materiels de recueil des blesses.

C'est l'epreuve de la guerre de 1870 qui allait montrer a la fois les
limites de cette conception et la manifestation de devouements feminins
nombreux, dont l'action au sein des ambulances improvisees s'avera pre-
cieuse malgre le handicap de l'inexperience.

Tirant les legons du conflit, plusieurs medecins qui avaient organise
de telles ambulances souhaitaient publiquement la creation d'un enseigne-
ment adapte pour preparer ces volontaires des le temps de paix.

L'un de ces medecins, Auguste Duchaussoy, organisateur de l'ambu-
lance municipale du VIe arrondissement pendant le siege de Paris, poursuit
apres la guerre l'instruction de ses ambulancieres. Les cours du soir,
donnes avec le concours de ses collegues de la Societe de Medecine
pratique de Paris, prennent la forme d'un enseignement regulier, officialise
en avril 1877 par la creation d'une «Ecole de gardes-malades et d'ambu-
lancieres». L'evenement est important pour la Croix-Rouge francaise et
pour la profession infirmiere: c'est la premiere ecole ouverte en France,
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17 ans apres l'Angleterre et la Suisse. L'ensemble des cours professes est
publie pour la premiere fois en 1881.

Le programme de cette formation est concu par des medecins rompus
a l'enseignement: Duchaussoy est lui-meme professeur agrege de la
Faculte de Paris et renoncera a sa carriere universitaire pour se consacrer
a l'enseignement infirmier. Le champ des connaissances proposees de-
passe les seules notions indispensables aux soins des blesses. L'ambition
des instructeurs est d'apporter l'essentiel des donnees scientifiques neces-
saires a la comprehension des gestes qui permettent le traitement et meme
la prevention des desordres de la maladie. Ainsi le programme comporte-
t-il des notions simplifiees mais precises sur l'anatomie, la physiologie,
la pathologie generate, la therapeutique, l'hygiene.

Cette formation, sanctionnee par un examen, doit permettre d'apporter
une aide efficace en toutes circonstances, au-dela meme du devoir patrio-
tique qui etait la motivation initiale. Des le debut, d'anciennes eleves,
encouragees par Duchaussoy, avaient mis leurs nouvelles competences au
service des oeuvres sociales de leur quartier.

Pour des raisons administratives (la rigidite des statuts de la SSBM),
le rattachement de l'Ecole a la seule societe francaise de Croix-Rouge
existante s'averait impossible. Duchaussoy decidait alors, en 1881, la
creation d'une deuxieme societe de Croix-Rouge, 1'Association des Dames
Francaises (ADF), qui faisait de l'enseignement un objectif prioritaire.

Quelques annees plus tard, en 1884, une scission allait intervenir, qui
aboutissait a la creation d'une troisieme societe, l'Union des Femmes de
France (UFF) dont le Comite etait entierement feminin, mais au sein de
laquelle l'enseignement, egalement prioritaire, etait place sous l'autorite
du Dr Pierre Bouloumie, ancien medecin militaire, veteran du siege de
Metz. Des sa premiere annee d'existence, l'UFF publiait aussi son manuel
destruction des infirmieres. Plus didactique et plus abondamment illus-
tre, souvent reedite, il deviendra un classique de la bibliotheque des
infirmieres francaises.

En dernier lieu, la SSBM, desormais ouverte a un recrutement feminin
plus large, en venait elle-meme a l'organisation d'un enseignement,
amorce des 1879 a son siege parisien par le Dr Aime Riant sous la forme
d'un cycle de conferences, progressivement elargi a un programme com-
plet, voisin de celui des deux autres societes.

De 1884 a 1886, apres la reorganisation de l'armee de la Republique,
les trois societes recevaient la mission officielle de constituer des le temps
de paix des hopitaux auxiliaires equipes et geres par elles-memes avec
leurs personnels. C'est en vue de cet objectif precis que l'instruction etait
poursuivie, sans negliger pour autant les taches benevoles du temps de
paix.
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L'explosion scientifique de la fin du siecle

La fin du XIXe siecle est marquee par un accroissement considerable
du pouvoir de la medecine avec la revolution introduite par les decou-
vertes pastoriennes. Les microbes responsables de la suppuration des
plaies et des principales maladies infectieuses sont identifies entre 1877
et 1884. La sterilisation des instruments et des objets de pansement entre
dans la pratique hospitaliere en 1888 avec la mise au point de l'etuve seche
de Poupinel et de l'autoclave de Redard. La chirurgie aseptique peut des
lors se developper. Elle debute en France des 1890, entrainant une adap-
tation des services chirurgicaux existants et la creation de petites forma-
tions privees, hopitaux ou dispensaires, conches et equipees d'emblee pour
l'application des nouvelles techniques.

La preparation des interventions, la realisation des pansements, com-
me aussi les soins medicaux, sont desormais des activites complexes et
meticuleuses qui necessitent un personnel instruit et conscient de la si-
gnification de chaque geste.

Dans le meme temps, l'instruction de la population feminine a pro-
gresse rapidement depuis la loi Camille See de 1880 instituant l'enseigne-
ment secondaire feminin: en 1886 on compte deja 35 etablissements
(lycees et colleges) qui recoivent 6000 eleves. Beaucoup de ces eleves
comptent parmi celles qui se dirigent ensuite le plus volontiers vers les
socie"tes de Croix-Rouge. C'est la un auditoire qualifie et receptif qu'ap-
precient les medecins conferenciers.

C'est ainsi que les notions les plus recentes concernant les microbes,
la sterilisation, la prophylaxie des maladies infectieuses sont immediate-
ment integrees dans l'enseignement de la Croix-Rouge qui se situe a un
haut niveau scientifique. Pour parfaire la formation, les stages hospitaliers
restent cependant indispensables. Us sont malheureusement limites,
malgre l'ouverture realisee dans un certain nombre d'etablissements
publics ou prives.

L'elargissement de la formation

C'est pour remedier a cette lacune que les Societes nationales de Croix-
Rouge sont amenees a realiser leurs propres etablissements, d'emblee
concus pour assurer l'enseignement, les consultations et l'hospitalisation.

Le premier du genre est celui de l'ADF ouvert a Auteuil en 1896
(devenu aujourd'hui I'h6pital Henry-Dunant). La SSBM installe d'abord
un dispensaire-ecole dans le quartier populaire de Plaisance, puis un
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dispensaire-hopital-6cole modele place des Peupliers en 1908. L'UFF
applique une formule analogue avec le dispensaire-hopital-ecole ouvert
en 1907 rue de la Jonquiere. L'enseignement desormais bien codifie
comporte un programme complet, plus developpe meme que celui que le
Conseil superieur de l'Assistance Publique a elabore en 1899 pour les
hopitaux publics. A la tete de l'enseignement des societes de Croix-Rouge,
des medecins hospitaliers en charge de grands services ont succede aux
praticiens generalistes qui avaient ouvert la voie. Us sont aides par des
directrices remarquables: ainsi Marie Genin qui dirige l'ecole des Peu-
pliers sous l'autorite du professeur Felix Guyon, et Marie Feuillet, rue de
la Jonquiere sous l'autorite du professeur Maurice Letulle.

A cote des maisons-meres parisiennes pourvues d'unites d'hospitali-
sation. les dispensaires-ecoles, plus facilement realisables, se sont mul-
tiplies en province. Dotes des derniers perfectionnements techniques que
les Comites locaux ont a coeur de leur procurer, ils sont aussi l'occasion
pour les eleves de decouvrir des realites sociales qu'elles ignoraient dans
leur milieu. Certaines se proposent elles-memes pour continuer a suivre
dans leurs families les malades qu'elles ont vus au dispensaire.

Cette ouverture medico-sociale spontanee, deja manifestee en 1878
des les debuts de l'instruction Croix-Rouge, et qui repond intuitivement
a l'esprit de l'institution, est encouragee par les responsables. Elle se situe
aussi dans la philosophic d'un enseignement delivre a une epoque ou la
foi dans le pouvoir de la Science a grandi avec les decouvertes qui
semblaient autoriser tous les espoirs.

Une application particuliere ouverte dans ce domaine est la lutte
antituberculeuse, alors en plein essor. Les dispensaires antituberculeux,
qui se multiplient suivant le modele inaugure a Lille par Albert Calmette,
requierent des visiteuses pour les enquetes a domicile. Dans plusieurs
villes, et notamment a Lyon, c'est a des infirmieres formees par la Croix-
Rouge qu'il est fait appel.

La Grande Guerre

La guerre de 1914-1918 est pour les trois societes franc, aises de Croix-
Rouge la grande epreuve a laquelle elles s'etaient patiemment preparees.

Leur aide au Service de Sante militaire a ete considerable: elles ont
installe et fait fonctionner 730 hopitaux auxiliaires totalisant 38 000 lits;
elles ont envoye egalement des equipes d'infirmieres dans les formations
de l'avant (ambulances chirurgicales mobiles et moyens d'evacuation
sanitaire); en outre, elles ont assure le fonctionnement d'un grand nombre
d'infirmeries et de cantines de gare, ainsi que de foyers du soldat.
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La guerre, a mesure qu'elle se prolongeait, voyait aussi le develop-
pement d'une action sociale dans des domaines tres divers.

Concernant les combattants blesses, au-dela des soins proprement dits,
l'habitude s'etait etablie de se preoccuper des families et de considerer les
blesses eux-memes comme des pupilles de la societe de secours qui les
avait pris en charge. L'UFF l'avait demande a ses comites des la premiere
annee et le rappelait encore a l'Assemblee Generate de 1916.

Envers la population civile, l'action sociale se manifestait en faveur
des plus demunis, des refugies et particulierement des enfants. Des soupes
populaires, des gouttes de lait etaient organisees par les trois societes.

La tuberculose, partiellement enrayee par les efforts deployes avant
la guerre, avait repris une progression inquietante dans l'armee comme
dans la population civile. Cette progression amenait la promulgation en
pleine guerre de la loi Leon Bourgeois du 15 avril 1916 instituant sur des
bases precises les dispensaires d'hygiene sociale et de prevention antitu-
berculeuse. Un Comite national d'assistance aux anciens militaires tuber-
culeux s'etait constitue en 1915 et avait entrepris la formation d'infirmieres
visiteuses en organisant un enseignement specialise qui s'adressait par-
ticulierement a des infirmieres diplomees de la Croix-Rouge. En fevrier
1918, devant 1'aggravation de la situation, le Comite national lancait un
appel aux trois societes de Croix-Rouge pour les inviter a concourir encore
plus activement a la lutte antituberculeuse en formant elles-memes des
infirmieres visiteuses et en creant des dispensaires et des etablissements
de soins. Cet appel est entendu. L'ecole des Peupliers organise un ensei-
gnement specialise dispense par le Dr H. Kresser en avril et mai 1918.
Des reconversions d'etablissements geres par la Croix-Rouge sont envi-
sagees. Mais les besoins militaires importants au moment des offensives
finales retarderont encore de quelques mois l'engagement massif des
societes de Croix-Rouge dans la lutte antituberculeuse.

L'apres-guerre

Les problemes medico-sociaux que posent les blesses encore en trai-
tement et les invalides en cours d'appareillage et de reeducation requierent
toujours l'attention des trois societes. Mais la situation du pays avec les
destructions materielles, le retour des refugies, l'etat sanitaire de la po-
pulation fragilisee par quatre annees de privations, l'epidemie meurtriere
de la grippe espagnole qui se poursuit, nScessitent un effort redouble. Sans
attendre les recommandations de la Conference de la Paix et de la Ligue
des Societes nationales, les trois societes fran?aises ont pris ce relais dans
une complementarite des roles.
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Dans les regions liberees sont installes, principalement par l'UFF, des
centres d'hebergement, de ravitaillement et de soins.

La protection de l'enfance est prise en charge plus specialement par
l'ADF avec ^installation de centres de puericulture regroupant les con-
sultations prenatales, les consultations de nourrissons, les gouttes de lait.
Des colonies de plein air et des preventoriums sont organises pour les
enfants les plus menaces par la tuberculose. C'est aussi une orientation
largement amorcee par la SSBM.

La lutte antituberculeuse est alors une priorite a laquelle font face les
trois societes, en liaison avec l'ancien Comite national d'assistance de-
venu en 1919 le Comite national de defense contre la tuberculose. Ce
Comite les avait deja engagees dans cette voie en fevrier 1918. L'enga-
gement est maintenant total et juge naturel par les representants les plus
qualifies de la phtisiologie francaise. Dans une communication a l'Aca-
demie de Medecine sur le fonctionnement des dispensaires, presentee
dans la seance du 22 avril 1919, le Dr Paul Armand Delille, qui avait
participe a la Conference medicale de Cannes, reprenait ses propositions
en termes elogieux pour la qualite professionnelle des infirmieres de la
Croix-Rouge:

«Nous nous trouvons actuellement dans des conditions particuliere-
ment favorables pour le recrutement d'un personnel d'elite, grace aux
nombreuses infirmieres de la Croix-Rouge, qui apres s'etre devouees a
nos blesses, sont toutes pretes a consacrer leur activite aux ceuvres d'as-
sistance et d'hygiene sociale, et qu'il suffira de perfectionner au moyen
de cours specialises».

Suivant ces recommandations, les trois societes ont oriente des infir-
mieres volontaires vers la fonction de visiteuses apres leur avoir assure
une formation complementaire soit a l'ecole des Peupliers pour la SSBM,
soit a l'ecole institute par le Comite national. Des dispensaires
antituberculeux correspondant aux specifications de la loi de 1916 sont
crees par les trois societes, souvent par reconversion d'installations de-
venues vacantes. Des etablissements de soins specifiques, preventoriums
et sanatoriums sont aussi crees dans toute la France. Us s'integrent dans
le dispositif antituberculeux general du pays.

L'enseignement donne dans les trois societes de Croix-Rouge reflete
cet elargissement de leur action. Le manuel de l'infirmiere UFF, qui reste
un classique dont l'audience va bien au-dela de son milieu d'origine, en
est en 1920 a sa huitieme edition. Malgre la suppression du chapitre sur
l'administration des hopitaux auxiliaires de la guerre, il est fortement
augmente notamment dans les developpements sur les maladies infectieu-
ses, dont la tuberculose, et la dietetique.
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II est remarquable que ces taches nouvelles demandees aux infirmieres
de la Croix-Rouge, a priori moins exaltantes que les soins aux blesses
tombes pour la defense de la patrie, rencontrent le meme enthousiasme.
Les effectifs des trois societes continuent a croitre. Les infirmieres SSBM
qui etaient au nombre de 33 925 en 1918 passent a 34 367 en 1919 et
35 564 en 1920. L'UFF delivre 365 diplomes en 1919.

Au sein de la profession infirmiere qui s'organise, la place de la Croix-
Rouge s'affirme particulierement dans les annees qui suivent la guerre.
La naissance legale de la profession en France est officialisee par le decret
du 27 juin 1922 qui institue le diplome d'Etat sous la forme d'un brevet
de capacite professionnelle aux conditions d'attribution strictement regle-
mentees. Des representantes des trois societes figurent dans le Conseil de
perfectionnement institue par le decret pour definir le programme des
etudes, arreter les reconnaissances d'ecoles et delivrer les premier diplo-
mes par equivalence. Le programme retenu se rapproche fortement de
celui des ecoles de la Croix-Rouge qui ont alors, de loin, l'experience la
plus ancienne. Sur les 43 ecoles qui recoivent successivement l'agrement
en 1923 et 1924, 15 sont des ecoles de la Croix-Rouge, et sur les 1586
infirmieres qui se voient delivrer dans le meme temps les premiers brevets
de capacite professionnelle, plus de la moitie, 823, appartiennent a la
Croix-Rouge.

Pour le public, l'assimilation est encore plus complete et la croix rouge
portee sur le voile symbolise la profession elle-meme, au-dela de l'appar-
tenance a l'une des societes. La Croix-Rouge, aureolee du prestige de son
action pendant les quatre annees de guerre, apparait comme l'alliance
reussie de la technicite et du devouement. Son omnipresence, et l'efficacite
de son action medico-sociale apres la guerre, viennent encore renforcer
ce prestige.

Depuis ce moment historique, qui marquait l'apogee des societes de
secours francaises, la situation a evolue. La Croix-Rouge francaise, nee
de la fusion des trois anciennes societes en 1940, possede toujours
35 ecoles qui forment 1500 a 1600 infirmieres par an. Elle continue aussi
a gerer un important appareil medico-social qui est un heritage direct de
celui qui fut mis en place au lendemain de la Premiere Guerre mondiale.

Mais dans l'equipement sanitaire remarquablement developpe qui est
celui de la France d'aujourd'hui, cet appoint, quoique important, est tres
minoritaire. Les infirmieres de la Croix-Rouge representent a peine le
dixieme des effectifs d'une profession qui a connu une croissance ex-
ponentielle. Quant aux etablissements de la Croix-Rouge, ils occupent
une place modeste mais originale dans un ensemble lui-meme tres he-
terogene.
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Meme dans cette situation, la specificite de la Croix-Rouge demeure,
et reste une richesse pour l'ensemble. La caracteristique, comme aux
temps heroiques, est toujours l'alliance de la technicite et du devouement.

L'exigence en matiere de technicite est aujourd'hui la regie et n'est en
aucune maniere l'apanage de la Croix-Rouge. Concernant l'enseignement
infirmier, la marque medicale preponderante, parfois reprochee, est tou-
jours une caracteristique du systeme francais. Pour la Croix-Rouge c'est
une vieille tradition, beneficiant d'une longue experience pedagogique.

La marque humaniste repond encore plus directement a l'esprit de la
Croix-Rouge. Autant que la formation technique, elle apporte la capacite
d'agir en toutes circonstances et de discerner avec tact et comprehension
l'aide a apporter dans les situations difficiles, aux lisieres d'un domaine
qui echappe a un enseignement regie, meme sous couvert de sciences
humaines.

Cette attitude represente la vocation meme de la Croix-Rouge, dans
la fidelite a son fondateur Henry Dunant. La Croix-Rouge francaise n'est,
fort heureusement, pas la seule a porter cet heritage dont rien actuellement
n'indique la peremption. Dans une periode ou les problemes sociaux
pesent de plus en plus lourdement et ou les facteurs de dereglement sont
plus difficiles a apprehender et a combattre que les agressions microbien-
nes, l'approche des disciples de Dunant, sans jugement porte sur les
victimes a secourir, apparait au contraire comme une voie d'avenir. II n'est
pas mauvais qu'il en reste des temoins, meme minoritaires.

323


