
F A I T S E T D O C U M E N T S

CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES

C'est cette annee que le Conseil international des infirmieres a fete le
75e anniversaire de sa fondation, et sa revue a publie, a cette occasion, un
numero special1. On y trouve diverses contributions dues a des personnalites
du monde infirmier, qui rappellent certains des evenements qui ont permis
au CII de devenir la grande organisation qu'il est aujourd'hui. Son instal-
lation a Geneve n'a fait que resserrer les liens noues avec la Croix-Rouge,
en particulier la Ligue qui collabora des 1920 et durant de nombreuses
annees avec le CII dans le domaine de I'enseignement, sur le plan interna-
tional, en matiere d'administration et de sante publique. Comme nous le
rappelle M">e V. Arnold dans ce numero special, c'est en 1949 que la Fon-
dation Florence Nightingale demanda a devenir partie integrante du CII
et qu'elle assuma la tache d'etablir des programmes d'enseignement supe-
rieur en matiere de soins infirmiers et de publier des guides et des etudes
dans le domaine de la formation.

Le CII, au sein duquel trois pays seulement etaient represents en 1899,
compte aujourd'hui 79 associations nationales. Son rayonnement interna-
tional de mime que Vampleur de son action trouvent une preuve dans les
messages que lui ont adresse, a Voccasion de ce 75e anniversaire, diverses
institutions. Nous reproduisons ci-apres celui que signe le Dr Eric Martin,
president du CICR :

Pour la premiere fois depuis sa fondation, le Comit6 international
de la Croix-Rouge a choisi comme president un m^decin. Ce dernier est
particulierement heureux d'avoir a presenter ses vceux et ses felicitations
au Conseil International des Infirmieres a l'occasion de son 75e anni-
versaire.

1 International Nursing Review, May-August 1974.
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FAITS ET DOCUMENTS

Le Comit6 international de la Croix-Rouge est conscient de tout le
travail accompli par le CII pour developper, unifier, adapter la formation
de l'infirmiere et £tablir, sur le plan international, des liens entre les
6coles et les associations nationales. Les progres accomplis sont consi-
derables. Partout dans le monde, a l'hopital, dans les dispensaires, dans
la brousse comme dans les usines, les infirmieres sont au travail pour
r&ablir et maintenir la sant6 des hommes et des populations.

Ma generation de medecins a vecu la revolution de la mddecine
actuelle, le passage rapide d'un art de gu6rir empirique et impress aux
acquisitions de la science moderne, avec ses moyens d'investigation
perfectionn6s et son grand pouvoir therapeutique.

Parallelement, l'infirmiere s'est adaptee a ces nouvelles exigences
techniques, elle s'est vu confier des responsabilites toujours accrues. En
meme temps, les taches de medecine preventive et sociale ont pris plus
d'importance et representent une veritable politique de la sante. Enfin,
une medecine efficace doit tenir compte des relations psycho-somatiques,
probleme dont l'importance a ete trop longtemps negligee.

Reussie, la relation medecin-malade ou infirmiere-malade est une
chance de succes therapeutique, ratee, elle est un element d'echec.

Tel est en somme l'essentiel du message que je voudrais adresser aux
infirmieres du monde: aucun moyen technique, aucune connaissance
intellectuelle ne remplacent le geste apaisant de l'infirmiere qui s'approche
du malade, l'ecoute, cherche a le comprendre et, par sa presence, a le
soulager.

En 1974, au siecle de l'ordinateur, il faut rappeler le geste du bon
samaritain, symbole de l'action de la Croix-Rouge, bon samaritain qui,
ecoutant son cceur, interrompt sa marche et se penche sur celui qui a
besoin de secours.
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