
Poursuivant un but commun
par Helen G. McArthur

Sous ce litre, nous publions ci-apres un article de Mmc W. E.
Watson. C'est sous le nom de Helen G. McArthur, OC, B.Sc, MA,
LL.D., qu'elle obtint la medaille Florence Nightingale que lui decerna
le Comite international de la Croix-Rouge, en 1957, et qui lui fut
remise, a Toronto, alors qu'elle etait directrice nationale des Services
des infirmieres de la Croix-Rouge canadienne 1. EUe quitta ce poste
en 1971, apres Vavoir occupe durant un quart de siecle.

EUe a bien voulu evoquer quelques faits d'une existence vouee au
service du prochain, et elle a tire de son experience des vues larges sur
la Croix-Rouge et I'application pratique de ses principes. Sur le
plan international, elle joua un role important et elle fut I'une de ces
personnalites qui, en divers pays, firent mieux reconnaitre la condi-
tion de I'infirmiere et rendre plus efficace la formation dans le
domaine des soins infirmiers,

Nous sommes particulierement heureux de donner la parole a
une laureate de la medaille Florence Nightingale, dans ce numero
justement qui est consacre, pour une part, a la haute distinction
qu'attribue, tous les deux ans, le CICR afin d'honorer le devouement
exceptionnel dont certaines infirmieres ont fait preuve au cours de
leur carriere.

1Jusqu'k cette annee, 11 infirmieres canadiermes ont recu la medaille
Florence Nightingale.

277



J'avais ete invitee, en 1971, apres avoir pris ma retraite, a
ecrire un article pour la Revue Internationale. C'est apres plus de
deux ans que j'ai acquis le recul suffisant pour repondre a cette
demande. Cette periode etait necessaire pour que les milliers
d'incidents qui ont enrichi mon experience murissent dans mon
esprit. J'ai tout d'abord pense qu'il fallait etablir une separation
entre les activites poursuivies au cours de la periode ou j'etais
infirmiere de la Croix-Rouge, a temps plein, et celles que j'exercais
alors que j'assumais une fonction officielle au sein de mon organi-
sation professionnelle, l'Association canadienne des infirmieres.

Ce ne fut qu'au moment ou je m'apercus, retrospectivement, que
ces deux activites etaient etroitement liees l'une a l'autre que je
pus dessiner la trame de ma vie durant ces annees. C'etait parce
que, dans les deux roles, le dessein 6tait commun, que je trouvais
le temps si enrichissant. Pour paraphraser les paroles d'un philo-
sophe romain, « dans la mesure ou je suis un individu, mon pays est
le Canada; dans la mesure ou je suis infirmiere de la Croix-Rouge,
je suis citoyenne du monde». La Croix-Rouge internationale a
trace le chemin que je devais suivre et a servi de toile de fond a
tout ce qui devait arriver.

* *

Plusieurs manieres de presenter mes nombreux souvenirs me sont
venues a l'esprit. J'ai choisi de dire ma pensee sur les principes de
la Croix-Rouge qui ont inspire, tres clairement, une grande partie
de mes actes 1. Ce n'est pas une idee originale puisque feu le Dr W.S.
Stanbury, alors commissaire national de la Socie"te canadienne de
la Croix-Rouge, avait deja procede de meme lorsqu'il prononca
une conference a l'occasion de la commemoration, en juin 1958,
du cinquantenaire de l'Association canadienne des infirmieresa.

1 Droits et devoirs des infirmi&res, selon les Conventions de Geneve de 1949.
CICR, Geneve, 1969, pp. 5-6.

2 W. Stuart Stanbury, «Our Common Heritage», The Canadian Nurse
Journal, vol. 54, N° 10, 1958.

278



La methode du Dr Stanbury differait quelque peu de la mienne en
ce sens qu'il rattacha la profession d'innrmiere a la Croix-Rouge en
evoquant les principes de la Croix-Rouge, et il intitula son texte:
« Notre patrimoine commun ».

Humanite

A mes debuts dans la Croix-Rouge, je commencais d'apprendre
a connaitre ceux que j'aurais a servir. J'ai decouvert, a l'interieur
de mon propre pays, une mosaique d'immigrants venus de nombreux
pays de cultures differentes. Us avaient conserve ce qu'ils avaient
cheri dans leurs pays d'origine, sans que cela diminuat, pour autant,
leur fierte d'etre Canadiens. Etudier les besoins et les ressources
des Canadiens me prepara, dans une certaine mesure, a affronter
un univers plus vaste que j'allais visiter quelque temps plus tard.

La premiere fois que je me rendis a l'etranger, ce fut en qualite
de representante de l'Association canadienne des infirmieres, pour
une reunion du Conseil international des infirmieres, a Bruxelles.
J'eus, a ce moment, le privilege de visiter le siege de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et celui du Comite international de la
Croix-Rouge, a Geneve. De plus, on organisa pour moi de breves
visites aux Societes de la Croix-Rouge de France, de Belgique, du
Danemark, de Norvege et du Royaume-Uni.

Je ne fus pas longue a decouvrir l'importance d'une declaration
du juge Sandstrom, l'un des precedents presidents de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge: « La Croix-Rouge est une affir-
mation de principes et de sentiments, au-dessus des divergences
qui divisent. » J'appris egalement que les soins infirmiers sont, en
fait, la democratic mise en pratique, l'illustration vivante de cette
parole de l'Evangile: «Aime ton prochain comme toi-meme».
Des infirmieres du monde entier avaient emporte cette philosophic,
qui etait devenue la leur, au-dela des limites du foyer, de la com-
munaute, de la multiplicite des langues et des conflits d'ideologies
politiques, et elles la mettaient en pratique, sur le plan interna-
tional, par l'intermediaire de la plus ancienne organisation pro-
fessionnelle de femmes: le Conseil international des infirmieres.
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Impartiality

Lors du centenaire de l'idee de la Croix-Rouge, un Centre inter-
national d'etudes pour responsables de services infirmiers de la
Croix-Rouge eut lieu a Lausanne. J'eus le plaisir d'y assister avec
le Dr Helen Mussallem, directrice executive de l'Association cana-
dienne des infirmieres, qui assumait a la fois la fonction de repre-
sentante de la profession d'infirmiere du Canada, et celle de membre
du Comite consultatif des infirmieres de la Societe canadienne de la
Croix-Rouge. Nous participants activement aux travaux, chacune
dans la sphere qui lui etait propre. Nous ne tardames pas a nous
rendre compte de la chance que nous avions eue que les grandes
guerres n'aient pas frappe notre pays. C'est pourquoi les infirmieres
canadiennes n'avaient pas, a moins d'etre membres des forces
armees, pris conscience de la pleine signification des Conventions
de Geneve, et de l'application des principes de la Croix-Rouge en
temps de guerre. A cette reunion, suivie par des infirmieres du
monde entier, nous avons ete profondement emues par les expe-
riences de celles qui s'etaient efforcees de faire face a la tache diffi-
cile qu'imposaient les Conventions de Geneve et les principes de la
Croix-Rouge. Nous avons reconnu qu'il n'est pas aise de servir en
temps de guerre, alors que l'engagement personnel et les sentiments
de fidelite a l'egard du pays peuvent parfois se trouver en conflit.

Neanmoins, chacune des infirmieres presentes admit le principe
fondamental selon lequel «tous ceux qui ont besoin de soins les
recevront sans delai». La ou les Conventions de Geneve et les prin-
cipes de la Croix-Rouge existent, il ne saurait y avoir ni ami ni
ennemi. L'organisation professionnelle des infirmieres, elle aussi,
admit ces declarations formelles lors d'une reunion du Conseil
international des infirmieres, en 1965. De sorte que je fus confronted
avec la veritable signification d'un des principes de la Croix-Rouge,
celui d'humanite.

Independance

Tout au debut de ma carriere a la Croix-Rouge, j'appris qu'une
philosophic de pionnier etait a la base des activites d'une agence
benevole: demontrer comment faire face aux besoins avant que le
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Gouvernement trouve un soutien sumsant aupres du public pour
etablir des services de ce genre au moyen d'impots.

La Croix-Rouge canadienne a eu la main heureuse dans le choix
de ses distinguees infirmieres qui ont servi de cadres benevoles au
sein de la Societe nationale, en tant que conseilleres honoraires
pour les soins infirmiers et presidentes des comites d'inflrmieres. II
y avait, au premier plan, des personnalites bien connues telles que
Jean-I. Gunn, E. Kathleen Russell, Florence H. M. Emory, Helen
Carpenter et Alma Reid, en qualite de conseilleres et directrice des
Services infirmiers. J'ai eu le plaisir de collaborer avec trois d'entre
elles, bien que j'aie pu beneficier, pendant la plus grande partie de
ma periode d'activite, des sages conseils et du soutien du Dr Emory.
Nous avons elabore de nombreux programmes destines a faire face
aux besoins des infirmieres et de leurs malades.

Le premier projet de ce genre fut etabli, en 1946, sous la direc-
tion du Dr E. Kathleen Russell. Durant quatre ans, la Croix-Rouge
canadienne financa l'Association canadienne des infirmieres pour
lui permettre de gerer une ecole modele d'infirmieres, dans le dessein
premier de demontrer que le principe d'independance dans l'educa-
tion est un moyen d'ameliorer la qualite des infirmieres et d'aug-
menter leur nombre, cela pour le bien du peuple canadien. Cette
evaluation a prouve que, independamment des besoins d'un hopital,
on pourrait, grace aux ressources disponibles, preparer des infir-
mieres en moins de temps et, par consequent, en plus grand
nombre. Dans le passe, le systeme des stages d'apprentissage avait
represente un avantage financier pour les hopitaux, et il fallut plu-
sieurs annees pour que le programme nouveau soit applique sur une
grande echelle. Par bonheur, avant que je prenne ma retraite, les
principes memes qui l'inspirent avaient ete generalement admis
dans tout le Canada.

Plus tard, un plan visant a fournir des bourses et des fonds de
recherche pour des etudes superieures, au niveau de la licence et
du doctorat, fut elabore par le departement des infirmieres. Ces
subventions servirent d'exemple lorsqu'il s'agit d'apporter, a des
infirmieres, une aide fmanciere. Des infirmieres qualifiers purent
poursuivre des etudes superieures dans des domaines specialises
des soins infirmiers ou qui y ont trait, l'education, par exemple. Par
la suite, on mit l'accent sur la preparation pour la recherche afin de
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permettre des previsions pour le futur et d'aller ainsi au-dela des
systemes generalement admis.

Le Comite consultatif des infirmieres de la Croix-Rouge cana-
dienne ne s'occupa pas seulement de l'enseignement infirmier; il
elabora egalement des projets et entreprit des etudes afin d'amelio-
rer les services infirmiers. Selon le programme d'« Outpost», par
exemple, on etablit des centres diriges par une seule infirmiere et
de petits hopitaux dans des communautes peu peuplees, installees
dans des endroits retires, et ne disposant d'aucune possibilite de
donner des soins. De 1920 a 1970, plus d'une centaine de commu-
nautes ont beneficie de l'assistance de la Croix-Rouge, jusqu'a ce
qu'elles puissent se subvenir a elles-memes du point de vue finan-
cier et prendre en main leurs propres services de sante. C'etait
generalement le cas lorsque l'hopital s'agrandissait et comprenait
plus de 20 a 25 lits, mais que l'accroissement relatif de la popula-
tion necessitait la creation de plus grands hopitaux. On fondait
alors un centre auquel etait affecte tout le personnel, ainsi que les
moyens techniques necessaires. La Croix-Rouge n'ayant plus a
intervenir dans cette region, elle apportait son assistance a une
autre communaute qui, depourvue, en avait besoin.

Les infirmieres qui travaillaient dans ces petits centres, souvent
isoles, accomplissaient un veritable travail de pionniers. Elles mon-
traient leur bonne volonte en preferant l'experience de la vie rurale
a l'existence plus confortable, aux horizons plus limites, d'une infir-
miere travaillant dans un grand hfipital de la ville. Elles devaient
faire preuve de beaucoup de patience et d'energie, mais la satisfac-
tion morale qu'elles en retiraient n'en etait, en general, que plus
grande. Le departement national responsable des centres etait
heureux de faire connaitre, aux diverses infirmieres, les experiences
vecues par l'une ou l'autre d'entre elles et il agissait de son mieux
pour que, meme eloignees, elles aient l'impression de faire partie
integrante d'une seule grande equipe, a la fois sur le plan national
et international.

Service benevole et neutrality
Le Directeur national fournit aux infirmieres des occasions

d'acquerir une idee plus large de la Croix-Rouge en leur offrant la
possibilite de servir, lors de catastrophes dans le pays ou a l'etranger.
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Au Canada: en plus de leur poste a plein temps aupres de diffe-
rentes organisations, a la fois ofncielles et benevoles, des milliers
d'innrmieres donnaient de leur temps et assumaient les fonctions
de conseilleres benevoles en soins infirmiers, de membres de comites,
d'instructeurs dans le domaine des soins a domicile ; en outre, elles
dirigeaient des programmes tels que le service de pret d'equipement
pour les salles des malades et prodiguaient, a domicile, des soins
aux malades.

A titre benevole, des infirmieres enseignerent a des milliers de
femmes la maniere de soigner les membres de leur famille, en cas
de maladie, et, dans le domaine de l'hygiene, on les prepara egale-
ment a rendre des services en cas de catastrophe.

A I'etranger: avec l'appui de ceux qui les employaient, des infir-
mieres offrirent volontairement leurs services, par l'intermediaire
de la Societe canadienne de la Croix-Rouge, afin de se rendre utiles
dans des regions sinistrees du monde entier. Pendant vingt-cinq ans
de grandes catastrophes •— naturelles ou provoquees par l'homme —
se produisirent. Les competences particulieres d'infirmieres quali-
fiees furent utilisees dans divers pays: Pays-Bas, Royaume-Uni,
Autriche lors des evenements de Hongrie, Congo, Maroc et Coree.
Dans la plupart des cas, il fallut faire preuve de jugement dans le
choix de l'infirmiere ou des infirmieres aptes a faire face a une situa-
tion donnee, en cas de catastrophe. Ainsi, des infirmieres de sante
publique pour des camps de refugies en Autriche, des infirmieres
en chirurgie hautement qualifiers pour soigner les victimes d'Agadir,
au Maroc.

Ce n'est que dans le cas de la Coree que la Directrice nationale
se rendit elle-meme dans le pays afin d'organiser le travail. S'adres-
sant aux infirmieres canadiennes, le Dr Stanbury dit de cette mis-
sion : «Travaillant dans des conditions qui etaient loin d'etre
ideales, elle put contribuer non seulement a reconstituer la Croix-
Rouge de Coree, mais aussi a mieux faire respecter le statut des
infirmieres et, en fait, de toutes les femmes coreennes luttant pour
contribuer au bien-etre general dans leur pays. » Sans aucun doute,
parmi les principes de la Croix-Rouge, ceux de « neutrality » et de
« caractere benevole », qu'on mit simultanement en pratique, ren-
dirent possible le travail du service infirmier, quelque divers que
fussent les elements culturels ou les aspects de la catastrophe.
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Universalite et unite

Des gens malveillants pourraient dire que les infirmieres de la
Croix-Rouge sont des personnes indiscretes, qui se melent de tout.
On pourrait pardonner cette affirmation, si elle est comprise comme
une allusion aux facultes d'adaptation de l'innrmiere. Des occa-
sions nombreuses et variees d'aider les jeunes, par l'intermediaire
de la Croix-Rouge de la Jeunesse; des possibilites accrues de
cooperation avec des citoyens d'un certain age; une collaboration
avec des travailleurs sociaux pour assister des foyers en detresse;
un concours au Service de transfusion sanguine, voila justement
quelques-uns des domaines ouverts a l'infirmiere de la Croix-Rouge
canadienne. Chacune de ces activites pourrait, en soi, faire l'objet
d'un article. Bornons-nous a dire que la Directrice nationale des
Services infirmiers devait creer un vivant equilibre entre les heures
disponibles de la journee, voire de l'annee, face a de nombreuses
situations qui exigeaient, a la fois, une coordination et une consul-
tation au niveau national. Certes, jamais la vie n'aura ete mono-
tone !

Le service de la Croix-Rouge est devenu plus passionnant encore
lorsque se presenta pour moi l'occasion de devenir membre, et plus
tard presidente, du Comite consultatif des infirmieres de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge. On sent ici l'importance des prin-
cipes d'universalite et d'unite. Bien que les pelerinages vers Geneve,
organises tous les deux ans pour rencontrer des dirigeantes des
infirmieres du monde entier, fussent des plus enrichissants, peut-
etre est-ce faire preuve de « provincialisme » si j'affirme que l'apogee
de ma carriere Croix-Rouge se situe a l'epoque ou j'avais la tache
de recevoir, dans mon propre pays, Mlles Anny Pfirter, du CICR, et
Yvonne Hentsch, de la Ligue. Ce fut meme d'un prix plus grand par
le fait que cela se passait au moment ou se reunissait a Montreal,
en 1969, le Congres international des infirmieres. La, les buts com-
muns de la profession d'infirmiere et de la Croix-Rouge furent
depeints avec des couleurs tres vives.
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Conclusion

Bien entendu, il est impossible de decrire les taches multiples
dans lesquelles une Directrice nationale des infirmieres de la Croix-
Rouge peut etre engagee au cours de plus d'un quart de siecle.
Les medailles recues sont le temoignage d'une reconnaissance
qui ne s'exprime pas a l'egard d'une seule infirmiere en parti-
culier, mais envers toutes celles qui servent l'humanite, tant au
sein d'une petite communaute que sur le plan national et interna-
tional.

De toutes les recompenses, c'est peut-etre la medaille Florence
Nightingale — qui me fut decernee en 1957 — qui demeure pour
moi la plus precieuse. Ma candidature fut presentee, a mon insu,
par des personnalites canadiennes, et je ne pus en avoir connais-
sance, ni dire que d'autres meritaient, plus que moi-meme, cette
distinction. Les recompenses reservees specialement aux infirmieres
ont ceci de particulier, au Canada, que les candidates doivent etre
choisies parmi celles qui ont eu un champ d'activite plus vaste que
celui •— generalement plus restreint •— d'une infirmiere. Dans mon
cas, le fait d'avoir passe 18 mois dans une Coree ravagee par la
guerre fut determinant lorsqu'il s'agit de cette distinction. Je
n'etais alors nullement prete a m'endormir sur mes lauriers. Au
contraire, il m'a encore fallu, a nouveau, quatorze annees pour me
rendre compte que de nouveaux problemes etaient en train de sur-
gir, d'une si grande importance qu'il etait souhaitable que je
remette les renes a un nouveau chef. Mme Nicole Marchak, mon
successeur, possedait les qualites requises: jeunesse, courage, for-
mation universitaire, bilinguisme des fondateurs du Canada, pour
n'en citer que quelques-unes. La passation de pouvoirs se fit au
milieu d'une profusion d'activites diverses — publications et pro-
grammes en voie de realisation, nombreuses perspectives sur des
domaines encore inexplores et qui requeraient 1'attention des infir-
mieres de la Croix-Rouge. Une estimation reguliere des activites
arm de mesurer le rapport qui existe entre elles et leur application
aux problemes actuels a toujours ete de regie au Canada; mais, a
l'epoque, la Societe canadienne de la Croix-Rouge a fait, de surcroit,
une etude pour verifier l'efncacite non seulement des soins infirmiers
dans ce pays, mais egalement de l'ensemble des activites de la
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Croix-Rouge au Canada. « And Who is My Stranger », un rapport
du « Long Range Planning Committee », fut publie en 1973. II
confirmait que le fait d'avoir pris une nouvelle direction etait une
sage mesure.

C'est sans regrets que j'ai abandonne mes responsabilites. Allan
Gregg disait «... a la promesse, a la beaute et a la puissance de
l'inacheve. Si vous ne l'avez plus, c'est qu'il n'y a plus d'espoir ».
Cela je le possede dans ma nouvelle vie; celle qui m'a succede le
possede aussi, et sans limites. L'histoire des infirmieres sera tou-
jours neuve pour la Croix-Rouge, et toujours satisfaisante pour
tous ceux et toutes celles qui jouent un role dans les services
infirmiers.

Helen G. McARTHUR
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