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CATHERINE MORDACQ: «POURQUOI DES INFIRMIERES ?» 1

Une nouvelle collection a commence" de paraitre l'an dernier sous
le titre « Infirmieres d'aujourd'hui ». Elle est dirigee par Mlles Y. Hentsch,
sous-secretaire generate de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et
C. Mordacq, directrice adjointe de l'Ecole Internationale d'enseignement
infirmier superieur a Lyon, qui lui ont assigne" pour dessein d'apporter
au personnel soignant, aux enseignants comme aux etudiants, les connais-
sances, expdriences et elements de reflexion devenus indispensables face
aux r6alit6s nouvelles du travail infirmier: problemes de psychologie, de
psychiatrie, de psychosomatique avant tout car, en effet, dans la pratique
actuelle des professions sanitaires et, en particulier, dans les services
hospitaliers, les relations humaines ont pris une importance primordiale,
de meme que l'information sur un ensemble de donnees d'ordre scienti-
fique et technique.

A la suite d'une enquete realisee sous les auspices de 1'Association
francaise d'infirmieres et infirmiers diplomes d'Etat, Mlle Mordacq
publie un ouvrage excellent dans lequel elle retrace revolution de la
fonction infirmiere et, par consequent, son role dans l'etat actuel de la
me"decine, de l'organisation hospitaliere et des structures sanitaires et
sociales. Elle se trouve amenee a exposer les grands problemes de la
formation, de la pratique et des conditions de vie d'une profession a
laquelle Florence Nightingale donna un large elan en faisant ben6ficier
les infirmieres d'une veritable formation professionnelle et en fondant,
dans ce but, une 6cole a Londres, en 1860.

Mais, en un siecle, les ide"es et les moeurs se sont profonde"ment
transformees. De"finir l'infirmiere et sa fonction dans le monde actuel
n'est pas chose facile, alors que le champ de son action ne cesse de s'eten-
dre et de se diversifier. Evolution qui tient aussi bien aux progres constants
des techniques m6dicales et hospitalieres qu'a une nouvelle maniere de
comprendre la relation avec les malades. D'autre part, il est de plus en
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plus difficile de recruter un personnel infirmier qui accepte des responsa-
bilit£s que les techniques nouvelles, preciseraent, rendent souvent tres
lourdes.

Ces diverses interrogations, l'ensemble du monde sanitaire et hospi-
talier se les pose et elles sont vitales pour la societe tout entiere. De la,
le vif inteiet d'un ouvrage qui a pour auteur une infirmiere enseignante;
ouvrage dont les chapitres, suivis d'une utile bibliographie, sont les sui-
vants: Le passe" — la situation presente — la fonction spe"cifique de
l'infirmiere — nouvelles perspectives de formation. Une conclusion rap-
pelle enfin que, en France tout au moins, «les obstacles sont dans les
mentalites et les structures ».

PIERRE BOISSIER : «LA CRO1X-ROUGE EN ACTION »

Sous ce titre, PInstitut Henry-Dunant a publi6, en 1972, un opuscule
de son directeur, M. Pierre Boissier, dont le texte est celui d'une confe-
rence, de quarante-cinq minutes environ, qui represente une nouvelle
approche de la Croix-Rouge. L'oeuvre de celle-ci, sa signification dans le
monde actuel, sa structure, ses interventions dans des situations precises,
tout cela se trouve resumd, d'une maniere claire et qui peut toucher un
large public, dans cette brochure d'une trentaine de pages et qui a paru
en langues francaise et anglaise.

Pour montrer avec toute la clarte possible quelles sont les taches et
les institutions de la Croix-Rouge, pour en appeler aussi plus efficacement
a la memoire visuelle, cet expose s'accompagne, sous forme de diaposi-
tives, de deux schdmas qui serviront, en quelque sorte, de toile de fond
et demeureront projet6es sur un 6cran pendant toute la dur£e de la confe-
rence. Ces deux images sont reproduites sous les rabats de la couverture.

1 Edite par l'lnstitut Henry-Dunant, 3, rue de Varembe. 1202 Geneve.


