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CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES

XIe Congres quadriennal

Ce Congres a eu lieu a Rome, du 27 mai au ier juin 1957.
Mlle A. Pfirter y representait le CICR. Comme on le sait, le
Conseil international des infirmieres, auquel est associee la
Fondation internationale Florence Nightingale, est une fede-
ration d'associations nationales d'infirmieres.

Lors de la seance d'ouverture, la pre"sidente salua la presence
de nombreuses personnalites et en particulier de Mme Carla
Gronchi, e'pouse du president de la Republique italienne et
presidente du Comite des dames de la Croix-Rouge italienne.
A cette stance assistaient egalement les representants de nom-
breuses institutions internationales et italiennes, notamment
M. Mario Longhena, president de la Croix-Rouge italienne qui,
quelques jours plus tard, offrit, au nom de cette Socie"te natio-
nale, une reception aux infirmieres de la Croix-Rouge parti-
cipant au Congres. Les documents relatifs aux deliberations qui
eurent lieu seront publies par la suite et nous reviendrons a ce
moment sur les sujets traites lors de cet important congres.
Signalons cependant, des maintenant, que Mme Marie Bihet,
qui a preside pendant quatre ans le Conseil international des
infirmieres, est remplacee dans cette fonction par Miss Agnes
Ohlson. Mme Bihet avait recu comme mot d'ordre de la presi-
dente a laquelle elle avait succede : Resfionsabilite, et Miss Ohlson
recoit de Mme Bihet le mot d'ordre qui va l'inspirer durant ces
quatre anne'es de presidence : Sagesse.

Presentes chaque fois par un des membres de l'Association,
les delegues des pays suivants regus membres du Conseil inter-
national des infirmieres, furent presentes a l'Assemblee : Barbade,
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Colombie, Ethiopie, Iran, Liberia, Malaisie, Panama, Uruguay
et Yougoslavie.

Outre les seances pMnieres, des stances de travail et des
colloques furent organises autour de certains themes generaux
comme «la responsabilite pour l'e"ducation des infirmieres » et
«les principes d'administration ». Divers exposes furent pre-
sentes relatifs a l'education et la formation des infirmieres ainsi
qu'a l'organisation des ^coles d'infirmieres, exposes qui donne-
rent lieu a des discussions et il faut citer entre autres les commu-
nications relatives a la sante mentale et les soins infirmiers de
psychiatrie, a la preparation de base des infirmieres ainsi qu'a
l'etude des besoins connexes de la profession et de la commu-
naute. Le probleme de la preparation superieure des infirmieres
fut egalement evoque et 1'on doit signaler deux exposes relatifs,
l'un a la « preparation des monitrices d'enseignement » et l'autre
a la «preparation des infirmieres-administratrices».

Indiquons a ce propos que certains exposes furent faits par
des infirmieres membres de Croix-Rouges nationales. L'impor-
tance des sujets trace's et l'animation des discussions demon-
trerent que les infirmieres se pre'occupent vivement aujourd'hui
des problemes toujours plus complexes de leur profession et
qu'elles sont attentives aux necessites et aux difficultes des
services infirmiers dans le monde contemporain.

Une invitation conjointe de deux pays, 1'Australie et les
Philippines, fut faite de tenir le XIIme Congres international du
Conseil international des infirmieres en Australie, en 1961.
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