
C H R O N I Q U E

Infirmieres et assistantes sociales
d'une Croix-Rouge nationale

La Croix-Rouge frangaise consacre un numero de son organe
officiel Vie et Bonte, juin ig57, a I'activite des infirmieres et
assistantes sociales qui sont formees par elle et travaillent sous notre
signe commun. En guise d'introduction a cet important numero,
M. Andre Francois-Poncet rappelle que la Societe nationale qu'il
preside doit pouvoir disposer d'un personnel technique de premier
ordre et qu elle porte son effort sur les tdches d'enseignement:

La Croix-Rouge francaise forme des infirmieres et des assis-
tantes sociales. Les infirmieres qu'elle instruit repre'sentent
environ le tiers de l'effectif total des femmes qui recoivent
chaque anne'e le diplome d'Etat. Depuis 1950, elle possede
une Ecole de Cadres ouverte aux infirmieres dipldme'es d'Etat,
de toutes origines, mais severement selectionnees, puisqu'elles
sont destinies a 6tre, a leur tour, des monitrices, des e"ducatrices,
des chefs. Une formation spe"ciale est donne"e a des infirmieres
pour leur permettre de devenir monitrices, soit de secourisme,
soit d'auxiliaires sanitaires, soit de soins au foyer. Enfin, une
section particuliere, celle des infirmieres pilotes secouristes de
l'air a pour tache de former des infirmieres parachutables.

La Croix-Rouge francaise a institue un service dit « d'urgence »
qui lui permet de r^pondre au premier appel et d'intervenir
partout ou son aide est requise, partout ou un accident, un
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malheur, un sinistre a frappe la collectivite. Elle developpe a
cette fin ce qu'on appelle le « secourisme », c'est-a-dire la forma-
tion, la constitution et l'entrainement d'equipes benevoles,
gene"ralement composees de jeunes gens, qui se reclament de
son ideal de fraternite; elle leur inculque la discipline, elle les
instruit des notions de base, grace auxquelles ils sont en mesure
de se porter immediatement et utilement au secours des individus
accidentes ou des groupements en etat de de"tresse. Elle peut
disposer a l'heure actuelle de 40.000 secouristes, 20.000 sont en
activite", 20.000 constituent la reserve.

Une idee generale la guide, idee qui pourrait 6tre formulee
dans les termes suivants : Ne pas faire ce que d'autres font deja
et sumsamment bien; ne pas se substituer a d'autres organismes,
ou faire double emploi avec eux. Intervenir la ou existe un
besoin, une lacune, une carence. Agir, s'il y a lieu, dans une direc-
tion nouvelle, ou, jusqu'ici, trop peu suivie; faire ceuvre de
pionnier. Ne pas hesiter, quand le but recherche" est atteint, a
s'appliquer a un autre objet...

Meditant sur les exigences morales du travail que nous accom-
plissons au service de la Croix-Rouge, Mme de Paillerets, infir-
miere-assistante sociale elle-meme et membre du Conseil d'admi-
nistration de la Croix-Rouge francaise, ecrit les lignes suivantes:

La mission de la Croix-Rouge est de chercher a rester, confor-
mement a sa devise, « au service de toutes les miseres humaines ».
C'est un champ d'action infiniment vaste ou nous incombent
souvent des taches lourdes et diverses, demandant un personnel
nombreux, devoue, dynamique et discipline1. Une oeuvre creee
sous le signe de la fraternite, de l'union et de la charite exige,
de tous ses membres, les memes qualites de coeur et d'abnegation,
le m&me souci de remplir parfaitement la mission confiee.
Cependant, certaines de nos fonctions re'clament, en plus, une
competence que la bonne volonte et la generosite ne pourraient
suffire a donner. D'ou la necessite, pour la Croix-Rouge, de
pouvoir compter, non seulement sur des equipes bien entrainees,
telles que celles des Secouristes, mais egalement sur du personnel
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ayant re$u la formation technique indispensable pour assurer tel
ou tel « service ».

C'est pourquoi la Croix-Rouge donne une place de choix
a l'enseignement; nos 46 ecoles d'infirmieres, nos 17 ecoles
d'assistantes sociales, notre Ecole des Cadres, nos diverses
specialisations (I.P.S.A., monitrices de soins au foyer, etc.) ,
nos cours de perfectionnement, nos sessions, nos Journe"es
d'etude... portent temoignage de cette preoccupation. Comment
pourrait-on concevoir la Croix-Rouge sans ses infirmieres et ses
assistantes sociales qui sont, depuis de si longues annees, les
principaux artisans de son rayonnement ? Mais, si nous sommes
fieres de nos traditions et de l'exemple donn£ par nos ainees, nous
ne devons nous pencher sur le passe que pour mieux pre"parer
l'avenir et nous consacrer pleinement a l'instant present...

Chacun sait le role important devolu en temps de guerre a
notre Societe, auxiliaire du Service de sante militaire et e"gale-
ment auxiliaire des Pouvoirs publics; la mission humanitaire
qu'elle a assumee, des son origine, aupres de l'armee, s'dtend
maintenant, plus que jamais, a la population civile qui risquerait
d'etre gravement atteinte en cas de conflit.

Le temps de paix n'est pas exempt de calamites publiques
nationales ou locales, soit hors de France, soit dans notre pays
meme. N'avons-nous pas frequemment, helas ! l'occasion de
voir la Croix-Rouge a l'ceuvre : inondations, froids rigoureux,
catastrophes, etc.? C'est le role des services d'urgence. Or, si
certaines missions samtaires ou charitables peuvent Stre confines
aux secouristes ou aux auxiliaires sanitaires, il y a des soins qui
exigent la competence des infirmieres, comme des taches sociales
qui re'clament la qualification et l'expe'rience des assistantes
sociales.

Enfin, en temps normal, il y a bien des occasions d'etre utile.
La presence d'une infirmiere n'est-elle pas pre'cieuse dans un
poste de secours ? Bien des « services complementaires » nous
appellent aussi, tels les soins a domicile aux vieillards, l'aide
aux consultations de nourrissons, l'enseignement des secouristes
et des auxiliaires sanitaires, les cours de soins au foyer.

Missions exceptionnelles ou services reguliers, actions ecla-
tantes ou petites taches obscures et monotones de chaque jour
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accomplies modestement, avec perseverance; peu importe ce qui
nous est demande". « II faut travailler petitement », disait P^guy,
faire avec la me'me recherche de perfection, les humbles besognes,
car rien n'est petit et la valeur d'un acte depend de l'esprit avec
lequel on le fait.

Accomplir dans la joie, isole'ment ou en equipe, les petits
gestes quotidiens d'entraide, exige que nous sortions de nous-
me'mes, de nos propres soucis, pour nous donner pleinement aux
autres. C'est une oeuvre qui veut beaucoup d'amour. Car, sans
iddal, sans amour, nos taches risqueraient de devenir lourdes
p6nibles, sans rayonnement... Que cette Charite qui ne connait
ni limite, ni frontiere, anime nos coeurs et rayonne dans nos
actes, en nous laissant conscientes que nous devons, toujours,
chercher a nous donner encore davantage. C'est tout cela « l'es-
prit Croix-Rouge ».

Mme Jane Martin, directrice des infirmieres et assistantes
sociales de la Croix-Rouge francaise, qui a presente en mai dernier
au XIe Congres quadriennal du Conseil international des infir-
mieres, a Rome, un remarquable rapport sur «la preparation des
monitrices d'enseignement», signale quelques-uns des problemes
que pose la participation si necessaire des infirmieres et assistantes
sociales a la vie quotidienne de leur societe:

Parmi les membres actifs de la Croix-Rouge francaise, les
infirmieres et les assistantes sociales doivent £tre nombreuses.
Leur competence professionnelle leur permet, dans l'organisation
d'une action de secours comme dans son accomplissement,
d'etre efficaces avec un minimum de materiel et de personnel.

Leur sens des autres, de ceux qui souffrent, comme de ceux
qui se pre"sentent pour apporter les secours, facilite l'e"tablisse-
ment de la discipline obligatoire a toute action mais qui, a la
Croix-Rouge, doit toujours demeurer amicale et humaine. Elles
savent, puisque c'est leur responsabilite de chaque jour, 6couter
avec sympathie, apaiser avec un sourire; elles savent aussi
maintenir le zele et l'enthousiasme, comme le calme, de tous
ceux qui sont venus les aider.
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Parce qu'elles ont appris a commander, elles savent obe"ir
et elles acceptent naturellement les directives de leurs chefs
Croix-Rouge comme celles des pouvoirs publics. Habitudes a
faire des rapports Merits et oraux, elles ne s'etonnent pas des
renseignements qui leur sont demandes et des statistiques
qu'elles ont a e"tablir. L'organisation de plus en plus complexe
des services sociaux et des centres hospitaliers les a convaincues
de l'obligation de coordonner leur action avec celle de leurs
collegues et des autres membres de l'^quipe de travail a laquelle
elles appartiennent. Elles sauront adopter ce meme principe
lorsqu'elles accompliront une tache au nom de la Croix-Rouge
et par la meme elles faciliteront l'ceuvre de notre Society.

La vie professionnelle absorbe beaucoup les infirmieres et les
assistantes sociales et leur laisse malheureusement peu de temps
libre. II est normal e"galement qu'elles cherchent a se de"tendre
en dehors de la re'pe'tition de leurs gestes de chaque jour. Cepen-
dant, toutes celles qui viennent se joindre a nous a leurs heures
de loisirs reconnaissent qu'elles trouvent la une joie toujours
renouvelee; beaucoup d'entre elles, qui ne peuvent donner a leur
Comity que quelques heures par trimestre ou par an, ne vou-
draient sous aucun pre'texte se priver de ce qu'elles considerent
comme un privilege. Elles ne voudraient surtout pas qu'on ne
fasse pas appel a elles si une catastrophe ou une calamity surve-
naient...

Mais la Croix-Rouge, si e'est dans une meditation inte'rieure sur
les raisons profondes de servir qu'elle puise son elan toujours
renouvele, est Men — comme on Va dit — « une pensee en action ».
Ce sont les gestes concrets qui la justifient et ce numero de Vie et
Bonte se devait done d'apporter egalement des exemples pratiques.
La directrice d'un des Comites departementaux de la Croix-Rouge
francaise, montre comment ceux-ci interviennent constamment dans
diffe'rents domaines, et comment aussi les infirmieres leur apportent,
pour ces tdches diverses, un appui precieux.

Accueil. — En raison des eve"nements des derniers mois,
ce service est devenu tres important. N'est-ce pas un beau role
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pour la Croix-Rouge que d'accueillir, d'aider et d'entourer
moralement tous ceux qui, pour une raison independante de
leur volonte, s'eloignent de leur famille. Accueil a la gare, a
l'arriv^e des bateaux ou des avions, aide apportee aux families,
aux vieillards, aux infirmes, aux malades, aux enfants, voila le
role de I'infirmiere de la Croix-Rouge.

Les equipes de Marseille, composees quotidiennement d'une
vingtaine de dames et de jeunes filles furent constamment sur la
breche et ont accueilli, en collaboration avec le service social
d'outre-mer, les families et les orphelins rentrant d'Indochine.
Ce fut ensuite le depart des rappeles pour l'Algerie a qui la
Croix-Rouge offrit des boissons et des colis confectionnes par
le Comite : cette distribution a ete faite a 100.00 soldats. II y
eut enfin dernierement 1'accueil et les convois a leur lieu de
destination des rapatries d'Egypte, d'Algerie, du Maroc, de
Tunisie. Les equipes de la Croix-Rouge francaise assurent egale-
ment 1'accueil des militaires blesses rapatries d 'Afrique du
Nord.

Convois. — Sur la demande de divers services sociaux, les
equipes de la Croix-Rouge de Marseille accompagnent par train,
par avion ou par bateau, des malades, des infirmes, des vieillards,
des enfants, des bebes, ceci tant en France qu'en Afrique du
Nord.

Visiles dans les hopitaux. — C'est encore les equipes de
benevoles qui, a Marseille, visitent les blesses dans les hopitaux
civils et militaires et distribuent regulierement des revues ainsi
que des colis confectionnes par le Comite" de la Croix-Rouge.

Prisons. — Dans les prisons, des infirmieres de la Croix-
Rouge assurent le service de l'infirmerie ainsi que le service
social; ce sont elles qui transportent et distribuent les colis remis
par les families.

Activites medico-sociales. — Auxiliaire des pouvoirs publics,
la Croix-Rouge est prete a repondre a leur appel. Le mot infir-
miere est tellement lie a celui de Croix-Rouge que c'est tres
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souvent pour accomplir des soins infirmiers qu'ils nous sollicitent:
ce fut, par exemple, pour une campagne intensive de vaccination
antivariolique que nous dumes appeler recemment notre per-
sonnel de reserve. Dans un autre Comite, ce fut pour completer
une equipe charged de la « collecte du sang ».

Les infirmieres b6nevoles de la Croix-Rouge permettent
souvent a des services demunis momentanement de personnel
de faire face a leurs responsabilites : elles assurent, par exemple,
des soins a domicile, remplacent une collegue malade. Les eleves
d'une ecole du Sud-Est parrainent des vieillards a qui elles
apportent, en plus de mille petits soins necessaires, le rayon-
nement de leur jeunesse et de leur confiance dans la vie. A
La Rochelle, les auxiliaires de puericulture assurent chaque
annee la recolte du lait maternel pendant les conges de la
personne pre'posee a cet emploi par la Direction departementale
de la sante. Elles contribuent a distribuer ce lait, a la fois aliment
et medicament, aux prematures et aux nourrissons malades.

L'action des infirmieres et des assistantes sociales dans les
taches regulieres d'un Comite de la Croix-Rouge ne saurait
se definir par ces quelques exemples. Elle deborde largement
les soins infirmiers et le Service social et s'adapte aux besoins
qui surgissent.

C'est precisement cette adaptation preliminaire aux besoins qui
caracterise faction de la Croix-Rouge. II faut intervenir des que,
sur un point quelconque, le besoin a"aide se fait sentir. La technique
ouvre sans cesse des champs ires vastes a I'intervention humaine,
et la Croix-Rouge s'introduit ainsi dans des domaines nouveaux.

La Revue internationale a eu I'occasion de'ja de citer maints
exemples de cette evolution. Recemment, a propos de la navigation
aerienne et de la section aeronautique cre'ee par la Croix-Rouge
libanaise, elle a signale ce nouvel aspect de Vactivite de la Croix-
Rouge que represente la formation du personnel infirmier de I'air 1.

Avec les Croix-Rouges chilienne, neerlandaise, espagnole et
portugaise notamment, la Croix-Rouge francaise se trouve a

1 Voir Revue internationale, novembre 1956
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I'avant-garde par la creation de cours destines aux hotesses sani-
taires et aux infirmieres pilotes de secourisme aerien (I.P.S.A.).
Un article leur est consacre — ecrit par la directrice de ce service
— et nous en publions quelques passages:

Ces quatre lettres (traduction exacte : Infirtnieres Pilotes
Secouristes de I'Air) designent aussi bien une infirmiere sur une
base ae"rienne, une assistante sociale de l'air, une convoyeuse a
bord des avions militaires, une hotesse sanitaire a bord des avions
civils, une infirmiere parachutable, une infirmiere pilote et, la
derniere ne'e, une infirmiere du service de sante" des armies,
convoyeuse a bord d'un he"licoptere. Toutes ces jeunes femmes
sont des I.P.S.A., c'est-a-dire qu'apres leur diplome d'infirmiere,
elles ont suivi un certain nombre de cours de specialisation-
aviation, ayant pour base la me'decine ae"ronautique, la medecine
coloniale, l'aeronautique e'le'mentaire et la ge"ographie des lignes;
puis, suivant la branche choisie, elles ont approfondi leurs con-
naissances en langues etrangeres, les techniques de l'avion ou du
parachute, les notions d'administration, de commissariat,
1'application de la pesanteur (repartition fret et passagers pour
le meilleur equilibre des appareils) et, enfin, pratique au grand
air un certain nombre d'exercices d'entrainement : sauvetage
pour les hotesses et convoyeuses, pilotage, saut en parachute,
accoutumance au vol sur l'he'licoptere. Mais toutes tendent vers
le me'me ide"al : servir leur prochain en servant ce qu'elles
aiment par-dessus tout, l'aviation. Ce n'est pas ici le lieu de
pre"ciser les conditions d'admission. II suffit de savoir que l'en-
thousiasme est indispensable, une certaine culture et savoir
rester jeune toute sa vie. Nous connaissons une I.P.S.A. de
75 ans qui ne le cede pas aux jeunes pour les quotes et les postes
de secours et est toujours pr&te a mettre le pied dans un avion.

Les infirmieres de l'air et les assistantes sociales sont main-
tenant englobees dans le service de sante des arme'es et l'action
sociale aux forces arme'es; leur action se manifeste de preference
aupres des personnels de l'arme'e de l'air.

Les convoyeuses de Fair sont des infirmieres chargees de
veiller sur les passagers, les malades ou les blesses a bord des
avions du G.M.M.T.A. (groupement des moyens militaires de
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transport ae"rien). Elles 6taient en Indochine, a Chypre. Actuel-
lement, elles sillonnent le ciel de la Me"diterranee.

Les hotesses sanitaires ne sont pas des infirmieres au sens
complet du terme, puisqu'elles n'ont suivi qu'une anne'e de
cours, mais elles sont capables de donner les soins d'urgence et
doivent maintenant posse"der un brevet de se'curite' et de sauve-
tage dont le programme est tres complet. Les hotesses sanitaires
forme'es a la Croix-Rouge repre"sentent la moitie environ des
hotesses francaises.

Les infirmieres parachutables sont une petite 6quipe, qui ont
un esprit de camaraderie tres puissant et qui s'entrainent re"gu-
lierement sous la direction d'une monitrice et font un saut r6el
chaque mois, grace a la bienveillance du colonel commandant
le centre des reserves parachutistes; 196 sauts ont e"te" effec-
tue"s cette annee; sept nouvelles infirmieres sont entries dans
l'e'quipe. Le total des sauts approche de 2000.

Mais il ne faut pas croire que ces activites soient comparti-
mente'es : nous pouvons citer plusieurs I.P.S.A. qui sont a la
fois pilotes, parachutistes, qui ont exerc^ la profession d'hotesses
dans des compagnies civiles et ont maintenant re"ussi le concours
de convoyeuses a l'arm^e de l'air. Le nombre des I.P.S.A. en
service est d'environ trois cents. Mais, il y a les reserves : les
jeunes filles et jeunes femmes qui, ayant de'ja une profession,
de'sirent servir la Croix-Rouge dans la branche aviation, en cas
de catamite's ou de guerre, ou tout simplement mettre leurs
loisirs a la disposition de cette branche particuliere... Les infir-
mieres de l'air sont ne"es il y a vingt-deux ans. Elles se sont
efforce"es de servir la Croix-Rouge et l'aviation a tous les echelons,
avec le maximum d'efficacite.

On voit, par les extraits que nous venons de ftublier, combien
variees et multiples sont les tdches qu accomplissent, au sein d'une
Croix-Rouge nationale, les infirmieres et assistantes sociales
forme'es par elle. On constate e'galement quelle force vine celles-ci
representent pour une Societe qui a besoin de renouveler constam-
ment ses cadres et de retrouver, dans un large travail d'equipe,
I'enthousiasme et la volonte de servir necessaires a la continuation
de son ceuvre.
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Appele'es a placer au centre de leur vie le service d'autrui, les
infirmieres et assistantes sociales deviennent les missionnaires de
I'ideal de la Croix-Rouge. Pour retrouver des forces nouvelles, il
leur est indispensable de savoir que la morale au nom de laquelle
elles s'engagent dans le combat humanitaire est une morale du
depassement. Et se de'passer veut dire aller plus loin que soi, que
sa vie ferme'e, que son destin egoiste. Or, sortant de soi-meme, on
rencontre les autres ; ay ant desire avec toute son dme ce depassement,
on leur tend les mains. Voild pourquoi la Croix-Rouge puise dans
les innombrables de'vouements quotidiens de ses membres une
puissance qui grandit et lui donne sa raison d'etre, face aux dangers
de I'heure et au decouragement qui pent nous saisir parfois lorsqu'on
songe a la tdche immense qui reste a accomplir pour rendre le
monde ou nous vivons plus humain, plus genereux.

J.-G.L.
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