
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SUISSE

Les premieres Soci6t6s nationales de Croix-Rouge — au nombre
desquelles la Croix-Rouge suisse egalement — se sont creeps a la suite
du voeu emis par Henry Dunant de voir des civils participer volon-
tairement aux soins aux soldats blesses et malades.

Cette obligation qui lui incombait de mettre du personnel infirmier
professionnel dument forme a la disposition du service sanitaire de
l'armee incita la Croix-Rouge suisse a fonder, en 1899 deja, sa propre
6cole d'infirmieres et a s'occuper d'une maniere g£n6rale du develop-
pement des soins aux malades. Depuis 1951, cette tache, soit «le deve-
loppement professionnel des infirmieres et infirmiers et la surveillance
de leur formation dans les ecoles reconnues par la Croix-Rouge suisse »,
lui incombe par arrete federal et Pactivite qu'elle d6ploie desormais
dans le domaine des professions soignantes et m6dicales auxiliaires —
soins aux malades chroniques, ergotherapie, formation des laborantines
— prend une extension de plus en plus grande.

Vu l'accroissement des dangers que courrait la population civile
dans une guerre totale, la Croix-Rouge ne peut plus se limiter a soutenir
le service sanitaire de l'armee; elle doit egalement pr6voir Vapport
d'une aide aux victimes civiles d'un conflit eventuel. Une collaboration
avec l'Omce federal de la protection civile s'imposait et cette tache
nouvelle et supplemental figure dans les statuts revise's de la Croix-
Rouge suisse de 1963. II s'agit, notamment, d'informer le public sur
les dangers possibles et les mesures a prendre pour s'en prot6ger, de
former du personnel pour les besoins de la protection civile et des
hopitaux civils et de constituer des reserves suffisantes de materiel.
Pour assurer la formation d'un nombreux personnel soignant de renfort
(samaritains, secouristes, auxiliaires-hospitalieres Croix-Rouge), la
Croix-Rouge suisse compte egalement sur le concours de ses institutions
auxiliaires. L'important reseau des sections de Samaritains que groupe
PAlliance suisse des Samaritains, la plus importante institution auxiliaire
de la Croix-Rouge suisse, atteint toutes les regions du pays, et les localites
les plus eloignees. Les quelque 1250 sections de Samaritains que l'on
denombre aujourd'hui en Suisse fournissent un travail inappreciable
pour le bien-etre de notre population. Toutefois, la menace d'une
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guerre possible rend necessaire la mise sur pied d'un dispositif d'aide
en cas de catastrophe prevu sur une base aussi large que possible.

Dans cet ordre d'idees, VAlliance suisse des Samaritains tend a
renforcer toujours davantage son activite et participera 6galement
au developpement de la protection civile en formant des Samaritains
et des secouristes. Les mesures de premiers secours propres a sauver
des vies peuvent aussi etre enseignSes aux adolescents, raison pour
laquelle des cours de jeunes sauveteurs sont rdgulierement organises
sous les auspices de la Croix-Rouge de la Jeunesse et de la Soci£te
suisse de sauvetage.

De leur cot6, les sections Croix-Rouge mettent sur pied des cours
de soins au foyer et des cours d'auxiliaires-hospitalieres volontaires,
grace auxquels femmes et jeunes filles peuvent acquerir des connais-
sances qui les mettent en mesure de seconder les infirmieres profes-
sionnelles en executant certaines prestations simples au lit des malades
hospitalises.

Le but de ces efforts ? Que dans chaque famille il se trouve au moins
une personne sachant donner les soins elementaires a un malade ou
a un bless6. Ceci est souhaitable et n6cessaire en temps de paix deja,
si Ton songe a nos hopitaux surcharges et a la frequence des accidents
survenant non seulement au dehors mais a domicile aussi ou encore
au travail. En temps de guerre, il est evident que la situation serait
bien plus pr6caire encore. Independamment du fait qu'il y aurait manque
de m£decins, d'infirmieres, de lits d'hopitaux, le moral de toute la
population serait meilleur en sachant que de nombreux particuliers
sont prepares a faire face a une situation d'urgence et savent tout au
moins quelles mesures essentielles il convient de prendre d'embl£e.

A c6te des soins a donner aux blesses et aux malades, nous trouvons
encore Vassistance aux personnes dgees et handicapees que n'epargne-
raient pas non plus les effets d'une guerre indiscriminee. II convient
done de pr£voir egalement l'aide dont ces personnes auraient besoin.
Dans ce domaine, Ton pourrait faire appel au concours des assistantes
et assistants b£nevoles Croix-Rouge qui actuellement deja ont coutume
de s'occuper, au sein des sections, de personnes ag^es et handicapees
et pourront, a ce titre, rendre de precieux services dans les centres
d'aide aux sans-abri et les camps de reTugids.

A propos de Vassistance aux sans-abri, relevons qu'a certains endroits
les responsables des organisations locales de protection civile et les
sections Croix-Rouge se sont associ£es en vue d'installer en commun
un poste sanitaire, un centre d'h^bergement de fortune ou un de"p6t
de matdriel.
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En cas de guerre et de catastrophe, le service de la transfusion de sang
prend 6galement une place plus importante encore qu'en peiiode de
paix. Le service de la transfusion de sang de la Croix-Rouge suisse
comporte, d'une part, des centres regionaux qui ont pour principale
tache de fournir des conserves de sang frais aux hopitaux et au corps
medical, de l'autre, le Laboratoire central de Berne dont les installa-
tions modernes servent a la fabrication de produits d6riv6s du sang et
de trousses. La Croix-Rouge suisse met e"galement des spdcialistes a
disposition pour l'exploitation des installations souterraines de fabri-
cation de Farmee. Elle a par ailleurs sign6 un contrat avec Panned
concernant la fourniture de plasma desseche et le service de la transfusion
de sang peut en outre compter sur les dons de sang pr61ev6s dans les
ecoles militaires.

On compte beaucoup sur la jeunesse pour propager la connaissance
des premiers secours. Les adolescents, en effet, apprennent avec plaisir
et facilite, la plupart du temps il leur plait d'aider, ils aiment assumer
des responsabilit6s. C'est pourquoi, la Croix-Rouge tente de gagner
la jeunesse a sa cause. En Suisse, la Croix-Rouge de la Jeunesse a pris
un nouvel essor apres la deuxieme guerre mondiale. Son programme
d'activite vise a inculquer aux jeunes des principes qui devront les
accompagner dans Page adulte: servir la cause de la sante et aider
son prochain, cultiver l'amitie internationale et la comprehension entre
les peuples, nourrir le d6sir de se rendre utile, savoir assumer des respon-
sabilites et faire toujours preuve de tolerance envers autrui. Toutes
ces qualitds sont indispensables au maintien de la paix dans tous les
milieux. C'est pourquoi la Croix-Rouge suisse espere, en donnant a
la jeunesse l'occasion de participer a son oeuvre humanitaire, lui montrer
en meme temps le chemin qu'elle doit suivre 1.

1 L'article qu'on vient de lire a paru dans la revue La Croix-Rouge suisse, Berne,
1968, N° 1.
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