
Servantes d'une grande idee

Les dames grises de la Croix-Rouge americaine

On connait le concours precieux qu'apportent, par Vinterme-
diaire de la Croix-Rouge americaine, les aides benevoles — connues
sous le nom de « dames grises » — dans les hopitaux, sanatoriums,
maisons de repos, diniques et centres de convalescence, aux Etats-Unis.
Les volontaires qualifiees, de tout age (et dans certains cas des hommes
egalement pretent leur aide a ces services) se chargent de ces missions,
tout particulierement au benefice de personnes que la maladie retient
durant de longues periodes.

Sous notre signe commun, ce mouvement de volontaires se developpe
egalement dans d'autres contrees et dans divers domaines. Au sein
de nombreuses Societes nationales, des Comites de dames jouent
un role en cas de sinistre. Us se preoccupent de la preparation de
colis, de la distribution de secours, des services d'accueil. Nous revien-
drons plus tard sur cet aspect de Vaction feminine active en faveur
des malheureux.

La Revue internationale a deja eu I'occasion de signaler a ses
lecteurs Vactivite des « dames grises » 1. Mais nous sommes heureux
de pouvoir aujourd'hui leur faire mieux connaitre les problemes
quotidiens qu'elles rencontrent et Vceuvre pratique qu'elles accomplis-
sent, ceuvre qui s'inspire d'une grande idee, celle de la solidarity
humaine et du service du prochain (Re"d.).

1 Voir, en particulier, Revue internationale, avril 1955, f6vrier i960.
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Les dames grises sont le lien
qui unit le malade au monde
exterieur.

Tout commenca, en ce qui concerne les «dames grises», a
Washington, a l'hopital militaire Walter Reed. C'etait en 1917,
alors que la premiere guerre mondiale etait plus meurtriere que
jamais. II y avait, dans les hopitaux et les sanatoriums, toujours
davantage de malades et de mutiles qu'on avait ramenes des
champs de bataille, a travers l'Atlantique. Les infirmieres de la
Croix-Rouge se trouvaient avec les troupes, outre-mer, et servaient
dans les hopitaux des forces armees aux Etats-Unis. Cependant,
au fur et a mesure que les listes des pertes s'allongeaient et que
le nombre des convalescents croissait, il devenait evident qu'une
autre tache pouvait et devait £tre assumee par les volontaires
feminines de la Croix-Rouge, qui, bien que n'etant pas infirmieres,
e"taient pretes de tout leur cceur a s'occuper des malades, dans un
autre domaine que les soins infirmiers. Immobilise dans son lit,
avant et apres les traitements, le malade tourne des idees dans
sa tete: operation? amputation?... II desire ardemment voir
les siens dont il est se'pare", il s'inquiete, il s'impatiente, il fait
obstacle a sa propre gue"rison.

La citation qui figure en exergue de ce texte repond en partie
aux questions que se posent nos lecteurs. Son auteur est le medecin
ge"ne"ral de l'hopital oil est ne'e l'idee de la « dame grise ». Comme
de nombreuses autres taches de la Croix-Rouge, celle-ci a jailli
d'un besoin cre'e' par la guerre. Sa valeur est apparue clairement
a beaucoup, mais en aucune facon a tous. La naissance de plus
d'une id^e gdnereuse est souvent inseparable de la notion de
souffrance et de combat, et le programme des «dames grises»
n'a pas fait exception a la regie.

Des personnes anime'es d'un esprit altruiste trouvent souvent
plus facile de donner quelque chose de tangible que de prater des
services personnels. Lorsque la Croix-Rouge ame'ricaine, pour la
premiere fois, fit l'offre de preter une aide autre que des soins
infirmiers aux malades et aux convalescents, l'armee ne l'accepta
pas, car elle ne la comprit pas. Par contre, celle de cre"er un centre
de convalescence de la Croix-Rouge, fut non seulement imme-
diatement et favorablement accueillie, mais fit l'objet d'une
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ordonnance du ministere de la Guerre preVoyant que ce centre
serait fonde" sans delai a l'hopital Walter Reed. Les premiers
travaux commencerent en fe"vrier 1918 et, en mai de la mSme
anne"e, des volontaires de la Croix-Rouge 1'occuperent, le pre"pa-
rerent et en meublerent les salles avec des dons. II comprenait
des petites chambres a coucher, permettant aux membres de la
famille des personnes tres malades de s'installer pres de celles-ci.
Le centre, avec tout ce qu'il contenait, fut officiellement remis au
ministere de la Guerre, qui l'accepta.

Soixante-quinze volontaires fe"minines de la Croix-Rouge
s'enrolerent et commencerent leur tache avec beaucoup de coeur
et de courage. Au moment de l'ouverture, trois employe's salaries
et les volontaires constituaient le personnel du centre ou arrivaient
les convalescents en grand nombre. Le premier uniforme de ces
volontaires consistait en un tablier bleu clair, un vetement blanc
et, sur la t£te, un voile bleu marine. Presque aussitot, cependant,
cet uniforme fut transform^, sur un ordre du siege central de la
Croix-Rouge qui stipulait que tous les civils travaillant dans les
hopitaux devaient porter un uniforme gris. Un long tablier gris,
de'core' d'une croix rouge a hauteur de la poitrine, fut alors adopte";
un long voile gris comple'tait l'uniforme. Cette tenue peut sembler
peu attrayante, mais les volontaires d'alors la trouvaient seyante,
ainsi d'ailleurs que les malades qui des les premiers temps employe-
rent le surnom affectueux de « dames grises ».

Ainsi, le mouvement de"buta il y a quarante-six ans. Aujourd'hui,
des milliers de « dames grises » travaillent dans des h6pitaux de
tout genre, dans les maisons de repos, les cliniques, les hospices
de vieillards et de malades chroniques. Aujourd'hui, l'age des
« dames grises » varie de 17 a 77 ans, et m toe des hommes patent
leur concours. Ce que sont ces services, de quelle facon sont formes
et recrutes les volontaires, voila des questions auxquelles nous
allons repondre. Car le lecteur se demande sans doute ce que
font les « dames grises », comment on les choisit, quel caractere
elles doivent avoir, de quelle formation elles ont besoin, enfin ce
qui les attache a leur travail. II serait long de repondre a la premiere
de ces questions puisque le genre d'institution pour laquelle la
ou le volontaire travaille determine la nature des fonctions dont
elle ou il s'acquitte. Nous tenterons done d'illustrer les activites
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de ces volontaires de la Croix-Rouge en eVoquant, d'une facon
concrete, une journe'e d'une «dame grise », dans l'hopital d'une
ville de moyenne importance:

Emma Martin est l'e"pouse d'un fonctionnaire de la ville. Elle
a 42 ans et est mariee a M. John Martin depuis 20 ans. Le couple
a deux enfants, un garcon age" de seize ans qui poursuit ses e"tudes
secondaries, et une fille de dix-neuf ans qui vient d'entrer a l'Uni-
versite". Leur maison est a dix minutes environ du centre de la ville.
Lorsqu'il se sont mane's, en 1942, John faisait son service militaire.
Comme tant de jeunes femmes a cette e"poque, elle s'enrola en tant
que volontaire au Comite" local de la Croix-Rouge et passa de longues
heures au centre de transfusion sanguine, aidant les infirmieres
pour les prises de sang. Elle servait e"galement des rafraichissements
aux donneurs de sang, a la cantine, et reconduisait parfois certains
d'entre eux a leur lieu de travail. Le fait qu'a l'ecole, elle e"tait un
membre actif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, la pre"disposa
peut-6tre a devenir une volontaire.

La fin des hostilites marqua le retour de John. Mme Martin
consacra tout son temps a son manage et a l'e'ducation de ses
enfants. Cependant, au fur et a mesure que ceux-ci grandissaient,
sa tache quotidienne s'alle"gea et elle e"prouva a nouveau le senti-
ment qu'elle devrait consacrer une partie de son temps a la com-
munaute". Les responsables de la Croix-Rouge avaient garde" d'elle
l'image d'une femme gaie, amicale et digne de confiance; aussi
lui demanderent-ils de se joindre au corps de «dames grises»
qu'on avait decide" de constituer, a l'hdpital de la ville. Elle suivit
alors un cours de formation destine" aux nouvelles recrues; cours
dont nous examinerons plus loin le programme. Qu'il me suffise
de dire pour l'instant, qu'apres avoir termine" ce cours, elle recut
sa coiffe et son insigne et que, v£tue de l'uniforme simple mais
bien coupe" qu'elle avait fait elle-me'me, elle commenca son travail
au de"but de l'anne"e. Actuellement, elle accompht sa besogne
depuis plusieurs mois, et elle se presente tous les lundis, le matin,
a l'infirmiere en chef qui coordonne les travaux des volontaires a
l'hopital. Elle est maintenant aguerrie, habitude a son travail
qu'elle execute a l'entiere satisfaction de tous et qui est pour elle
une source de joie.
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Aujourd'hui, lundi, elle se leve a 6 h. 30, s'occupe de sa maison,
de son mari qui part a son travail, envoie ses jeunes enfants a
l'6cole et prend l'autobus, dans lequel trois autres « dames grises »
se trouvent deja. Ainsi, regulierement, quelques minutes avant
9 heures, elle et ses compagnes franchissent la porte de l'hopital.

Elles ont un uniforme fraichement lave" et repasse', pas d'orne-
ment ni de pochette, pas de bijoux, un maquillage leger. Une
bonne apparence, leur a-t-on dit, est importante. Et, veritablement,
elles l'ont, dans leur uniforme de coupe simple, chaussees de
chaussures basses, blanches, pratiques. Ce dernier detail est essentiel
car il leur faudra beaucoup marcher aujourd'hui, dans les couloirs
de l'hopital...

L'infirmiere en chef accueille les «dames grises» avec un
sourire, tout en scrutant leur tenue, et elle re"partit les taches
pour la journe"e. « Mme Martin, voulez-vous vous charger ce matin
des salles A et B du rez-de-chausse"e et, cet apres-midi, du service
de pediatrie de l'aile E ? Ne vous approchez pas du malade du
lit 9, il a et6 opere hier et ne doit £tre derange" sous aucun pr6texte.
Mme Y vous fera part sans doute de ses recriminations ; elle proteste
contre nos reglements, veut avoir des menus speciaux et voudrait
aller au the organise dans la salle de re'cre'ation. Nous connaissons
votre tact, vous pouvez nous e"tre d'une grande aide car, chaque
fois que vous lui parlez, elle devient plus amene, pour un jour ou
deux tout au moins. II y a aussi M. Z, qui est au d&espoir parce
qu'aucun de ses enfants ne lui e"crit; vous savez qu'il a perdu sa
femme il y a six mois. Sa jambe ne va pas trop mal, mais s'il
faisait un effort ! Enfin, vous savez comment intervenir. Nous
avons quelques fleurs dans la cuisine, peut-etre pourriez-vous... ! »

L'infirmiere en chef fait part de suggestions et de renseigne-
ments a Mme Martin qui les accueille avec bonne grace, meme
de la part aussi de l'infirmier qui se prepare a rentrer chez lui,
apres la seconde garde de nuit. «II y a un nouveau malade, arrive1

la nuit derniere. II dit qu'il a les mains bruises et il n'a pas arre'te'
d'appeler toute la nuit. II dit aussi qu'il a des papiers a signer.
Vous pouvez peut-&tre le calmer... ». Et le chirurgien de l'hopital:
« Ah, Madame, je suis heureux de vous voir. La malade du 10 a
des moments difficiles. J'ai du lui administrer un nouveau medi-
cament qui la fait divaguer un peu. Laissez-la dire, e"coutez-la un
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LES DAMES GRISES DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

Elles ecrivent des lettres pour les malades...



Une dame grise fait la lecture..

. une autre offre ses services a I'infirmiere-chef.



instant, cela lui fera du bien. Ne vous pre"occupez pas de ce qu'elle
dit, elle est ici pour un certain temps, mais je crois que nous la
remettrons sur pied ».

Ainsi commence la tournee d'une «dame grise» ! Dans son
panier, elle trouve de nouveaux objets, prepares par les lyce"ens
de la classe de travaux pratiques, et qui les y ont deposes le
samedi. Elle trouve aussi des sacs dans lesquels les malades pourront
enfermer leurs petits tresors: cendriers, papier a lettres, etc.

Une infirmiere stagiaire est en train de refaire le lit de sa premiere
malade de la journe"e: «Ne partez pas, Mme Martin, elle n'en a
que pour une minute, n'est-ce pas Mademoiselle? Ne partez pas,
je vous ai attendue toute la semaine. II faut absolument que je
vous parle de ma sceur. Vous savez elle...» La «dame grise » prete
l'oreille a une longue histoire, tout en regardant avec bienveillance
la figure anime"e, un peu enfieVree, de la malade. Elle dcoute,
approuve de la te"te, sourit puis: «Je suis heureuse que votre
sceur ait re"gle" cette affaire. Cela doit vous soulager d'un grand
poids. Je vous reverrai bientot ». Dans le lit voisin, une adolescente
du meme age que sa fille repose, re"cemment opere"e d'une malfor-
mation congdnitale de la hanche. «J'ai demande au docteur si je
pourrais, un jour, marcher normalement. II m'a repondu qu'il
me le dirait plus tard. Voulez-vous le lui demander, Madame, je
vous en prie, et me dire ce qu'il vous a repondu ». «Je suis sure que
le docteur fait tout ce qu'il peut pour vous. II m'a deja dit que vous
6tes tres courageuse, plus que la plupart de ses malades. Gardez
un bon moral, c'est la meilleure facon que vous ayez de l'aider.»

La « dame grise » continue sa tournde et arrive au lit de Mme Y.
« Ah vous voila, Mme Martin, ce n'est pas mon genre de me plaindre
mais, vraiment! Avec leurs reglements, on ne peut pas faire ceci,
ni cela..., et la nourriture qu'ils nous donnent... et pourquoi est-ce
que je ne pourrais pas aller jouer aux cartes avec les messieurs ? »
«Voyons, r6pond Mme Martin, vous savez tres bien comme tout
est difficile lorsqu'il y a tant de malades dont il faut prendre soin !
Si les m6decins, les infirmieres veulent vous aider, il y a egalement
de nombreux autres malades dont il faut qu'ils s'occupent; je
sais, par experience personnelle, combien il est pdnible de rester
tout le jour au lit. Mais, lorsque j'dtais a I'h6pital, je me suis mise
a tricoter et j'ai maintenant un nouveau passe-temps. Avez-vous
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remarque" le nouveau chandail que ma fille portait lorsqu'elle
est venue, la semaine derniere? Je l'ai tricots moi-meme ainsi
que d'autres choses. Voulez-vous que je vous apporte de la laine
et des aiguilles pour que vous essayiez aussi? Vous pourriez par
exemple... ». La « dame grise » interroge du regard Mme Y. « Oui,
dit celle-ci, peut-etre que cela me plairait » !

Et ainsi la matinee s'e'coule, lit apres lit, malade apres malade,
jeunes, vieux, optimistes et abattus. Chaque malade ayant son
propre probleme, sa propre angoisse, sa peine, son ennui, son
impatience. L'un a besoin d'une remarque gaie, l'autre, par contre,
pre'fe'rera un silence compatissant. A certains, il suffira qu'on
suggere une occupation, qu'on pr6sente un livre, tandis que d'autres
voudront qu'on intervienne pour eux, qu'on e"crive une lettre,
par exemple \ Ce que demande un malade atteint de c6cit6 est
different de ce que desire un tuberculeux; les pr6occupations des
malades mentaux ne sont pas celles des malades incurables et,
a ce titre, d£ja, elles exigent une autre attitude. L'el£ment de
chaleur humaine qu'introduisent, dans la salle de l'hopital, les
«dames grises» (ou ceux qu'on appelle les «Gray Men») doit
etre adapts a l'atmosphere dominante.

Celui ou celle qui veut pr6ter assistance aux malades doit,
en plus du sentiment qui l'anime de servir son prochain, connaitre
en quoi consiste sa tache. Le candidat volontaire doit savoir ce
qui l'attend a l'hopital, et recevoir, cela est essentiel, une formation.

Mme Martin a suivi le cours destine1 aux « dames grises », elle
a reussi les £preuves finales et a suivi, en outre, le cours special
donn£ aux candidats par les membres du personnel de l'hopital.
Ce programme semble simple, et, en un certain sens, il Test. Certains
eleves, lorsqu'ils d^couvrent ce qui les attend, doivent parfois
renoncer. Le fait d'affronter, face a face, les r£alit6s les plus sombres
de la vie, la maladie, la mort imminente, peut produire un effet de
choc. On peut apprendre a dominer la situation, mais il est indis-
pensable que meme les candidats les plus qualifies soient soumis
a des conditions. On recommande, par exemple, de visiter pr6ala-
blement un hopital.

1 Hors-texte.
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A 41 ans, Mme Martin se conside'rait comme une femme d'age
mur, habitude aux hasards de la vie et a ses vicissitudes. N'avait-
elle pas passe" ses examens avec succes? Son mariage, sa famille
n'etaient-ils pas une rdussite ? N'avait-elle pas appris ce qu'est
la mort en soignant ses parents jusqu'a leur dernier jour ? N'avait-
elle pas appris egalement le poids de la solitude, lorsque son mari
se battait outre-mer? Angoisse, espoir et desespoir, joie deHrante
me'me, tous ces sentiments elle les avait e'prouves. Ne"anmoins,
assistant a cette premiere conference donn^e par le professeur
d'histoire m^dicale de la faculty de me"decine de l'Universite et
qui avait immediatement suivi l'accueil chaleureux qui leur avait
ete reserve1 a elles, les « dames grises » novices, elle avait ressenti
un sentiment d'incertitude. Le me'me soir, elle en avait parle"
avec son mari, tard dans la nuit. Devait-elle s'exposer a toutes
les Emotions qu'avait decrites le professeur ? Etait-elle a la hauteur
de la tache? Et elle avait lu a haute voix quelques notes qu'elle
avait prises rapidement:

« Guerir et soigner ne sont pas necessairement synonymes; les
savants de l'Antiquite le savaient deja. Parfois, les temples des
divers dieux etaient, en ce temps-la, utilises comme hopitaux.
Les malades recevaient des soins, bien qu'aucune veritable organi-
sation des soins infirmiers n'existat. Les Anciens connaissaient
des techniques remarquablement raffinees pour soigner le corps,
mais les malades eprouvaient un grand soulagement spirituel a
l'idee d'etre pres de leurs dieux bienveillants.

» Durant de nombreux siecles, en Occident, on laissa dans l'ombre
les talents et les connaissances des Anciens. La maladie, fut,
durant cette periode, consideree comme une mortification salutaire
de la chair, necessaire au perfectionnement de l'esprit, dictee par la
volonte divine ! On considerait les maux comme un juste chatiment
des peches des individus ou des nations. Les malades etaient
transportes dans les lieux sacres ou ils etaient «soignes» par
des incantations, des meiopees psahnodiees sur le corps prostre
du « pecheur ». On tentait de soulager les souffrances lorsque cela
etait possible et ne venait pas contrarier le but plus eieve de la
guerison spirituelle du malade. Jusqu'au io,e siecle regnait la
crainte de l'Hotel-Dieu, et l'idee de s'y rendre avec la pensee d'etre
mieux soigne que chez soi ne serait venue a personne. »
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A ce point de l'expose, M. Martin interrompit sa femme:
« Tout cela est inte"ressant, mais je vois mal ce qui peut te faire
douter de ta competence a mener a bien les taches proposers aux
« dames grises ». Oil est done le probleme ? » «II n'est pas dans
la connaissance de ces faits historiques, mais plutot dans la crainte
que j'ai de ne pas me montrer a la hauteur de ce que Ton exige
de moi. Le professeur est arrive a une conclusion que nous, qui
vivons en dehors des cercles midicaux, conside"rons comme eVidente
tant que nous ne devons pas en tirer des consequences pratiques.
Voici, je crois ce qu'il a voulu dire: Aujourd'hui, la medecine
depasse meme les methodes scientifiques pour guerir les maux;
elle tient compte de ce que le professeur a appeie la medecine
psychosomatique. II a dit que les decouvertes de Pasteur, Lister
et Roentgen ont leur equivalence dans celles d'hommes tels que
Freud, Jung et Bodelschwing. La physiologie et la psychologie,
peut-e'tre m£me a-t-il dit la psychiatrie, sont des sciences paralleles.
On considere aujourd'hui qu'il est insuffisant de soigner le corps
du malade sans se preoccuper de son etat d'esprit. Bien que la
duree moyenne de la vie soit devenue plus longue, en general, le
nombre des malades est bien superieur, proportionnellement, a
celui des personnes qui pourraient leur apporter les soins dont ils
ont besoin. Notre h6pital eclate. C'est pourquoi, a-t-il ajoute,
notre Comite a ete invite a creer un service de « dames grises».

« Mais, serai-je capable de faire ceuvre utile? Je connais tres
peu la psychologie, sans parler de la psychiatrie. Je veux aider,
je veux £tre utile, mais je veux pouvoir executer ma tache comme
il faut. » L'inquietude de Mme Martin etait reelle, signe d'une
apprehension qui, si souvent, precede le succes.

Activites generates des « dames grises ». — Les « dames grises »
ont pour dessein, bien entendu, d'accomplir leur mission au mieux,
de rendre des services utiles. II nous semble done opportun mainte-
nant de rappeler l'essentiel d'un « Guide » qui a ete etabli a l'inten-
tion des presidentes du Mouvement des «dames grises », et qui
contient egalement des precisions sur les uniformes, le materiel,
les taches particulieres 1.

1 Cet ouvrage, paru sous le titre Guide for Gray Lady Chairmen, a
6dit6 par la Croix-Rouge am6ricaine, a Washington.
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En quoi consistent les activites des « dames grises» ?

Ces volontaires acceptent de rendre service personnellement
et amicalement, afin de contribuer au bien-etre et a hater la gue"rison
des malades, des blesses et des handicapes. Les «dames grises »
e"crivent des lettres, lisent a haute voix et font des courses pour
les malades, guident les visiteurs, distraient les malades, jouent
le role d'hotesses dans les salles de re"cre"ation ou de receptionnistes.

Les « dames grises » (de me'me que les « Gray Men ») s'acquit-
tent souvent de missions particulieres, en divertissant les malades
ante's, en leur donnant des lecons, en traduisant ou en interpre"tant
pour eux. Sous la direction de the'rapeutes qualifies, ils travaillent
avec les malades qu'on astreint a des exercices simples.

Ce programme est applique" dans les hopitaux civils et mili-
taires, dans les h6pitaux psychiatriques, dans les cliniques, dans
les hospices de vieillards et de malades chroniques.

Lors de catastrophes naturelles, les «dames grises» joignent
leurs efforts a ceux d'autres volontaires de la Croix-Rouge, afin
d'aider la Socie'te' nationale dans son oeuvre de secours en faveur
des victimes.

De quelle facon les programmes sont-ils etablis ?

En dtudiant tout d'abord quels sont les besoins, puis en cher-
chant des volontaires et en assurant leur formation, enfin en
essayant de preVoir un programme efficace et en l'elargissant,
si ne"cessaire.

II arrive que les hopitaux demandent a bendficier du concours
des « dames grises ». Au cas ou ils ne les connaissent pas, des offres
peuvent leur 6tre faites. Des echanges de vues ont lieu, pr6alable-
ment, quant au genre de travail exige des « dames grises » et son
opportunity, ainsi qu'en ce qui concerne le mode de selection des
volontaires et les programmes de formation et de direction qui
doivent 6tre etablis d'entente entre la Croix-Rouge et I'h6pital.

Pour ce qui est du choix des volontaires, il faut connaitre dans
quelle mesure les qualifications personnelles de chaque candidat
et son experience de la vie les pre"parent a cette tache. Les candi-
dats doivent £tre choisis avant tout d'apres la maturity et le bon
sens dont ils font preuve.
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Les candidats doivent se montrer prets:

a aider les malades sans aucune discrimination d'ordre racial,
religieux, politique ou autre,

a consacrer un minimum d'heures raisonnable a leur tache,
a suivre un cours de formation de 12 heures au minimum,
a assurer une p£riode d'activit6 pratique d'une dur£e minimum

de 10 heures et a subir toute autre formation reqiuse pour remplir
leur tache avec efficacite,

a se plier aux reglements de la Croix-Rouge et de l'hopital
et a accepter d'etre diriges durant qu'ils accomplissent leur mission,

a presenter, avant de commencer le cours de formation, un
certiflcat medical recent, attestant qu'ils sont capables d'assumer
les taches qui leur seront confiees.

Formation des volontaires

La formation des candidats requiert un effort de collaboration
de la part de la Croix-Rouge et de l'hopital. Les volontaires doivent
avoir une idee d'ensemble du travail qu'ils accompliront. Cette
pe'riode d'entrainement permettra aux volontaires de continuer a
se perfectionner au long de leur travail.

La formation est divis^e de la maniere suivante:

Cours d'introduction a la Croix-Rouge . . . 2 heures (minimum)
Cours d'introduction sur les « dames grises » 2 »
Cours d'introduction sur l'hopital . . . . 6 »
Cours de revision 2 »
Autre cours comple'mentaire, selon les besoins.

Les volontaires doivent effectuer des travaux pratiques durant
10 heures au minimum, avant de pouvoir recevoir un certificat.

Le cours d'introduction a la Croix-Rouge permet aux volon-
taires de savoir ce qu'est l'institution, afin qu'ils puissent la repre'-
senter dignement.

Le cours d'introduction sur les «dames grises » a pour but
d'aider les volontaires a comprendre les raisons de leur service
ainsi que les qualite"s que l'hopital attend d'eux, et qui sont:
Honne'tete' et promptitude — Connaitre l'institution ou ils travail-
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lent et 6tre a m£me d'expliquer leur action aupres du public —
Comprendre et accepter une direction ne'cessaire — Aptitude a
collaborer avec leurs collegues — Se montrer discrets au cours
des discussions avec les malades, garder le secret des confidences
qu'ils ont pu recueillir — Aptitude a s'acquitter des taches et a
s'adapter aux nouvelles missions, aux nouvelles situations.

Le cours d'introduction sur l'hopital donne des indications
aux volontaires sur la facon dont ils doivent travailler, s'occuper
des malades et collaborer avec le personnel.

Le cours de revision donne aux volontaires l'occasion d'e"claircir
les points qui leur demeureraient obscurs, au moment ou ils vont
commencer leur travail.

«Formation compl^mentaire» signifie des connaissances de
toute nature dont les volontaires peuvent avoir besoin et qui
demandent une £tude spe'ciale, telles que: s'occuper des aveugles,
des parapl6giques, des tuberculeux ou des malades mentaux,
dans tous les cas ou des qualifications et des techniques spdciales
se reVelent n^cessaires.

Quelques remarques

C'est lorsqu'on croit a la valeur de sa tache, qu'on accomplit
celle-ci au mieux. En elle, les volontaires doivent apprendre a
distinguer ce qui est public et ce qui est d'ordre prive.

Les « dames grises » doivent bien connattre les autres services
afin de travailler en pleine harmonie avec eux.

Dans la mesure du possible, les volontaires doivent se voir
Conner des responsabilite's qui les incitent a travailler toujours
plus et mieux.

En regie gene"rale, les volontaires ne veulent pas §tre menage's,
ils d&irent &tre traite's de la meme facon que les autres membres
du personnel.

Ils ont besoin de directives, particulierement dans des situations
difficiles, par exemple lorsqu'ils doivent s'occuper de personnes
victimes de chocs e"motionnels. A l'occasion, des discussions profes-
sionnelles avec des collegues ou un responsable, peuvent revetir
une grande valeur, et il est opportun que de temps a autre, ils
soient encouraged.



II y a juste un siecle, Henry Dunant lancait a la face du monde
son message: les soldats blesses au cours des combats doivent
e"tre considered comme des freres. A la m6me epoque, une institu-
trice ame"ricame, Clara Barton, qui n'avait pas eu connaissance
de la lecon de Solferino, offrait ses services aux chefs militaires
des Etats-Unis, alors que ceux-ci etaient en guerre. Son but e"tait
de re"conforter les malades et les blesses. L'ide"e qu'un «jupon »
puisse avoir quelque chose a. faire avec l'armee fut rejete"e comme
absurde; mais Clara Barton triompha ne"anmoins. Grace a une
permission spe"ciale d'Abraham Lincoln lui-me'me, elle put se
rendre dans les hopitaux de campagne et dans les centres de conva-
lescents. Au sens le plus vrai, cette femme, qui fonda plus tard
la Croix-Rouge americaine, fut la premiere «dame grise ».

Aujourd'hui, de nombreuses personnes consacrent un jour ou
deux chaque semaine a. rendre a d'autres les services qu'elles
aimeraient qu'on leur rendit si elles se trouvaient seules, malades
et mise'rables. Leur action est une veritable application de la regie
d'or.

Le service des « dames grises » dans les autres Societes nationales. —
II y a un certain temps, les membres des Comite"s de Dames des
Society's de la Croix-Rouge d'Amerique centrale et du Panama
se rdunirent au Guatemala. Parmi les nombreux points de"battus
au cours de cette rencontre, elles ont etudie" la possibility d'intro-
duire les services de «dames grises» dans leur pays respectif.
Une Socie'te', la Croix-Rouge costaricienne, avait pris plusieurs
anne"es auparavant une initiative semblable qui avait 6t6 couronne"e
de succes. Les « dames grises » s'appellent, au Costa-Rica, « damas
blancas ».

A cette occasion, la Croix-Rouge americaine fut prie"e d'orga-
niser un cours de « dames grises ». La Society acceda volontiers a
cette demande, et un cours de deux semaines eut lieu a l'Hopital
Gorgas, dans la zone du canal de Panama. Dix-huit dames, soit
trois de chaque pays, ont suivi ce cours, dont la dure"e fut prolonge"e
au-dela du temps habituel, permettant ainsi aux participantes
de recevoir non seulement la formation de «dame grise», mais
aussi celle de monitrice. Toutes ont suivi ce cours avec succes,
ont recu la coiffe, l'insigne et le certincat des « dames grises », a
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la fin de leurs etudes. Depuis lors, les diplome"es donnent des cours
dans plusieurs pays d'Ame'rique centrale ou la constitution de ces
services est en bonne voie.

Valeur du service benevole. — Au cours de son siecle d'existence,
la Croix-Rouge qui, aujourd'hui, est represented partout dans le
monde, a trouve1 des milliers de moyens grace auxquels des hommes,
des femmes, des jeunes de bonne volonte ont la possibility de
porter assistance a leurs semblables. Henry Dunant a reconnu
et proclame" qu'un effort concerts est ne"cessaire pour aider le
prochain en de"tresse, qu'il soit de la me'me ville ou du m&me
village, d'un pays voisin ou qu'il reside dans une autre partie du
monde. On considere maintenant qu'il est normal que fonction-
nent — comme s'ils avaient toujours existe" — de nombreux
services publics nes du geste be'ne'vole de certains hommes anim6s
d'un esprit altruiste et qui, s'inspirant du message de Geneve, se
sont unis pour combattre la de"tresse humaine. Certains services,
be"ne"voles a leurs de"buts, le sont reste"s jusqu'a nos jours et, on peut
l'espe'rer, le resteront toujours. Le service des «dames grises»
est l'un d'entre eux.

FVed G. SIGERIST

Charge des relations internationales
de la Croix-Rouge americaine

pour PAmerique latine
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