
LIVRES ET REVUES

Des volontaires k l'hopital, par L. N. Hudon, Les Cahiers du Nursing,
Montrial, 1966, N° 2.

On sait que de nombreux volontaires recoivent, depuis longtemps, par
l'entremise de 1'Ambulance Saint-Jean, de la Croix-Rouge ou de la Protection
Civile, des elements de « nursing » theorique et pratique d'une grande utilite,
surtout dans les cas d'urgence. Depuis 1957, on a ajoute a cette premiere for-
mation un programme de soins a domicile, non seulement pour procurer aux
malades les soins usuels a la maison, mais aussi pour mieux assister mddecins,
infirmiers et infirmieres dans les traitements des malades et des blesses, en cas
de catastrophe.

L'an dernier, on fit un pas de plus en constituant un programme d'entrai-
nement hospitalier, qui consiste en 44 heures de travail surveilld a l'hdpital,
au cours d'un meme mois; soit environ onze heures par semaine, reparties
sur trois journe'es plus ou moins espace'es. II ne s'agit pas seulement de donner
des heures de travail b6neVole, mais bien de recevoir un surplus de formation
ttaorique et pratique a l'hdpital meme, aupres des malades.

Les buts immediats sont: premierement, d'accroitre le nombre de laics
pouvant aider efficacement m6decins, infirmiers et infirmieres dans les hdpi-
taux improvises d'urgence ou deja existant, lorsque survient une catastrophe;
deuxiemement, de fournir des b6nevoles experimented aux hdpitaux locaux, en
temps normal. A noter qu'il ne s'agit pas, ici, de cr6er un nouveau corps de
me'tier, mais bien de former des volontaires disposes a fournir une aide efficace
sans jamais vouloir se substituer a un membre du personnel regulier de
l'hdpital.

Par petits groupes d'une douzaine environ et sous la surveillance d'une
infirmiere de l'hdpital, on les familiarise avec le materiel (lingerie, equipement,
medicaments, etc.); le programme (heures des repas, visites medicates, etc.);
les malades (nom, maladies, traitements, etc.).

II faut des personnes choisies parmi celles qui ont d'abord suivi le pro-
gramme des soins a domicile avec succes (ou son equivalent), poss6dant une
sant6 suffisante, aptes a la discipline, a la ponctualite et aux autres exigences
du cours. Une infirmiere-guide accompagne toujours chaque candidate. Le
cours termini, un rapport complet, sur chaque volontaire, doit Stre signd par
rinfirmiere surveillante, puis envoy^e a l'organisation locale de la Protection
Civile, ainsi qu'a 1'Ambulance Saint-Jean, qui en donnera copie a la personne
b&ievole qui le demandera.

Cependant, les choses n'en demeurent pas la. Dans la mesure du possible,
les volontaires reviendront librement a I'h6pital pour donner de leur temps
et se perfectionner encore; Us participeront, au besoin, a des soirees instruc-
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tives, conferences, voire a des exercices de demonstrations pratiques sur les
instructions a suivre en cas de desastre, etc.

A Montreal, quelques hdpitaux ont deja collabore pour former des groupes
de volontaires. A Quebec, l'hopital Laval a l'honneur d'etre le premier a avoir
tente Pexperience au cours des demiers mois, et se felicite de l'heureux succes
obtenu. L'hopital, d'une part, se plait a souligner le grand desir de perfection-
nement des 14 volontaires, leur docilit6, leur bon esprit et la quality des soins
dispenses aux malades; de leur c6te, ces benevoles se rejouissent de ce contact
tres enrichissant, avec l'hdpital, ses malades et, en particulier, son personnel
qui s'est prete de si bonne grace et avec tant de comp6tence a leur initiation
aux taches hospitalieres courantes. La mSme experience doit se poursuivre
avec d'autres groupes.

Un si bel exemple ne vaut-il pas la peine d'etre applaudi, encourage et
propage? Cet echange de charite entre graduees — qui communiquent leur
savoir — et ces aides — qui offrent leur bonne volonte — est de nature a
redorer le blason de l'hopital qui est ne, jadis, de coeurs debordant de charit6,
tel celui de Fabiola a Rome, de Sainte-Hildegarde en Allemagne, de Sainte-
Elizabeth en Hongrie, de Sainte-Louise-de-Marillac en France, de la duchesse
d'Aiguillon, fondatrice de 1'Hotel-Dieu de Qu6bec, de Jeanne Mance a qui
nous devons PH6tel-Dieu de Montreal.

Des exemples, comme ceux des benevoles d'hfipitaux, nous donnent la
preuve qu'a travers l'automatisation de nos hdpitaux surgissent encore des
sentiments altruistes...

Bulletin FAO — Rome, mars 1966.

Le Programme alimentaire mondial a et6 organist conjointement par les
Nations Unies et la FAO a titre d'experience. II a ete mis en ceuvre vers la
fin de 1962 et la periode experimentale a pris fin le 31 decembre 1965.

En decembre 1965, les Nations Unies et la FAO ont decid6 que le Pro-
gramme devait Stre poursuivi tant qu'une aide alimentaire multilaterale serait
jugee possible et souhaitable. D'une facon generate, le Programme prevoit
la livraison de produits alimentaires sur demande des gouvemements a) pour
faire face a des besoins d'urgence et b) pour aider a la realisation de projets
de developpement economique et social. Les ressources necessaires consistent
en produits, en services et en especes fournis par les gouvemements. Pour
la periode experimentale (1963-1965), les contributions se sont elevees a
93 256 000 dollars, dont 68 066 000 dollars en produits, 5 565 000 en services
et 19 625 000 en especes.

Les contributions promises pour les annees 1966 a 1968 s'61event au total
a 208 277 000 dollars, dont 141 861 000 en produits, 34 090 000 en services
et 32 326 000 en especes.
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