
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

UNE PUBLICATION DU CICR

Les Societes de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et
Soleil Rouges) qui doivent Stre pretes en toutes circonstances a
deployer leur activite humanitaire, ont besoin d'avoir, aupres
du personnel professionnel, un personnel auxiliaire devoue
et discipline. Par l'exercice d'une activite qui, suivant les
principes de la Croix-Rouge, s'etend a tous sans aucune distinc-
tion, le secours volontaire et auxiliaire prend aussi, sur le plan
national, une haute signification. Chaque pays doit pouvoir
disposer d'equipes d'auxiliaires bien preparees.

Mais qu'entend-on par auxiliaire et que peut-on lui deman-
der ? L'auxiliaire n'est pas une infirmiere professionnelle,
elle est une aide ; celle qui, dans une situation imprevue, dans
un cas d'urgence, peut soulager le personnel professionnel par
l'apport d'un concours qualifie. Elle a sa place dans les hdpitaux
comme dans les sanatoriums, les policliniques ou les dispensaires ;
en cas d'urgence, lors de catastrophes, d'epidemies, ou de guer-
res, elle est appelee a jouer un role tres utile. Sa formation, si
complete soit-elle, ne saurait cependant egaler celle des infir-
mieres professionnelles, qui ajoutent a trois annees d'etude le
benefice de stages et d'une pratique ininterrompue. L'auxi-
liaire ne possede done que des connaissances limitees et e'est
pourquoi elle devra etre suivie, guidee et conseillee par celles-la
memes qu'elle a pour tache d'assister mais qu'elle ne saurait pour
autant remplacer.
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Pendant son instruction — il s'agit generalement de cours
organises par les Societes de secours —; elle apprendra de maniere
theorique d'abord, puis pratique ensuite, tout ce qui lui sera
necessaire dans l'exercice de sa charge.

On lui enseigne des notions assez etendues relatives aux
organes du corps humain ainsi que des elements de therapeu-
tique et d'hygiene.

Le fait que ces differentes connaissances lui sont indispen-
sables explique les chapitres d'une nouvelle publication que
vient d'editer le CICR ; volume dont l'auteur est Mlle Helene
Nussbaum, infirmiere diplomee, et qui parait aujourd'hui en
langues francaise, anglaise et espagnole, sous le titre de Cours
de preparation a I 'intention des auxiliaires volontaires de la
Croix-Rouge 1. Au cours des differents chapitres sont exposes
des elements d'anatomie et de physiologie, des principes
d'ethique et d'hygiene personnelle, les regies a observer dans
les hopitaux, la technique des soins journaliers, tout ce qui
concerne l'alimentation du malade, les maladies contagieuses
et leur prevention, les soins aux blesses, les premiers secours
en cas d'accident, la respiration artificielle, les pansements et le
materiel de pansement, les bandages ; enfin, dans le dernier
ehapitre, quelques notions sont precisees sur les premiers soins
en cas d'urgence aux femmes en couches, aux accouchees et
aux nouveau-nes.

Certes, vu la specialisation et la complexity croissante des
techniques hospitalieres, ces chapitres ne peuvent etre que
sommaires ; mais il est bien evident que le probleme propose
par l'auteur ne pourra pas s'appliquer integralement a la pre-
paration des auxiliaires de toutes les Societes nationales de la
Croix-Rouge.

II demandera a &tre adapte aux coutumes et aux conditions
de chaque pays, ainsi qu'au degre de developpement des eleves

1 Geneve.
Cet ouvrage parait en anglais sous le titre : Training Course for

Red Cross Nursing Auxiliaries and Voluntary Aids, Geneva, et en espa-
gnol sous le titre : Curso de preparacidn destinado a las Auxiliares volun-
tarias de la Cruz Roja, Ginebra.
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et aux taches qui leur seraient eventuellement devolues dans les
services d'urgence de la Croix-Rouge.

Cependant, comme le dit Mlle L. Odier, membre du CICR,
exposant dans une preface l'origine et le sens de cette publi-
cation :

«A diverses reprises, il a ete demande au Comite inter-
national de la Croix-Rouge de publier un Manuel d'instruction
a l'usage des auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge. Jusqu'ici
nous n'avons pas repondu a cette demande, car les taches
devolues aux auxiliaires-volontaires varient tellement d'un
pays a 1'autre, qu'il nous semblait impossible de tracer, sur le
plan international, un programme d'enseignement qui put
convenir aux diverses Societes nationales de la Croix-Rouge.
Aujourd'hui encore, nous nous trouvons devant cette mSme
difficulte. Toutefois, apres avoir lu, et avec quel intere't le
programme des cours theoriques et pratiques que Mlle Helene
Nussbaum, infirmiere suisse, temporairement attachee au Comite
international de la Croix-Rouge, proposait pour l'enseignement
d'un groupe d'auxiliaires-volontaires, il nous a semble que la
publication de ce programme pourrait e"tre un precieux guide
pour les infirmieres chargees de la preparation du personnel
sanitaire auxiliaire. Ce programme, fonde sur les experiences
que Mlle Nussbaum a faites dans Tenseignement du personnel
auxiliaire, indique d'une maniere claire et pratique, non seu-
lement ce que les auxiliaires doivent savoir pour apporter
l'aide vraiment precieuse dont les infirmieres ont besoin au
moment ou elles sont debordees de travail, mais il expose aussi
dans quel esprit de consecration il faut se preparer aux soins
des blesses et malades. Ce point est d'une importance primor-
diale pour tous les membres du personnel sanitaire des Societes
nationales de la Croix-Rouge. »
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