
FAITS ET DOCUMENTS

LES INFIRMIERES ET LES CONVENTIONS DE GENEVE

La Revue internationale annongait, dans son numero de juillet 1965,
que le XIIIe Congris quadriennal du Conseil international des infirmieres,
riuni en juin 1965 a Francfort-sur-le-Main, avait voti un texte destine a
figurer dans le preambule du « Code international de Vethique du nursing ».
Void ce texte: « // est important que toutes les infirmieres connaissent les

principes de la Croix-Rouge et les privileges et obligations de Vinfirmiere
aux termes des Conventions de 1949. »

Or, dans la revue L'infirmiere canadienne (8e annie, n° 10, 1966)
une titulaire de la medaille Florence Nightingale 1, M"e Helen G. McArthur
ecrit un article dans lequel elle relive Vimportance que reiet, pour le monde
infirmier, {'introduction de cette phrase. Importance, en effet, tant en ce
qui concerne Vinfirmiere elle-meme que pour une meilleure application, et
plus genirale, des prescriptions des Conventions de Geneve. C'est pourquoi
nous reproduisons les conclusions de ce texte de M"e McArthur dans
lequel, citant Mlle Y. Hentsch, directrice du Bureau des infirmieres de la
Ligue, elle releve en particulier les responsabilites du personnel sanitaire.

Toute prerogative particuliere entraine des responsabilite"s particu-
lieres. Fait curieux: les Conventions de Geneve ne mentionnent sp6cifi-
quement aucune des responsabilite's du personnel sanitaire militaire.
Par contre, un des articles du traits les englobe toutes: « La protection
due aux Stablissements et formations sanitaires cessera d'exister s'ils
sont utilises pour commettre des actes nuisibles a l'ennemi.»

En d'autres termes, il incombe a rinfirmiere militaire de veiller a ce
que ni elle-meme ni aucune des personnes soumises a son autorit6 ne
commette d'actes pouvant jeter le discredit sur l'6tabb"ssement medical
et donner a l'ennemi une excuse pour violer le pacte de neutralitd qui
vise a proteger les hdpitaux. C'est une grave responsabilit6, une respon-
sabilitd qui exige de la reflexion et un jugement sur. La tentation d'agir

1 Voir Revue internationale, mai 1957 et mai 1958.
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contre l'ennemi pour favoriser nos compatriotes est parfois presque
irresistible. Mais ceder a de telles tentations serait detruire le monument
qu'avec tant de patience et de perseverance la Croix-Rouge a elev6 a la
civilisation depuis la bataille de Solferino; ce serait souiller le drapeau qui
symbolise les efforts entrepris par Dunant afin de reduire les horreurs de
la guerre pour ceux qui y versent leur sang. Agir ainsi detruirait la
confiance en la loyaute que l'infirmiere doit a ses responsabilites et a
l'honneur de son pays, car en donnant ainsi une aide temporaire a quel-
ques-uns, elle trahirait la confiance d'un grand nombre.

II existe de rares cas ou des infirmieres ont porte" a travers les lignes
des lettres, de l'argent et autres articles interdits, en accompagnant des
enfants refugies ou en conduisant des malades et des blesses d'un pays
a un autre. Parce que ces quelques infirmieres ont abuse de leurs prero-
gatives, tout le groupe infirmier est sujet a caution. Si une infirmiere
faillit a ses obligations, le blame retombe sur le groupe tout entier et la
confiance mise en lui est a jamais perdue.

Les desseins des Conventions de Geneve ne font qu'un avec ceux de
la profession d'infirmiere: alleger la souffrance. Les Conventions de
Geneve accordent des prerogatives speciales aux infirmieres, en temps
de guerre, pour les aider a remplir leur mission. En retour, elles exigent
d'elles qu'elles respectent leur parole d'honneur et gardent les principes
invioies pour le bien de Phumanite.

Pour une infirmiere, l'enonce a la fois le plus simple et le plus general
qui ait et£ utilise pour definir les Conventions de Geneve est le suivant:
Quiconque a besoin de soins recoit des soins sans retard. Ces simples mots,
mis en pratique dans leur sens le plus absolu, ont preserve la dignite
sinon la vie meme de milliers d'etres humains, depuis plus de cent ans.
II faut croire et esperer que les principes humanitaires de la Croix-Rouge
et que la protection des Conventions de Geneve parviendront a s'etendre
a l'humanite tout entiere.
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