
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LES INFIRMIERES ET LES CONVENTIONS
DE GENEVE

Le XIII6 Congres quadriennal du Conseil international des infir-
mieres, qui s'est tenu du 16 au 24 juin a Francfort-sur-le-Main, a vote,
a l'unanimite et par acclamations, le texte suivant destine a figurer dans
le « Code international de l'ethique du nursing »: «II est important
que toutes les infirmieres connaissent les principes de la Croix-Rouge
et les privileges et obligations de Finfirmiere aux termes des Conventions
de Geneve de 1949. » En la personne de sa representante, Mlle Anny
Pfirter, chef du Service du personnel sanitaire, le Comite international
de la Croix-Rouge, gardien des principes de la Croix-Rouge et promoteur
des Conventions de Geneve, a ete, a cette occasion, l'objet de manifes-
tations de sympathie de la part des participantes.

Le Conseil international des infirmieres groupe plus d'une cinquan-
taine de pays. Quelque cinq mille infirmieres participaient a la reunion
de Francfort, sur les travaux de laquelle la Revue internationale aura
l'occasion de revenir.

BELGIQUE

A plusieurs reprises de'ja, la Revue internationale eut Voccasion
de mentionner Vactivite de certaines Socie'tes ncttionales en faveur des
malades, dans les hopitaux. Elle publia, en mai 1946, un article de la
Croix-Rouge britannique sur le service special qu'elle a cree el qui, sous
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le nom de « Picture Library Scheme », a pour dessein d'offrir aux malades
des distractions artistiques. On lew fait connaitre des ouvrages d'art,
des reproductions de tableaux de grands peintres et ces images sont
echangees contre d'autres, a intervalles reguliers.

Dans le mime ordre d'ide'es, notre Revue avail signale egalement
que plusieurs Societes nationales avaient cree des bibliotheques d'hopitaux1.
Celles-ci sont maintenant considerees, par les milieux competents, comme
une partie essentielle du materiel hospitalier, car on constate que la lecture
favorise la guerison.

La Croix-Rouge de Belgique exerce dans ce domaine particulier une
activite importante, a laquelle nous sommes heureux de rendre hommage
en reproduisant Varticle qui a paru dans la Revue Mieux-Vivre (Bruxelles,
hiver 1964-65) qu'e'dite cette Societe.

Les bibliotheques d'hopitaux

Parmi les multiples activites de la Croix-Rouge de Belgique, un
service, qui existe depuis 1936, a pour but de creer des bibliotheques
dans les hopitaux et les sanatoriums de tout le pays et de propager
l'idee des bibliotheques pour malades: c'est le Conseil national des
bibliotheques d'hopitaux (C.N.B.H.), qui est done a la fois un ensemble
de bibliotheques, de distributeurs de livres et aussi un grand mouvement
d'entraide.

Pour les malades, la bibliothecaire qui a revetu son uniforme ou
son tablier reglementaire, et qui des ce moment perd sa personnalite,
est tout simplement « Madame Croix-Rouge » ou « Madame Biblio-
theque ».

Toutes les semaines, a jour fixe, la bibliothecaire passe dans les
chambres et les salles, poussant le « chariot de consolation » comme
Pappelle George Duhamel « cet equipage ingenieux tout charge d'hon-
netes baumes et remedes spirituels »: les livres nets et pimpants dans
leur reliure soignee. Les malades se tournent avec sympathie vers celle
qui mettra en ceuvre toutes les ressources de la psychologie pour les
satisfaire sans heurter leurs opinions, ni affecter de dedain pour leur
choix.

Voir Revue Internationale, aout 1961.
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La guerison totale d'un malade ne depend pas uniquement des
soins medicaux ou chirurgicaux, mais aussi de son moral. II faut eloigner
sa pensee de l'obsession de la maladie et eviter qu'il n'y sombre; il
faut aussi le distraire des soucis qu'il se fait pour sa famille et ceux
qui lui sont chers. L'accueil aimable lors de l'admission et l'ambiance
sympathique des locaux peuvent attenuer et meme faire oublier le
chagrin. Le role des bibliotheques est de participer a la creation de
cette ambiance hospitaliere favorable au calme et a la guerison.

Lorsque la bibliothecaire se trouve au chevet d'un malade, celui-ci
sait tres bien que, pour elle, il n'est pas un « cas medical». Elle ne
lui parlera pas de sa temperature, de ses infirmites ou de son regime.
Avec elle, il retrouve sa personnalite, et par elle, il reprend contact
avec la vie de l'exterieur. Certains medecins tres gentiment ont dit
que les collaboratrices de la Croix-Rouge apportaient dans l'hopital
un « bol d'air frais». Par leur conversation, elles entrainent done la
pensee du malade loin des soucis causes par son hospitalisation et
des inquietudes qui resultent de sa maladie. Cet etat d'esprit persistera
par la lecture des livres qu'elles auront laisses a son chevet.

Comment travaille le C.N.B.H. ?
Ses methodes de travail demandent, d'une part, beaucoup de sou-

plesse dans les rapports humains, d'autre part, une stricte rigidite dans
le respect des regies de bibliotheconomie. Cette souplesse est necessaire,
si Ton songe a la diversite des instituts ou le C.N.B.H. penetre, des
categories de malades qu'il doit aborder, des niveaux intellectuels qu'il
rencontre. II doit toujours s'adapter aux circonstances, admettre et
comprendre l'esprit des divers etablissements hospitaliers.

Par compensation, pour garder une unite au mouvement, les memes
methodes ont ete adoptees et strictement appliquees dans toutes les
bibliotheques: classification, catalogues, redaction des fiches, etc.
Que Ton passe de la bibliotheque de l'hopital d'Ostende a celle de
l'hopital militaire de Bruxelles, de l'institut pour malades mentaux
de Tournai a un sana a Verviers, on verra toujours un meme classement
des livres, les memes releves de prets, les memes fiches de catalogue,
les memes reliures aux couleurs bien definies.

Ces regies, cette organisation methodique et uniforme sont l'apanage
du secretariat, veritable noyau technique du mouvement: pour tous
e'est «Le Centre». La, des bibliothecaires professionnelles, sorties
des ecoles specialises, encadrent et stimulent les initiatives, veillent a
l'unite du travail dans le pays et au respect rigoureux des principes
de la bibliotheconomie. La sont groupees l'importante documentation
bibliographique et les deux bibliotheques centrales de prets: celle
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pour les sanas, celle pour les hopitaux, centrales qui renouvellent et
completent les bibliotheques des differentes institutions. Ces centrales
repondent egalement aux demandes de livres en langues etrangeres
(polonais, grec, italien, ukrainien, turc, hongrois, etc.), ainsi qu'a des
souhaits individuels bien precis qui concernent aussi bien l'elevage
des canaris que des textes de Platon.

Tous les livres sont relies, leur presentation est propre et nette:
forme d'education a ne pas negliger, car on prend plus de soin d'un
livre avenant. C'est la la tache des ateliers de reliure du C.B.N.H.

Lors de la composition d'une bibliotheque destinee a un hopital,
il y a lieu de tenir compte de divers facteurs: sexe et age des malades,
niveau intellectuel moyen, langues, longueur des sejours...

... C'est a la pratique que le C.N.B.H. s'est rendu compte du prejudice
que des livres apparemment anodins pouvaient causer a des malades.
Et c'est ainsi qu'il a ete amene a organiser des comites de lecture.

Actuellement, lorsqu'une bibliotheque est creee, n'y sont admis
que des livres qui ont ete lus par ces comites de lecture et qui ont ete
critiques, en ne perdant jamais de vue que c'est a des malades qu'ils
sont destines. Des malades : cela signifie des etres centres sur leur maladie,
des etres en etat de depression, des etres fievreux, done plus sensibles
et plus impressionnables qu'a l'habitude.

Ces comites de lecture, francais et fiamands, reunissent une quaran-
taine de lectrices, toutes participant encore, ou ayant participe a des
distributions de livres, done ayant l'habitude des reactions des malades.
Chaque livre est lu par deux dames qui, en comite, confrontent leurs
opinions. Les conclusions sont notees sur une fiche resume-critique
comportant, en quelques phrases, le resume et la critique du livre, les
reserves medicales eventuelles, la categorie des lecteurs auxquels il
plaira plus particulierement.

Le C.N.B.H. possede 17 000 fiches resumes-critiques francaises et
flamandes qui constituent un instrument de travail indispensable et
irremplacable.

Le C.N.B.H. a egalement pense aux malades tres handicapes, affaiblis,
paralyses. Pour eux, le Centre met a la disposition des hopitaux des
appareils speciaux : lunettes prismatiques de lit, qui permettent a
l'allonge de lire sans fatigue le livre ouvert sur sa poitrine; tourne-pages
qui permet aux immobilises des bras, la lecture de n'importe quel livre,
les pages tournant automatiquement par simple pression du coude ou
du menton; biblioscope qui projette des livres microfilmes.

Des electrophones avec disques pour 1'etude des langues sont egale-
ment a la disposition de tous ceux qui le souhaitent.
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Voici enfin quelques chiffres: 1937 — Premiere bibliotheque d'hopital
a l'hopital universitaire Saint-Pierre a Bruxelles. 1964 — 84 bibliotheques
en activite dans:

49 hopitaux generaux
6 maisons de retraite
6 hopitaux militaires
8 instituts pour malades mentaux

15 sanatoriums et preventoriums
103 000 volumes catalogues en rayons
470 collaboratrices benevoles
446 000 prets en 1963

Mieux que n'importe quel expose technique, quelques reflexions de
malades ou un geste d'eux, expriment le sentiment de la necessite d'une
bibliotheque dans un hopital qui se veut impregne d'humanite; telle
cette vieille femme, privee de 1'usage de ses jambes: «Moi, quand
j'ai un beau roman, c'est comme si j'allais de nouveau me promener »
— ou ce malade attendant une nouvelle intervention: « La penitence
se change en joie profonde par Farrivee des livres ». Une autre, se
rendant compte du soutien moral qui lui fut apporte s'offre a entrer
dans les rangs du C.N.B.H., ou envoie quelques livres pour augmenter
le fonds de la bibliotheque.

Voila pourquoi fut cree le C.N.B.H., pourquoi il a rencontre le succes
et pourquoi il continue a se developper, essayant inlassablement d'aider
le malade et l'hopital en accomplissant ainsi une oeuvre qui est veri-
tablement dans l'esprit de la Croix-Rouge.

SIERRA LEONE

En date du 11 avril 1965, la Commission paritaire du Fonds de
l'Imperatrice Shoken avait attribue a la Croix-Rouge de Sierra Leone
une allocation de 10 000 francs suisses, montant consacre, suivant le
desir exprime par cette Societe nationale, a l'achat d'une Land Rover.

Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que la Croix-Rouge
de Sierra Leone a maintenant fait l'acquisition de ce vehicule, qui sera
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