
Le role des infirmieres
dans le cadre de la defense nationale1

Le sujet que j'ai ete invitee a traiter est Fun de ceux qui pre-
occupe depuis de longues annees les milieux infirmiers aux
Etats-Unis; mais ce souci se trouve encore accentue par le fait
que nous sommes pleinement conscients de la vulnerabilite de tout
endroit du globe, dans l'eventualite d'une guerre moderne. Depuis
longtemps, l'innrmiere personnifie tous ceux qui secourent et
soignent les blesses, les malades, ceux qui ont besoin de leur aide.
Sa seule presence donne deja aux patients un sentiment de securite
et de reconfort. Le public, les medecins et les malades attribuent
aux infirmieres un role important dans la defense nationale. Aussi
doivent-elles etre diiment preparees et decidees a s'acquitter de
leur tache avec efficacite.

Avant de vous exposer ce que nous comptons faire pour les
preparer a bien remplir cette fonction, il convient d'examiner le
cadre dans lequel nous travaillons, car chaque pays assume ses
responsabilites dans son propre cadre, et le plan d'action variera
selon les Etats. Je reconnais aussi qu'ici se trouvent representes
des pays qui ont une plus grande experience que nous des problemes
que pose l'organisation de la defense nationale.

1 Dans le cadre du centenaire de la Croix-Rouge, a eu lieu a Lausanne,
en aout 1963, un Centre international d'itude pour les responsables des
Services infirmiers de la Croix-Rouge. LOTS d'une sdance plinihre, MUe Ann
Magnussen a prononci une importante conference, que nous sommes heureux
de publier id. (R6d.)
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Les institutions chargees de la preparation des services infir-
miers dans le cadre de la defense nationale sont mandates par le
gouvernement ou agissent a titre benevole. Les premieres relevent
du gouvernement central, des Etats et des comtes. L'Association
americaine des infirmieres, qui est une agence benevole, a un siege
national et des sous-sections dans les Etats federaux et les comtes,
et la Croix-Rouge americaine est une institution nationale, a
laquelle sont affiliees des associations locales appelees « chapters ».
Ce sont les groupes nationaux qui determinent la politique gene-
rale a. suivre, etablissent les instructions et preparent le materiel
necessaire ; mais l'organisation du detail est confiee aux institutions
locales de district ou de comte et, dans le cas de la Croix-Rouge
americaine, aux « chapters ».

Precisons aussi le terme de « soins infirmiers dans le cadre de
la defense nationale ». Dans la litterature de la profession, cette
expression et celle de « soins infirmiers en cas de desastre » vous
paraitront utilisees de facon presque interchangeable, et pourtant
elles n'ont pas le me'me sens. La premiere concerne les soins infir-
miers dispenses aux militaires aussi bien que la protection de la
population civile en cas de guerre ou de menace de guerre, quoique,
comme nous le verrons par la suite, ces deux categories d'assistance
relevent d'administrations differentes.

Les soins infirmiers en cas de desastre etaient destines a l'origine
aux victimes de catastrophes naturelles, telles que tornades, oura-
gans, incendies, inondations, epidemies, importants accidents du
travail ou de la circulation. Cependant, la similitude de ces deux
genres d'assistance a eu pour effet que le terme de « soins infirmiers
en cas de desastre » a ete etendu aux soins infirmiers en cas de
guerre.

L'administration de ces services d'urgence a ete confiee a
differentes institutions publiques ou benevoles, chacune ayant une
tache determinee. Aucune des agences chargees de recruter le
personnel adequat ne dispose d'ailleurs d'une ecole d'infirmieres,
de sorte qu'elles sont toutes obligees d'avoir recours aux associations
professionnelles de leur pays.

Qu'il s'agisse de 1'armee de terre, de mer ou de Fair, chacune
est tenue de maintenir un effectif sanitaire pour les soins aux mili-
taires. Jusqu'en 1947, la Croix-Rouge americaine etait 1'agence
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de recrutement attitree de l'armee. Ensuite, les infirmieres furent
militarisees et se virent conferer le statut d'officiers reguliers. Leur
recrutement incomba des lors aux sections de recrutement des
officiers de chaque arme. La Croix-Rouge americaine a accepte
de collaborer a ce recrutement chaque fois que les autorites mili-
taires l'y invitent. Ces dernieres donnent aux infirmieres, dans
leurs propres unites, la preparation necessaire a l'accomplissement
de leur tache au sein de l'armee, commentent les droits que leur
conferent les Conventions de Geneve et leur fournissent l'occasion
de se perfectionner, sur le plan professionnel.

C'est au gouvernement federal, aux Etats et aux differentes
communautes qu'incombe la responsabilite d'assurer des services
innrmiers a la population civile en cas de guerre ou de menace de
guerre. Cette tache exige qu'a chaque echelon, les autorites
publiques etablissent un plan de protection et d'assistance de la
population civile, en utilisant au mieux les ressources de la collec-
tivite, et qu'elles preparent le personnel medical et infirmier en
vue des besognes auxquelles il devra faire face.

En 1905, lorsque le Congres accorda a la Croix-Rouge am6ri-
caine une charte particuliere, il lui assigna, entre autres, la tache
de secourir les victimes des catastrophes naturelles — en leur
dispensant des soins infirmiers dans les abris, les postes de premier
secours de la Croix-Rouge ou a leur domicile — et de renforcer
l'effectif des infirmieres. Chaque comite local de la Croix-Rouge
doit instituer une commission, chargee d'elaborer des programmes
d'assistance medicale et de soins infirmiers applicables en cas de
catastrophe. Des infirmieres qualifiers venant des h6pitaux, des
institutions de la sante publique, des associations d'infirmieres pri-
vees ou d'autres groupes professionnels, sont deleguees a ces com-
missions locales de la Croix-Rouge, pour £tre mises au courant de
l'organisation des premiers secours et se familiariser avec les pro-
blemes qui s'y rattachent. Les «chapters » organisent aussi des
conferences regulieres, en vue de preparer ce personnel a sa tache
speciale. En cas de desastre, les infirmieres ont toujours repondu
a l'appel de la Croix-Rouge.

Lorsque les services locaux charges de la protection civile
demanderent aux infirmieres de chaque commune d'etablir des
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plans de recrutement et d'entrainement en vue de la protection
civile, on designa a cet effet les me'mes infirmieres qualifiees faisant
deja partie du comite pour les secours en cas de desastre, institue
par la Croix-Rouge, et on les chargea de prendre les dispositions
necessaires pour la mise sur pied de cette autre categorie de secours
d'urgence. Mais ce procede aboutit a des doubles efforts; il com-
pliquait l'etablissement des plans et jetait la confusion dans 1'esprit
des infirmieres. On reconnut alors que les problemes poses par les
soins infirmiers dans le cadre de la protection civile et ceux qui
surgissent en cas de catastrophe naturelle avaient bien des points
communs. On comprit en outre que le travail accompli par les
infirmieres, lors d'une calamite, pouvait leur e:tre une experience
valable pour le cas ou il serait fait appel a elles dans l'eventualite
d'un danger plus grand et plus etendu qui viendrait menacer la
population civile. Enfin, tant la protection civile que la Croix-
Rouge etaient occupees a etablir des listes d'infirmieres mobilisables,
qu'elles choisissaient dans le me"me groupe, ce qui ne fit qu'ac-
croitre la confusion.

Aussi, en 1955, lors d'une reunion nationale de representants
de la Croix-Rouge, de la Protection civile, de la Sante publique,
de l'Association americaine des infirmieres et de la «National
League for Nursing » fut-il decide de constituer un seul comite
local, forme d'infirmieres deleguees par les etablissements hospi-
taliers et les associations professionnelles et qui serait charge de
mettre sur pied un programme local de soins infirmiers applicable
en cas de desastre. Ce comite devrait assurer les soins infirmiers
a la fois dans le cadre de la protection civile et s'il survenait un
desastre naturel. II aurait a sa tete deux co-presidents, choisis
respectivement au sein de la Croix-Rouge et parmi les responsables
de la Protection civile. En cas de desastre naturel, la Croix-Rouge
prendrait la direction des operations, tandis que les autres membres
du Comite ainsi que les infirmieres appelees a preter leur concours
collaboreraient en tant que personnel de la Croix-Rouge. En
revanche, lorsqu'il s'agirait d'interventions d'urgence dans le
cadre de la protection civile, le co-president charge de ce secteur
dirigerait les operations assiste de tout le personnel de la Croix-
Rouge qui ferait alors partie de la Protection civile.

Dans de nombreuses localites des cours d'entrainement sont
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donnes conjointement par la Protection civile, la Croix-Rouge et
les associations professionnelles. Dans la mesure du possible, les
infirmieres militaires ont aussi participe a ces cours. Ces efforts
ont eu pour effet de preciser le role de chaque institution, de faire
comprendre aux infirmieres quels etaient leurs rapports mutuels
et de coordonner les plans relatifs attx deux categories de soins
infirmiers envisages. Au cours des conferences donnees dans le
cadre de cette preparation, on discuta aussi les moyens d'adapter
les techniques infirmieres aux situations resultant des catastrophes,
ainsi que les methodes propres a resoudre les problemes qu'elles
suscitent, tels que la penurie de personnel et de materiel ou le
manque d'eau.

L'Association americaine des infirmieres, qui groupe les infir-
mieres professionnelles, s'occupe de differentes manieres de la pro-
tection civile. Elle estime qu'en tant que citoyenne, l'infirmiere
professionnelle doit etre pr£te a fournir sa contribution a l'effort
qu'organise la collectivite, celle-ci prenant soin d'elle et de sa
famille en cas d'urgence, elle estime egalement qu'elle doit accepter
des responsabilites supplementaires et organiser les secours aux
survivants avec l'aide d'un personnel infirmier auxiliaire beaucoup
plus nombreux qu'en temps normal. Les infirmieres enfin devront
aussi etre reparties equitablement entre les services d'assistance
aux survivants civils et militaires, afin que chaque groupe beneficie
de ces soins, proportionnellement aux effectifs disponibles dans
le pays.

En 1962, le Comite institue par l'Association americaine des
infirmieres pour organiser les services infirmiers dans le cadre de
la Defense nationale elabora des directives relatives a l'organisation
de ces services, sous forme d'une brochure intitulee The Guidelines
for Nursing in National Defense. La premiere partie de cet ouvrage
traite de la responsabilite civique que toute infirmiere devrait &tre
prete a assumer et que resument les points suivants:

1. Etablir un plan d'action lui permettant de prendre soin
d'elle et de sa famille ;

2. 3. et 4. Engager les membres de sa famille a suivre le cours
elementaire de premiers secours, ceux des soins au foyer et de
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l'auto-assistance medicale (ce dernier est organise par la Defense
nationale) ;

5. Suivre elle-me'me un cours de preparation en vue d'exercer
la fonction de monitrice ou d'entraineuse de monitrices, et recruter
d'autres personnes aptes a enseigner les premiers secours, les soins
au foyer et l'auto-assistance medicale ;

6. Connaitre le plan de survie de la collectivite;

7. Pousser a l'etablissement d'un tel plan, au cas 011 il n'en
existerait pas.

La brochure traite ensuite des taches professionnelles qui
incombent a rinfirmiere et precise ce que cette derniere peut
entreprendre des a present:

1. Indiquer a son employeur les faits qui pourraient l'em-
p£cher d'etre totalement ou partiellement disponible lors d'une
situation d'urgence;

2. Se renseigner sur les taches qui lui incombent aux termes
du plan d'intervention en cas de desastre elabore par son etablisse-
ment ou une institution, et etudier comment ce programme se
rattache au plan de survie de la collectivite;

3. Si elle n'exerce pas sa profession ou qu'elle le fait a titre
prive, se renseigner sur son affectation probable;

4. S'informer des taches que cette affectation comporte;

5. Savoir de quelle maniere son organisation professionnelle
concoit le role de l'innrmiere, dans le cadre de la protection civile;

6. Etudier les lois qui regissent la protection civile et s'em-
ployer a faire progresser ladite legislation;

7. Participer a des cours de formation et de perfectionnement
tels que: entrainement en cours d'emploi, exercices de secours en
cas de catastrophe, demonstration de protection civile et autres
occasions d'entrainement.

La derniere partie de l'ouvrage a ete concue comme un « guide »
a l'intention des services administratifs publics. Lorsque, en cas
de guerre, l'etat d'urgence est proclame, l'effectif des innrmieres
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militaires doit e"tre rapidement augmente. Jusqu'a present, le
service militaire des infirmieres a ete volontaire. En 1952, a la
demande de l'Assemblee des deleguees de l'Association americaine
des infirmieres, le Comite directeur fut autorise a appuyer un projet
de loi qui devait 6tre soumis au Congres et aux termes duquel,
en cas de guerre, les infirmieres seraient enrolees, pour etre affectees
a des services speciaux. Si cette loi devenait effective, de nom-
breuses infirmieres pourraient e"tre appelees sous les drapeaux.

C'est pourquoi les auteurs du « guide » proposent de maintenir
aux postes-clef des etablissements civils un effectif minimum d'in-
firmieres diplomees. Ainsi, en cas de guerre, les hopitaux et ins-
tallations d'urgence pourraient compter sur un minimum de per-
sonnel infirmier pour assurer les services d'importance vitale. Le
«guide» recommande de confier la direction de ces services a
l'infirmiere diplomee la plus qualifiee, qui saurait appliquer le
plan de survie de la collectivite. Cette infirmiere pourrait etre
chargee de l'administration des services infirmiers dans plus d'un
etablissement sanitaire. Des infirmieres diplomees —• si possible
une infirmiere par unite — seraient designees pour diriger et super-
viser les differentes sections hospitalieres telles que salles de
malades, salles d'operations et reserve de materiel. Des recomman-
dations semblables ont ete faites a propos des programmes d'en-
seignement infirmier, des services sanitaires de la sante publique
et de l'hygiene du travail, des infirmieres privees et de celles qui
n'exercent pas leur profession, ainsi qu'en ce qui concerne le per-
sonnel infirmier des organisations professionnelles.

Puisque, dans un etat d'urgence de caractere national, le
nombre d'infirmieres professionnelles et de personnel infirmier auxi-
liaire ne suffirait pas a repondre aux besoins accrus, l'Ofnce de la
protection civile a demande a la Croix-Rouge americaine d'aug-
menter le nombre des cours de soins aux malades et aux blesses,
et de developper la formation des aides-infirmieres volontaires.
II convient de noter que l'Association americaine des infirmieres
demande instamment aux infirmieres non seulement de se charger
elles-me'mes de ces cours, mais encore d'encourager d'autres a
faire de meTne, d'inviter chaque famille a se tirer d'affaire toute
seule en suivant des cours de premiers secours, de soins au foyer et
d'auto-assistance medicale.
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En outre, lors de desastres d'une ampleur exceptionnelle, il
peut y avoir penurie de medecins, et les infirmieres peuvent etre
appelees a assumer des fonctions qui, dans des circonstances nor-
males, sont reservees au corps medical. L'Association americaine
des medecins a enumere les taches qu'elle croit pouvoir deleguer,
dans ces cas, aux infirmieres et autres membres du personnel
sanitaire. L'Association americaine des infirmieres, dont l'un des
roles consiste a determiner les attributions des infirmieres pro-
fessionnelles, a accepte en principe les fonctions deleguees a ces
dernieres par l'Association des medecins et a etudie les moyens de
preparer les infirmieres a. ces taches. Dans certains Etats, ce pro-
gramme necessitera une modification de la loi regissant l'exercice
de la profession infirmiere. Ainsi, une des taches pouvant &tre
deleguee a une infirmiere consiste a assurer et a maintenir le libre
passage de Fair en cas de sondage intra-tracheal et, le cas echeant,
a pratiquer une tracheotomie d'urgence. Or, cette intervention est
consideree comme une operation chirurgicale qui depasse les limites
legates imparties aux infirmieres. Les associations omcielles des
medecins et des infirmieres s'efforcent de faire accepter des lois
de protection civile qui autorisent non seulement les infirmieres a
accomplir de telles taches en cas d'urgence, mais leur assurent
aussi la preparation necessaire a cet effet.

Former les infi rmieres de faeon qu'elles puissent intervenir avec
efficacite en cas de catastrophe ou d'etat d'urgence signifie les rendre
pretes, tant sur le plan psychologique que professionnel et fonc-
tionnel. L'experience a montre que les infirmieres ont besoin d'une
preparation approfondie pour bien remplir leur role, dans l'etat
de tension cree par les situations chaotiques qui resultent de tout
desastre. Elles devront aussi savoir improviser et adapter les prin-
cipes infirmiers a ces conditions exceptionnelles. Car elles auront a
collaborer avec des groupes de personnes tres dissemblables, dont
la preparation, les aptitudes et le caractere peuvent varier consi-
derablement. Elles devront rapidement initier des profanes aux
techniques infirmieres. Elles auront a faire preuve de discernement,
en repartissant les taches entre les differents membres des groupes,
selon les aptitudes de chaque personne.

En songeant a tous ces besoins auxquels doit repondre la pre-
paration des infirmieres pour qu'elles puissent agir avec emcacite
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en cas d'urgence, les milieux interesses se demandent quel genre
de formation il convient de prevoir. Les programmes d'etudes de
la plupart des ecoles d'infirmieres ne comprennent qu'une instruc-
tion limitee quant aux soins infirmiers en cas de catastrophe. Aussi
l'Office de la protection civile a-t-il accorde a la « National League
for Nursing » des credits destines a etablir des projets-pilotes pour
la preparation des infirmieres en cas de desastre. Le plan a pour
but de rechercher et de determiner les moyens de permettre aux
eleves des ecoles d'infirmieres et au personnel infirmier des hopi-
taux de faire face aux problemes qui peuvent se poser a eux en
cas de desastre et de remplir toute tache supplemental dont le
corps medical peut les charger en pareille eventuality.

Les responsables ont commence d'etablir un projet-pilote en
faisant des enquetes dans le service infirmier d'un hopital et en
examinant de nombreux plans d'etudes. Us ont etudie notamment
les programmes d'enseignement pratique des soins infirmiers et
ceux qui visent a l'obtention du diplome d'infirmiere; de plus, les
programmes etablis a l'echelon universitaire et ceux des cours de
perfectionnement pour infirmieres diplomees. En outre, ils ont
examine la place que les ecoles d'infirmieres accordent, aux
Etats-Unis, a la preparation de leurs eleves en vue des taches a
accomplir en cas de catastrophe. La « National League for Nursing »
a publie les resultats de ces recherches dans un rapport intitule
Disaster Nursing Preparation, dont les conclusions sont les
suivantes:

1. II reste encore a preciser quelles sont les taches fondamen-
tales que doit accomplir l'innrmiere, en cas de desastre, pour pro-
teger et conserver la vie.

2. Le programme de base des soins infirmiers ne peut com-
porter que les notions et techniques elementaires indispensables
aux infirmieres pour pouvoir agir avec efncacite, en cas de
catastrophe.

3. Les soins infirmiers que Ton apporte en cas de desastre ne
sont pas differents des autres soins infirmiers.

4. L'enseignement des soins infirmiers en cas de desastre peut
etre inclus dans les cours habituels, ou faire l'objet d'un cours
special.
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Les installations de laboratoires cliniques servant a l'enseigne-
ment des soins infirmiers en cas de desastre, sont les m£mes que
celles utilisees dans la pratique courante.

6. Actuellement, le corps enseignant des ecoles d'infirmieres
n'a recu qu'une formation limitee en matiere d'enseignement des
soins infirmiers en cas de desastre.

7. II n'existe pour ainsi dire pas de cours de formation pour
ces cadres.

8. Un programme de perfectionnement en cours d'emploi
serait un moyen efficace pour remedier a cette carence.

9. Tous les membres du corps enseignant ne temoignent pas
du m£me interet pour une telle instruction et pour son
developpement.

10. Les eleves infirmieres sont suffisamment renseignees sur
les questions nationales et internationales qui touchent directement
a la securite du pays, et indirectement aux soins infirmiers en cas
de desastre.

11. Les etudes aussi bien que les mesures pratiques dans le
domaine des soins infirmiers en cas de desastre ne peuvent qu'aug-
menter la valeur de tout le plan d'etudes.

Voila ce qui a ete fait jusqu'a present pour preparer les infir-
mieres a jouer un role utile dans le cadre de la defense nationale
et a soigner les victimes des catastrophes naturelles. II reste encore
beaucoup a accomplir pour atteindre toutes les infirmieres du pays,
et pour incorporer au programme de toutes les ecoles d'infirmieres
la preparation aux soins infirmiers en cas de desastre. Loin d'etre
universel, l'intdret pour ce sujet varie d'un endroit a l'autre selon
les dirigeants du personnel infirmier, la frequence des catastrophes
naturelles dans les differentes parties du pays et la situation inter-
nationale du moment.

Les services infirmiers de la Croix-Rouge americaine ont pour
tache d'assister les institutions gouvernementales dans l'etablisse-
ment des plans de secours infirmiers pour les cas d'urgence, de
travailler en etroite collaboration avec les organisations de services
infirmiers en vue d'assurer des soins efficaces a la population du
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pays dans les cas d'urgence de tout genre, de dispenser les soins
infirmiers en cas de catastrophe naturelle, d'aider a y preparer la
population au moyen de cours de soins au foyer et en formant les
femmes comme aides-infirmieres volontaires de facon qu'elles
puissent suppleer les infirmieres professionnelles en temps de paix
et dans des cas d'urgence. Pour atteindre ces objectifs, il est indis-
pensable que les institutions gouvernementales, la Croix-Rouge et
les associations du personnel infirmier travaillent en etroite colla-
boration. Leur but commun est d'assurer les meilleurs soins
possibles a la population de notre pays, et chaque institution doit
contribuer pour sa part a la mise en oeuvre de l'ensemble du plan.
Si toutes les organisations unissent leurs efforts, ce but pourra
Stre atteint.

ANN MAGNUSSEN

Directrice nationale des Services
infirmiers de la Croix-Rouge americaine
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