
T R A V E R S L E S R E V U E S

Les infirmieres et la Croix-Rouge, par Yvonne Hentsch, Revue Interna-
tionale des infirmieres, Londres, 1963, N° 2.

... Au sein des 90 Societes nationales de la Croix-Rouge existantes,
que ce soit a l'echelon local, regional ou national, Ton fait appel a l'infir-
miere pour des taches diverses: ici elle est la conseillere lorsqu'il s'agit
de determiner les activites de la Societe relevant du domaine des soins
infirmiers, la, elle dirige elle-meme ces activites, ailleurs elle s'enrole
dans les services de secours d'urgence, qu'il s'agisse de prevenir une
epidemie ou de soigner les victimes d'une catastrophe nationale. Sa
collaboration s'avere egalement necessaire pour assumer la responsa-
bilite de tel ou tel aspect du programme de la Societe, comme, par
exemple, la formation des eleves-infirmieres ou du personnel infirmier
auxiliaire, l'enseignement des soins au foyer, des premiers secours, ou
encore pour dispenser les principes d'education sanitaire ou collaborer
aux activites de la Croix-Rouge de la Jeunesse. L'infirmiere prend aussi
une part active a d'autres services de la Croix-Rouge tels que campagnes
d'immunisation, transfusion sanguine, services hospitaliers et de sante
publique, autres services d'ordre medico-social et comme sage-femme.
Dans tous ces domaines, l'infirmiere, si elle le desire, peut offrir sa
collaboration benevole pour tout le temps dont elle dispose.

Se conformant aux progres techniques actuels, les Societes nationales
participent a des travaux de recherche dans le domaine des soins infir-
miers, telle par exemple la Croix-Rouge canadienne en matiere de forma-
tion des infirmieres et la Croix-Rouge suisse, sur les exigences actuelles
et futures en personnel infirmier. Dans les pays en voie de developpement,
la Croix-Rouge entreprend des programmes divers d'education sanitaire ;
la Ligue fait face a des demandes sollicitant une assistance technique
dans ce domaine en s'assurant le concours de personnel specialise mis
a disposition par les Societes nationales ou recrute aupres du Secretariat
meme de la Ligue. En travaillant en etroite collaboration avec d'autres
organisations internationales comme le Conseil international des Infir-
mieres et 1'Organisation mondiale de la Sante, et en consultation cons-
tante avec le Comite international de la Croix-Rouge, lorsqu'il s'agit
d'etablir des normes destinees au personnel infirmier en temps de
conflit, la Ligue suit avec la plus grande attention tous les aspects de
revolution et du progres de la profession d'infirmiere.

La profession d'infirmiere et la Croix-Rouge marchent d'un meme
pas, guides par les principes de la Croix-Rouge : humanite, impartiality,
neutralite, independance, volontariat, unite et universality.
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A TRAVERS LES REVUES

Au moment de franchir le seuil d'un second siecle de service, la
perspective de poursuivre leur ideal commun est une source d'inspi-
ration qui doit encourager a la fois les innrmieres et la Croix-Rouge a
redoubler d'efforts pour repondre aux besoins sans cesse croissants
du monde actuel.

Conference mondiale d'educateurs. — Nouvelles de la Croix-Rouge de
la Jeunesse, Geneve ig6j.

La Conference mondiale d'educateurs, qui aura lieu a Lausanne du
19 au 23 aout 1963, procedera a une nouvelle estimation de la valeur
du programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse, ainsi que de la place
et du role qu'il tient dans la vie scolaire. A la lumiere des tendances
modernes de l'education, elle s'efforcera d'adapter le programme de la
Croix-Rouge de la Jeunesse aux conditions et aux besoins des jeunes
d'aujourd'hui et de demain ; elle renforcera la cooperation des membres
du corps enseignant a Foeuvre et aux objectifs de la Croix-Rouge dans
le monde entier.

En plus des Societes nationales de la Croix-Rouge, des organisations
internationales telles que l'UNESCO, l'OMS, l'UNICEF, la Confede-
ration mondiale des Organisations de la Profession enseignante, le
Bureau international d'Education et la Federation internationale
syndicale de l'Enseignement seront invitees a assister a la Conference.

Cours de formation d'orienteurs professionnels au Royaume-Uni. — Bulletin
du Bureau international d'Education, Geneve, n° 146.

Un projet officiel de recherches s'etendant sur deux ans va etre
realise par l'actuel professeur d'education de l'Universite de Nottingham
qui, a partir de 1952, va consacrer tout son temps aux problemes de
l'education des sourds, particulierement dans ses relations avec le retard
scolaire. II est evident qa'il existe un rapport entre le retard linguistique
chez les enfants sourds et leur manque de maturite sur les plans social et
ethique.

Les recherches vont etre orientees dans cette direction, et Ton
espere pouvoir mesurer tous les facteurs de retard scolaire ou de deve-
loppement general incomplet dus a la surdite. Le projet de recherche
comprend egalement une etude du «langage par les mains» et de (d'ortho-
graphe doigt6e » qui aidera et dirigera les parents et educateurs d'enfants
sourds.
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