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SUR LE PLAN INTERNATIONAL

La profession d'infirmiere s'est conside"rablement ddvelopp^e
au cours de ces cent dernieres ann^es et les taches que l'infirmiere
doit accomplir dans la vie publique se sont multipliers. Si, au
cours de la me'me periode, nous suivons Involution des Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge, nous constatons qu'elles attachent
une importance toujours croissante au role de l'innrmiere dans
leurs services de secours.

Alors president du Comite" international de la Croix-Rouge,
Gustave Ador prononca un discours a la seance d'ouverture de
la Conference inte"rimaire du Conseil international des infirmieres
qui eut lieu a Geneve en 1927. Evoquant le role de 1'infirmiere
dans l'ceuvre de la Croix-Rouge, il rappela que, dans les confe-
rences internationales de Ja Croix-Rouge qui se sont succe'de',
« nous trouvons trace de l'importance croissante attachee au role
de 1'infirmiere » 1.

Les resolutions prises par la suite aux Conferences interna-
tionales de la Croix-Rouge en sont la preuve. D'une maniere
g^nerale, elles engagent les Socie'te's nationales a s'efforcer
d'eiever toujours davantage le niveau professionnel de 1'infir-
miere de Croix-Rouge. En outre, elles recommandent de « s'assu-
rer la collaboration des associations professionnelles d'infir-
mieres » 2 et d'adopter comme guide les principes contenus dans

1 Voir Revue Internationale, aotit 1927.
2 XIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, La Haye, 1928,
r6solution.
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le rapport e"tabli par la Commission d'enseignement du Conseil
international des infirmieres 1.

Dans les circonstances presentes, il semble que cet effort
d'union entre infirmieres qui ont le meTne ide"al de vie, celui de
gue"rir la maladie, d'ameliorer la sanfe" et de diminuer la souf-
france humaine, doit 6tre poursuivi et me"me intensifie". Ce
rapprochement entre infirmieres de toutes races, qu'elles soient
affilie'es ou non a la Croix-Rouge, peut e~tre un pr^cieux element
de comprehension et d'entente entre les peuples. Tout en
accomplissant ses devoirs professionnels, l'infirmiere peut appor-
ter un concours tres utile a cette oeuvre de concorde et de paix.
Nous voudrions aujourd'hui evoquer quelques-uns des principaux
facteurs qui relient et unissent les infirmieres des divers pays du
monde.

En premier lieu, il faut mentionner que les infirmieres de
toutes nationality's reverent en Florence Nightingale la person-
nalite" qui a, en quelque sorte, crê e" la profession de l'infirmiere
laique, en lui donnant sa dignite".

Nee le 12 mai 1820, Florence Nightingale fut l'inspiratrice
des infirmieres pendant un siecle. Elle le fut sur le plan universel
et, ainsi que le remarque une de ses biographes, Miss Ellen Broe,
« elle etait destined a une existence plus internationale que bri-
tannique»2. En effet, son action en Crimee, c'est-a-dire sa
premiere tache officielle — organiser un service d'infirmieres
pour l'armee britannique — eut des r6percussions internationales
incontestables. Le ministre de la guerre, Sydney Herbert, disait
de"ja en parlant de ce qu'elle et ses quarante compagnes faisaient:
« Si cela re"ussit, un pas immense sera accompli... un prej'uge
aura e"te brise\ un precedent CT66 qui multipliera le bien pour tous
les temps a venir.»

Miss Broe ajoute: «Le travail des infirmieres en Crime'e,
sous la conduite de Florence Nightingale, marque une 6poque,

1 XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge, Bruxelles, 1930,
6e resolution.

2 International Nursing Review, avril 1954.
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non seulement en ce qui concerne les soins aux blesses pendant
la guerre de Crim^e elle-meme, mais parce qu'il represente un
tournant pour les infirmieres elles-m6mes ». En 1858, elle e"tait
deja connue comme «infirmiere de guerre »; de plus, son action
en faveur de la r^forme des hopitaux lui confera, a la mSme
epoque, une reputation internationale d'« Hospital Expert ».

En veritable re"formatrice soucieuse de l'avenir de son action,
elle ressent le besoin de mettre par e"crit ses observations, ses
experiences, ses conseils; c'est alors qu'apparait, en 1859, s o n

ouvrage Notes on Hospitals; il ne tarda pas a franchir les fron-
tieres de son pays pour aller enrichir ceux et celles qui appelaient
de leurs voeux des progres dans le domaine sanitaire.

L'annee i860 voit s'ouvrir l'Ecole d'infirmieres Florence
Nightingale a l'hopital Saint-Thomas de Londres. A partir de
ce moment, la contribution de Florence Nightingale a 1'Education
des infirmieres devient officielle. Beaucoup de pays s'inspireront
de cette ecole-pilote ; l'Australie, le Canada, Ceylan, l'Allemagne,
l'lnde, la Suede, les Etats-Unis d'Amerique y enverront leurs
infirmieres qui, comme des pionniers, rapporteront de cette ecole
les methodes dont elles s'inspireront pour en creer de semblables
dans leur propre pays.

« Ses livres, nous dit Ellen Broe, furent lus et discutes dans
le monde entier, surtout Notes on Nursing, publie en i860.
Dans cet ouvrage, Florence Nightingale a donne a la femme
laique ce qu'elle a elle-m£me qualifie d'« apercus sur ce que le
« nursing » est, et sur ce qu'il n'est pas». L'auteur ajoute que
bien que ce livre n'ait pas 6t6 £crit pour les infirmieres, il n'en
reste pas moins que, dans une certaine mesure, il definit la
d£ontologie des soins infirmiers et les qualifications d'une bonne
infirmiere, lesquelles sont certainement aussi importantes de nos
jours, et dans n'importe quel pays, qu'elles ne l'etaient en 1861.

Par consequent, aussi bien dans l'ordre pratique que dans
le domaine moral, Florence Nightingale aura e"te et restera le
guide eclaire" et efficace de l'infirmiere de n'importe quel pays,
parce que ses enseignements s'elevent bien au-dessus de toute
contingence originale ou fortuiteJ; ils sont d'inspiration univer-

1 Hors-texte.
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selle. Elle edifie son systeme d'education sur sa propre experience
d'abord, puis sur une notion familiere, commune a quiconque
s'engage dans la voie qu'elle a trace"e : soulager la souffrance.

De cette idee si hautement humanitaire et valable pour tous
devaient naitre plusieurs regies qui regisssent encore maintenant
la profession d'infirmiere.

La Revue internationale de mai i960, en conclusion de son
compte rendu des ceremonies ayant marque, aupres des Socie'te's
nationales interesse'es, la remise de la me'daille Florence Nightin-
gale, reproduisait un serment, dont le texte, comme on le sait,
est du a une Americaine, Gretta Lystra, qui fut, en son temps,
directrice des services infirmiers d'un hopital de Detroit.

Ce serment, lourd de consequences par l'engagement moral,
spirituel et la grandeur dans I'abn6gation qu'il signifie, confere
a l'activite" de l'innrmiere un caractere d^pouill^ de toute
preoccupation personnelle, dirige entierement par l'esprit de
service au benefice du prochain. II est, en v6rit6, l'expression de
ce que fut la vie et l'ceuvre de « La Dame a la Lampe » ; et c'est
de cette complete identite qu'est nee sans doute l'appellation de
« Serment de Florence Nightingale ». D'autre part, un Code in-
ternational de deontologie de l'infirmiere 1 a e"te" adopte" par le
Grand Conseil du Conseil international des infirmieres, a Sao-
Paulo, le 10 juillet 1953, et nous le reproduisons ci-dessous :

CODE INTERNATIONAL DE DEONTOLOGIE DE L'INFIRMIERE 2

L'infirmiere professionnelle donne ses soins aux malades. Elle
a le devoir de cre'er un milieu -physique; social et spirituel favorable
a la guerison et elle s'efforce par I'enseignement et Vexemple, de
prevenir la maladie et de promouvoir la saute. L'infirmiere est
au service de la sante de I'individu, de la famille et de la societe

1 Ce Code intitule en anglais ((International Code of Nursing Ethics »
a paru en anglais, francais et allemand dans la revue International
Nursing Review, avril 1954, PP- 62-65. Cette revue qui paralt a Londres
est l'organe ofnciel du Conseil international des Infirmieres (International
Council of Nurses) que, par souci de concision, nous designerons ici par
les initiales C.I.I.

2 Le texte etant une traduction, le terme «infirmieres » comprend
aussi les infirmiers.
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et coordonne son action avec celle des autres professions de I'equipe
sanitaire.

Servir I'humanite est la fonction essentielle de l'infirmiere et
la raison d'etre de sa profession. Le besoin de soins infirmiers
etant universel, I'exercice de la profession ne peut etre limite par
des considerations de nationality, de race, de couleur, de croyance,
non plus que d'ordre politique ou social.

Les principes fondamentaux de ce code sont la foi dans les
libertes essentielles de I'homme et le respect de la vie humaine.

La profession reconnait qu'un Code international ne peut
envisager en detail tout ce qui concerne le comportement individuel
et social des infirmieres, conditionne dans certains cas par la
philosophie et les croyances personnelles.

Art. i. L'infirmiere a trois responsabilites essentielles: conserver
la vie, soulager la souffrance et promouvoir la sante.

Art. 2. Dans les soins qu'elle donne et, plus generalement, dans
I'exercice de sa profession, l'infirmiere doit en tout temps
maintenir le plus haut degre de qualite.

Art. 3. L'infirmiere doit veiller constamment a maintenir a un
niveau eleve ses connaissances theoriques et techniques.

Art. 4. Les convictions religieuses du patient doivent etre res-
pectees.

Art. 5. L'infirmiere est liee par le secret professionnel.
Art. 6. Consciente de I'etendue de ses responsabilites, l'infirmiere

en connait aussi les limites. Elle ne recommande ou
n'execute un traitement sans prescription medicate qu'en
cas d'urgence, et, dans une telle eventualite, fait rapport
au medecin dans le plus bref delai.

Art. 7. L'infirmiere a I'obligation d'executer les prescriptions
medicales avec intelligence et loyaute, et de refuser de
participer a des actes que la deontologie condamne.

Art. 8. L'infirmiere entretient et encourage la confiance dans le
medecin et les autres membres de I'equipe sanitaire.

Art. 9. L'infirmiere a droit a la juste remuneration de son
travail. Elle n'accepte que la retribution prevue par le
contrat, ecrit ou tacite.
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Art. io. L'infirmiere ne doit pas autoriser I'emploi de son nom a
des fins publicitaires, quelles qu'elles soient.

Art. I I . L'infirmiere coopere avec ses collegues et avec Us membres
des autres professions et maintient avec eux des relations
harmonieuses.

Art. 12. Dans sa vie privee, l'infirmiere fait preuve d'une haute
moralite et s'efforce, dans tons ses actes, de faire honneur
a sa profession.

Art. 13. Dans sa conduite personnelle, l'infirmiere ne doit pas
oiler sciemment a I'encontre des mceurs et coutumes de la
communaute dans laquelle elle vit et travaille.

Art. 14. L'infirmiere doit partager les responsabilites et se joindre
a Vaction des autres membres de I'equipe sanitaire et de
ses concitoyens en vue de repondre aux besoins du public
en matiere de sante, sur le plan local, national et inter-
national.

II nous parait opportun de rappeler ici ce que represente le
Conseil international des infirmieres (C.I.I.) qui illustre avec
efficacite ce lien jete par-dessus les frontieres, afin d'oeuvrer dans
un esprit d'unite, de coordination, au benefice de la tache
commune. Nul ne peut mieux le faire que Miss D.C. Bridges,

cr6taire gene"rale dudit Conseil, et nous sommes heureux de
pouvoir reproduire, en traduction, un article qu'elle a publie
re"cemment sur ce sujet1. Toutefois, nous eVoquerons, au
prealable, les faits qui ont amene la creation de la Medaille
Florence Nightingale et celle de la Fondation internationale
Florence Nightingale.

Lors de la VIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
a Londres en 1907, un de'le'gue' de la Croix-Rouge hongroise
proposa qu'en hommage a la personnalite' de Miss Florence
Nightingale, il soit cx&6 un Fonds special destine" a la frappe
d'une M^daille internationale dont seraient honore"es «les dames

1 Nous remercions la revue Mother and Child, a Londres, qui a bien
voulu nous autoriser a publier cette 6tude de Miss Bridges, C.B.E.,
R.R.C., S.R.N., S.C.M., parue dans son num6ro de mars 1959.
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qui se sont spe"cialement distinguees dans les nobles devoirs des
soins aux malades et aux blesses ».

Apres etude de la question, la proposition fut accepted a la
Conference internationale de Washington, en 1912, et le regle-
ment d'attribution, qui fut modine a plusieurs reprises, prevoit
que la me'daille peut &tre attribute aux infirmieres et auxiliaires
volontaires de la Croix-Rouge qui se sont distinguees d'une facon
exceptionnelle par leur devouement a des malades ou a des
blesses en temps de paix ou de guerre. Cette me'daille est decerne"e
tous les deux ans par le Comite international de la Croix-Rouge,
sur le vu des propositions qui lui sont faites par les Societes
nationales de la Croix-Rouge.

Quant a la « Fondation internationale Florence Nightingale »,
quelques faits pr6ciseront son origine et ce qu'elle est devenue :

Deux ans apres la mort de Florence Nightingale, le Conseil
international des infirmieres desira, lui aussi, rendre hommage
a « La Dame a la Lampe » et a son influence internationale en
matiere de soins infirmiers. Ce Conseil d6signa un Comite" charge
d'etudier les possibilites d'instituer un « Memorial » vivant sous
la forme d'une fondation qui constituerait un centre de perfec-
tionnement a l'usage des infirmieres diplomees du monde entier;
ce Memorial porterait le nom de celle dont on voulait perpetuer
le souvenir. La guerre de 1914 emp£cha la realisation de ce plan.

En 1920, la Ligue des Society's de la Croix-Rouge cr6a et
financa, a Londres, en collaboration avec le Bedford College et
le Royal College of Nursing, des cours internationaux d'instruc-
tion complementaire destines aux infirmieres professionnelles de
la Croix-Rouge des divers pays. Pendant leur sejour a Londres,
les infirmieres habitaient la mfime maison, 15 Manchester Square,
ou elles avaient l'occasion de parler ensemble des problemes qui
les pre"occupaient. Ces cours, tres appre"cie"s, donnerent d'excel-
lents r6sultats, non seulement en matiere d'instruction profes-
sionnelle, mais aussi en deVeloppant cet esprit de comprehension
et d'entente entre des infirmieres d'origines tres diverses.

En 1930, devant les difficulte's financieres que signifiait la
poursuite de ces cours, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
estimant qu'elle avait atteint l'objectif qu'elle s'e"tait propose
en les instituant, s'entendit avec le C.I.I, pour cre"er, d'un
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commun accord, une ceuvre appele"e « Fondation Internationale
Florence Nightingale ». Celle-ci vit officiellement le jour en 1934.

Apres la seconde guerre mondiale, plus pre'cise'ment en 1949,
cette Fondation fut totalement reorganised comme une entity
legale au sein du C.I.I., afin d'accomplir les taches ^ducatives
de"volues a celui-ci: elle les exerce depuis 1951 et son programme
est e"tabli selon les principes d'dducation que Florence Nightin-
gale aurait approuvds de son vivant. Le dessein essentiel que
poursuit la Fondation peut se r&umer ainsi: Perfectionner les
soins infirmiers (Nursing) dans le monde, en encourageant et
perfectionnant l'instruction de l'infirmiere.

Laissons maintenant la parole a Miss D.C. Bridges qui nous
pr^sente, ainsi que nous l'annongons ci-dessus, l'historique du
Conseil international des infirmieres.

** *

Dans les dernieres anne"es du XI Xe siecle, une infirmiere
britannique pleine d'e"nergie, enthousiaste et clairvoyante,
convoqua les personnalite"s dirigeantes des milieux infirmiers d'un
certains nombre de pays et, avec leur concours et leurs encoura-
gements, elabora les statuts et les reglements d'une organisation
appelde a unir les infirmieres du monde entier au sein d'une
fe'de'ration internationale. C'est done a cette e"poque que remon-
tent les origines de notre association professionnelle, le Conseil
International des Infirmieres, qui a ce'le'bre' son soixantieme anni-
versaire en 1959. II groupe actuellement, en tant que membres
de plein droit, les associations nationales d'infirmieres de qua-
rante-six pays, alors que celles de dix-sept autres nations se
sont aflilie"es en qualite" d'associe'es, en attendant de devenir, a
leur tour, membres de plein droit. Le prdambule des statuts
— qui n'ont pas change' depuis le d^but quant aux desseins a
poursuivre et n'ont subi que de le"geres modifications redaction-
nelles — expose clairement les mobiles qui inciterent naguere
ces pionniers du monde infirmier a cre"er le C.I.I.:

« Nous, infirmieres, qui repre"sentons des nations du monde
entier, convaincues que notre profession peut progresser grace
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a une plus parfaite unite" de vues, plus de comprehension et plus
de solidarity dans la poursuite de nos buts, nous nous unissons
par la pre"sente constitution pour former une federation d'asso-
ciations nationales d'infirmieres. Ces associations nationales
elles-me'mes n'auront aucun caractere politique; elles seront
ouvertes aux personnes de toute confession et elles collaboreront
en vue de promouvoir la sante des nations, de perfectionner les
soins infirmiers dispenses aux malades, de rendre meilleure la
situation professionnelle et e'conomique des infirmieres et de
rehausser le prestige de notre profession. »

Le C.I.I, a e"te" fonde" par Mrs. Bedford-Fenwick, eminente
infirmiere britannique, qui encouragea les infirmieres de tous les
pays a former des associations nationales d'infirmieres par l'in-
terme"diaire desquelles elles peuvent devenir membres d'une fede-
ration internationale. Depuis ces lointains debuts, le C.I.I, est
devenu de plus en plus puissant; il a survecu a des guerres
mondiales et a des conflits de moindre importance et cree entre
les infirmieres du monde entier des liens d'amitie et de solidarite
qui ont resiste a toutes les menaces de guerre et me'me aux
hostilites. De plus, le C.I.I, est maintenant reconnu comme une
institution qui possede de larges moyens d'action et en tant
qu'organe consultatif competent pour les questions touchant aux
problemes infirmiers et qui doivent £tre tfaitees sur le plan
mondial. De son siege central, etabli a Londres depuis 1947,
partent de nombreuses initiatives et, en ce qui concerne les
activites des associations membres, des encouragements et des
appuis. Parmi ses activites principales, nous citerons les sui~
vantes:

1) Un centre d'information sur tous les problemes relatifs
aux soins infirmiers : formation des infirmieres, pratique des
soins infirmiers, situation economique des infirmieres, legislation
relative aux soins infirmiers et organisation professionnelle du
personnel infirmier. A travers ses divers departements et divi-
sions et grace aux renseignements qu'il recoit des comites
nationaux, le siege central se tient au courant des tendances et
techniques nouvelles concernant les soins infirmiers et la forma-
tion des infirmieres. II recueille dans toutes les parties du monde
des informations a ce sujet et ces renseignements sont, en toute
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occasion, a la disposition des pays qui en font la demande. Un
tel service ne peut fonctionner de facon satisfaisante que parce
qu'il est en contact permanent avec les associations d'infirmieres
du monde entier. Or, cette liaison est assured de maniere suivie
par la correspondance, les rapports et les visites.

2) Une des taches du C.I.I, consiste a e"tablir et a maintenir
de bonnes relations avec d'autres organisations internationales
dans le domaine de la sante" publique et du Service social. II
jouit du statut consultatif aupres du Conseil e"conomique et
social des Nations Unies et aupres de l'UNICEF. II entretient
des 'rapports officiels avec 1'Organisation mondiale de la sante
et, a titre consultatif, avec l'Organisation Internationale du
Travail. L'OMS etant, de me'me que l'OIT, une institution
specialised des Nations Unies, le C.I.I. repr6sente, en raison des
rapports avec ces organismes, la voie professionnelle qui permet
de renseigner constamment les infirmieres sur le role que rem-
plissent partout les Nations Unies en faveur de 1'amelioration
du niveau de la sante. II entretient de bonnes relations avec
nombre d'autres institutions non gouvernementales, dont l'acti-
vite" est etroitement liee a la sienne, telles 1'Association medicale
mondiale, la Ligue des Society's de la Croix-Rouge, le Comite
international de la Croix-Rouge, 1'Union internationale de
protection de l'enfance, l'Union internationale pour l'e"ducation
sanitaire de la population, la Federation mondiale pour la sante1

mentale, la Society internationale pour la protection des inva-
lides, la Confederation internationale des sages-femmes et le
Conseil international de Service social. Le C.I.I, est membre de
plein droit de la Fe"de"ration internationale des hopitaux et de
la Federation mondiale pour la sante" mentale, et les infirmieres,
en e"tant etroitement associe"es a l'ceuvre de ces deux importantes
organisations internationales, peuvent en tirer un large profit
pour leur propre travail. Maintenir un contact avec des institu-
tions — tant gouvernementales que non gouvernementales — de
toutes les nations, constitue l'une des taches essentielles du
C.I.I. En se faisant representer a leurs reunions et en e'tudiant
leurs publications, celui-ci peut, en effet, se rendre compte de
la maniere dont les infirmieres et les membres de ces organisa-
tions peuvent collaborer dans un esprit de pleine reciprocity.
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3) Des le moment ou le C.I.I, recut de l'Organisation inter-
nationale pour les refugies la liste des infirmieres figurant parmi
les personnes de"placees, il estima qu'il etait particulierement de
son devoir d'aider dans toute la mesure de ses moyens, celles
qui, sans avoir a se reprocher quoi que ce soit, avaient du s'expa-
trier. Certaines se trouvent encore dans des camps de re'fugies;
d'autres, qui ont re"ussi a e"migrer, exercent a present leur
profession dans un pays d'accueil. Nombreuses sont celles que
pre"occupent des problemes personnels ou professionnels et qui
ont besoin d'etre conseilMes et secondees dans leur effort pour
s'adapter aux nouvelles conditions de vie d'un monde trouble"
et instable. C'est notre privilege de leur prodiguer toute l'aide
possible et de leur tendre la main, dans un geste de sympathie
et de comprehension. Prenant la parole a une assemblee de
l'Organisation mondiale de la sant^ et faisant allusion au C.I.I.,
l'un des me'decins delegues de'clara qu'en assumant cette tache
en faveur des infirmieres re"fugiees, le C.I.I, a accompli une ceuvre
dont peu d'autres professions peuvent fournir l'exemple. Cette
activity se poursuit, car le probleme des re'fugie's reste actuel,
et nous conside"rerons les services rendus dans l'avenir a nos
collegues moins bien partagdes comme des actes d'humanite", qui
portent en eux leur recompense et sont un privilege pour ceux
qui s'y associent.

Une section speciale du C.I.I, assiste les infirmieres refugiees
dont les titres professionnels doivent etre verifies, de m^me que
celles qui cherchent un emploi a l'etranger. Lorsque des inscrip-
tions sont prises en consideration, il faut fre"quemment donner
des renseignements sur le statut re"glant la profession d'infirmiere
dans le pays des postulantes ou quant au niveau des ecoles ou
elles ont recu leur formation.

4) Le C.I.I, publie une revue bimestrielle 1 qui renseigne les
infirmieres de toutes les parties du monde sur les objectifs et
activity du Conseil international des infirmieres ; suscite, sur le
plan international, des exchanges de vues et d'informations
touchant les soins infirmiers et professions connexes; deVeloppe
la solidarity internationale et la comprehension parmi le per-

The International Nursing Review.
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sonnel infirmier; stimule et guide les infirmieres de tous les
pays dans leurs efforts communs.

Le siege central e"dite de temps en temps d'autres publi-
cations, portant sur l'enseignement de base et l'enseignement
compl6mentaire des soins infirmiers, le programme d'e"changes
du C.I.I, et divers aspects de la pratique des soins infirmiers.

5) Le C.I.I., enfin, organise des congres quadriennaux dans
divers pays, selon les invitations qu'il recoit des associations
membres, fonctionnant alors comme notes. Dans ces reunions,
domine'es par un theme central, des exposes et des rapports
sont lus et discutes, et l'occasion est ainsi donnee aux infirmieres
venues de partout de se rencontrer, sur le plan communautaire
et individuel. Des conferences inte"rimaires ont e"galement lieu
sur des sujets precis, reunions auxquelles participent des de'le'-
guees de"signe"es par leur association nationale en raison de leurs
connaissances speciales sur les sujets a l'ordre du jour.

En conclusion, a condition qu'elle soit membre d'une asso-
ciation nationale et que celle-ci le soit du C.I.I., toute infirmi&re
devient automatiquement membre du C.I.I.; elle a droit aux
avantages que cela signifie, dont voici quelques-uns: assister
aux congres et conferences internationaux; grace au plan
d'« ^change des privileges » e"tabli par le C.I.I., pouvoir se rendre
a l'e'tranger pour un s6jour d'etudes ou d'observation ou pour
y occuper un emploi; be"ne"ficier des conseils et de l'assistance
du siege central et pouvoir utiliser la documentation dont
dispose le centre d'information de l'organisation; £tre tenue au
courant des progres re'alise's dans les domaines des soins infirmiers
et de la formation des infirmieres dans chaque pays; demeurer
en rapports directs avec les Nations Unies et ses institutions
spe'cialise'es (en particulier l'Organisation mondiale de la saute")
et de"velopper des relations colle"giales sur le plan international.

Nous vivons dans un monde de nations interdependantes;
par suite de l'acceleration des moyens de transport et de commu-
nication, ce monde se re"tr6cit progressivement et il nous rend
proches de plus en plus, les uns des autres. Ou nous refusons
les progres re"cents, ou nous devons alors nous appliquer a vivre
dans un esprit de comprehension internationale. Dans un
univers qui, parfois, semble §tre chaotique et aller au-devant
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de sa propre destruction, les infirmieres de tous les pays, depuis
plus d'un demi-siecle, ont montre', dans leur effort d'union et de
defense, un magnifique esprit de solidarity Internationale. Nos
organisations professionnelles tant nationales qu'internationales,
nous offrent le moyen de soutenir et d'encourager cette coope-
ration.

* *

En 1959, le C.I.I, fetait done son soixantieme anniversaire ;
il consacrait a cet eVenement le nume"ro de juillet de sa revue.
Sous le titre: 1899-1959, Edition jubilaire, ce nume'ro est forme
de trois parties — Passe"-Present-Futur — et contient toute
une galerie de portraits des dirigeants de cette institution
jusqu'a nos jours.

La premiere partie — le Passe — est une sorte de halte qui
exprime bien, nous semble-t-il, ce besoin que Ton e"prouve
parfois de faire le point et de r6unir ses forces avant de pour-
suivre sa route. Mlle Bihet, actuellement premiere vice-presidente
et, de 1953 a 1957, pre"sidente du C.I.I., a reproduit, bien a
propos, une pense"e d'Edith Cavell, fondatrice, il y a plus d'un
demi-siecle, d'une ecole d'infirmieres en Belgique : «II est bon
de s'arreter pour regarder le chemin parcouru, arm de nous
rendre compte a la f ois de nos erreurs et de nos progres » (octobre

La partie re'serve'e au Present place les dirigeantes devant
leurs responsabilite's, alors que s'elargissent progressivement les
activites de l'innrmiere et qu'on cherche a ameliorer son Educa-
tion the"orique et pratique. Miss Ellen Broe, directrice de la
Fondation internationale Florence Nightingale de 1951 a 1957,
et qui dirige actuellement la Division de l'Education de ladite
Fondation, remarque, a ce propos, que si « certaines infirmieres
craignent que l'education ne soit devenue trop theorique et que,
de ce fait, on risque de perdre de vue le but supreme qu'il
convient de poursuivre », elles ne doivent pas oublier que « si
les principes sont enseign6s et compris avec discernement, il sera
possible de les appliquer avec habilete et jugement ». Les voeux
d'un patient correspondent, apres tout, a ce qu'il souhaite pour
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lui-me"me, et Us ne doivent pas £tre re'alise's en fonction des
theories pre"concues d'une infirmiere.

Quant aux pages re'serve'es au Futur, elles sont place'es sous
le signe du de"fi (the future is challenging) ; elles illustrent aussi
cet esprit continuellement en alerte qui doit e"tre celui de l'infir-
miere, qu'elle soit e"ducatrice ou praticienne.

Pour terminer, signalons que le XIIe Congres quadriennal
du C.I.I, aura lieu, du 17 au 22 avril 1961, a Melbourne, en
Australie. Les repre"sentants des Associations nationales d'in-
firmieres de nombreux pays s'y rencontreront et, sur le theme
« Wisdom and Guidance through Professional Organization » \
e'tudieront les conditions de l'action mondiale dans le domaine
infirmier.

Les institutions internationales de la Croix-Rouge se sont,
elles aussi, toujours preoccupies du sort de 1'innrmiere, du deve-
loppement de son instruction, de l'organisation de son travail
dans les services de la Croix-Rouge et de la defense de ses
inte're'ts professionals. Aussi est-ce avec un vif inte"r£t qu'elles
ont accepte de prendre part aux reunions de Melbourne. Le
CICR y sera repre"sente par Mlle Pfirter, chef du Service du
personnel sanitaire, et la Ligue par Mlle Hentsch, directrice du
Bureau des infirmieres. Nous souhaitons que ces contacts entre
les de'le'gue'es de tant de pays renforcent les liens qui unissent les
infirmieres et les infirmiers du monde entier, et que la recherche
de me"thodes nouvelles dans un monde qui eVolue rapidement
apporte a l'action quotidienne des services infirmiers, les elements
ne"cessaires a une efficacite toujours plus grande et plus fe"conde.

1 Par une profession organisee, sagesse et directives d'action.
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