
F A I T S E T D O C U M E N T S

LA CROIX-ROUGE ET L'ARMEE

On sait combien etroits furent des le debut les liens entre le Service de
sante des armies et la Croix-Rouge. Dans une allocution prononcee a
Paris lors du Centenaire de la Croix-Rouge francaise, le medecin general
inspecteur Debenedetti, directeur du Service de sante des armies, vice-
president de la Croix-Rouge francaise, avait analyse une ivolution histo-
rique aussi importante pour Vun que pour Voutre.

Une des tdches essentielles de la Croix-Rouge continue d'etre I'auxi-
liaire du Service de sante militaire, et nous pensons intiressant de publier
des passages de Vetude de M. Debenedetti dans lesquels il insiste sur
Vimportance de cette mission. II y fait allusion a son pays, mais les
exemples qu'il cite sont valables ailleurs.

... Quelle evolution en 100 ans. Mais cette evolution n'a rien que de
normal. La Croix-Rouge a toujours fait et fait toujours office de pionnier.
A un moment donne, satisfait de l'experience, l'Etat se substitue a elle.
Elle s'efface alors, avec discretion, consciente d'avoir ete a la pointe du
progres par ses initiatives dict6es par sa vocation charitable. C'est ainsi
que le Service de sante est desormais en mesure, avec ses ressources
budgetaires, de prendre en charge les hopitaux complementaires et, a
la mobilisation, il n'a plus besoin, comme en 1870 ou en 1914, des hopi-
taux auxiliaires de la Croix-Rouge.

Est-ce a dire qu'il n'a plus besoin de la Croix-Rouge ? II n'en est rien.
La Croix-Rouge constitue toujours pour lui la plus precieuse des reserves
en personnels sanitaires feminins..., et c'est bien le moment de definir
l'aide que la Croix-Rouge peut apporter a l'armee et a son Service
de sante.

** *
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Tout d'abord, la Croix-Rouge de la Jeunesse peut rendre a l'armee
et a la nation d'eminents services. En enseignant aux adolescents des
deux sexes des notions elementaires d'hygiene et d'education sanitaire,
elle inculque a la jeunesse le gout de « servir », suivant la noble ethique
de la Croix-Rouge. Arrives a l'age de la conscription, ceux qui auront
puise aux sources de la Croix-Rouge les plus genereuses aspirations
seront, a coup sur, d'excellents soldats.

Toutefois, c'est au secourisme, qu'il est necessaire d'accorder plus
ample developpement. A la Croix-Rouge frangaise revient l'honneur
d'avoir pris la tete d'un mouvement dont l'ampleur va croissant. Ce sont
les evenements de guerre, notamment les bombardements de villes, qui
ont revele les merites de ces hommes et de ces femmes de tout age et de
toute condition qui, a la moindre alerte, se precipitaient sur les lieux du
sinistre, s'exposant bravement, se devouant corps et ame et sauvant
d'innombrables vies humaines. La guerre terminee, le secourisme n'a
fait que se developper. Chaque catastrophe a etc, pour lui, l'occasion de
prouver son indiscutable utility.

Pour que les secouristes soient a meme d'exercer efficacement leur
activity, un enseignement theorique et pratique doit leur etre dispense.
L'enseignement du secourisme par les instructeurs de la Croix-Rouge
est parfait. Que d'heures, normalement consacrees a des loisirs, sont
sacrifices aux activites secouristes par les instructeurs et leurs eleves.
Avec quel enthousiasme, les uns et les autres participent aux congres
des equipes secouristes de la Croix-Rouge !

De cette remarquable reussite, l'armee s'est inspiree. Depuis quelques
annees, le secourisme fait partie integrante de l'instruction donnee obli-
gatoirement aux recrues. Dans la guerre moderne, ou la dispersion des
troupes est la regie, le soldat doit etre en mesure d'appliquer sur lui-meme
ou sur un camarade blesse, les regies elementaires du secourisme, en
attendant l'arrivee du Service de sante. Certaines troupes de carriere,
comme les gendarmes et les sapeurs-pompiers, recoivent un enseignement
plus approfondi, auquel la Croix-Rouge a largement contribue.

Quant aux secouristes de la Croix-Rouge arrivant au service mili-
taire, ils deviennent immediatement des moniteurs. Quant au Service de
sante, il ne peut que se feliciter de disposer d'infirmiers deja instruits,
qui, d'emblee, sont utilisables comme infirmiers. Le service du recrute-
ment affecte volontiers d'ailleurs — sans que pour autant ce soit une
regie — les secouristes diplomes dans le Service de sante.

A la Croix-Rouge fran?aise revient done l'honneur d'avoir revele a
1'armee l'utilite de l'enseignement secouriste. L'armee et son Service de
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sante lui en sont reconnaissants et lui demandent de perseverer, avec
un 6gal bonheur, dans une voie aussi utile.

Le moment est venu d'envisager la participation des personnels
feminins de la Croix-Rouge en cas de mobilisation. Tout d'abord, les
conductrices-ambulancieres. La mission de celles-ci requiert des qualites
multiples: courage, endurance, qualites d'innrmieres et connaissance
approfondie de la conduite automobile. Leur emploi, en temps de guerre,
permet de liberer les conducteurs masculins qui sont plus utiles dans les
formations de combat motorise'es ou blindees. De ce fait, l'armee attache
une reelle importance a la formation de ces conductrices-ambulancieres.
Aussi se felicite-t-elle de l'activite de ce service de la Croix-Rouge et
formule-t-elle le voeu que la direction si dynamique de cette categorie
de personnels developpe son enseignement avec le meme succes.

Nouvelles venues dans la Croix-Rouge, voici les infirmieres pilotes
secouristes de l'air (les /. P. S. A.) qui, au cours des dernieres campagnes,
ont conquis leurs titres de noblesse. Les evacuations aeriennes, comme
toutes les evacuations du reste, ne consistent pas en un banal transport
de personnels. Elles represented un veritable acte technique qui met
en cause la responsabilite des me"decins et de leurs auxiliaires. Les
medecins de l'air sont, il est vrai, familiarises avec les problemes que
pose la reanimation et specialement la reanimation respiratoire. Les
infirmieres convoyeuses de l'air, essentiellement recrutees parmi les
I. P. S. A., leur apportent une collaboration hautement appreciee, en
raison de leur valeur technique, de leurs qualites de cceur, de leur intre-
pidite et de leur endurance. Elles font l'admiration des malades et des
equipages. Volant sur n'importe quel avion par n'importe quel temps,
sur helicoptere, parachutees a l'occasion, elles sont partout ou leur pre-
sence est necessaire. Connaissant la foi et Penthousiasme de ces femmes
courageuses et charitables et de celles qui les anime, l'armee sait qu'elle
peut compter, en temps de guerre comme en toute occasion grave, sur
le devouement des I. P. S. A. de la Croix-Rouge.

Dans un temps ou la medecine ne saurait se passer de ces auxiliaires
precieuses que sont les secretaires, le Service de sante doit disposer dans
ses formations de secretaires medicates. Dans ses ecoles, la Croix-Rouge
en forme, et d'excellentes, qui pourraient etre fort utilement employees
en cas de mobilisation.

Bien que ne relevant pas du Service de sante, les assistantes sociales
se trouvent bien souvent melees a la vie de ce service, notamment dans
les hopitaux, ou leur presence est tres appreciee. Elles sont, de fait,
administrees par le service d'action sociale des forces armees. La Croix-
Rouge, dont les ecoles ne se contentent pas de donner une formation
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professionnelle, mais de marquer ses eleves de son ideal et de son esprit,
est en mesure, en temps de guerre, de mettre des assistantes sociales de
complement a la disposition de l'armee. Une tache immense leur incom-
berait qui, leur permettant d'etablir un lien entre les combattants et leur
famille, contribuerait au maintien de cet element essentiel de victoire
qu'est le « moral» de l'armee. II est done superflu de mettre davantage
l'accent sur les services que rendrait, alors, la Croix-Rouge, en suscitant
des volontariats parmi les assistantes sociales.

J'ai, pour les infirmieres « soignantes », la plus sincere admiration:
quelle grandeur dans leur apostolat et quelle servitude ! Etre toujours
presente, douce et patiente, au lit du malade, lui prodiguer, toujours
souriante et calme, les soins les plus penibles, veiller a ce que malade
ou blesse se sente « entoure », « tapoter » un oreiller, surveiller l'alimen-
tation et la dietetique, accueillir et reconforter les families alarmees,
encourager ceux qui vont mourir, leur fermer les yeux, consoler leurs
proches, mentir bien souvent et par charite: quelle noble vocation
reservee a la femme, car aussi compatissant soit-il, l'homme n'aura
jamais les gestes et les mots que, toujours maternelle, elle aura pour un
etre souffrant. C'est, he~las, une vocation qui a tendance a disparaitre.
Rapidement, tout comme si ce grand metier etait au-dessus de leurs
forces morales et physiques, de nombreuses infirmieres soignantes
s'orientent vers des specialties plus techniques et moins penibles. Caveant
consules..., un jour viendra ou les infirmieres soignantes seront de plus
en plus diificiles a recruter, tout comme sont de moins en moins nom-
breux ces medecins qui, autrefois, de generation en generation, etaient
les conseillers des families et faisaient honneur a la medecine.

En realite, le probleme des infirmieres preoccupe le monde entier.
La solution en est sans doute une amelioration de la condition sociale
et materielle de ces auxiliaires indispensables. Indispensables, en verite,
en raison des progres realises dans l'ordre diagnostique et therapeutique,
mais dont la rancon exige une competence technique accrue et une pre-
sence continue et vigilante. La vie traditionnelle des infirmieres en a ete
bouleversee. Peut-etre est-ce ce qui explique la difficulte de leur recrute-
ment et la difficulte de les conserver longtemps dans des fonctions aussi
epuisantes.

Nous devons a la Croix-Rouge d'inspirer encore de ces vocations,
d'eduquer et d'instruire dans ses ecoles les futures infirmieres, en leur
communiquant cet appetit de devouement et cet enthousiasme, qui sont
comme la marque de la Croix-Rouge. L'armee en beneficie et s'en felicite.
Parmi les infirmieres civiles des h6pitaux militaires et ses infirmieres a
statut militaire, tres nombreuses sont les anciennes eleves de la Croix-
Rouge : de cela, le Service de sante est reconnaissant.
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Mais, apres bien des detours, j'en arrive au point culminant de cet
expose.

Pour le temps de guerre, le Service de sante des armies dispose de
ses propres infirmieres, qui constituent, pour ainsi dire, un «cadre
actif ». Leur nombre est, toutefois, insuffisant pour honorer les tableaux
d'effectifs des formations des armees et du territoire. II est done indis-
pensable d'avoir recours a un cadre d'infirmieres « de reserve », tout
comme on fait appel aux medecins de reserve pour completer les effectifs
des medecins de l'armee active. C'est tout naturellement a la Croix-Rouge
que s'adresse le Service de sante, cette Croix-Rouge, dont la vocation
initiale et exclusive etait d'etre l'auxiliaire de ce service. Malgre les solli-
citations qui ont ete prodiguees par la presidence de la Croix-Rouge et
par les presidents departementaux et locaux, le nombre des engagements
n'excede pas le cinquieme des besoins exprimes par le Service de sante,
en fonction du plan de mobilisation...

Presentement, au sortir des ecoles de la Croix-Rouge, les infirmieres,
titulaires du diplome d'Etat, sont sollicitees par des situations diverses,
la plupart d'entre elles se dirigent vers des postes ressortissant au minis-
tere de la Sante publique ou a l'armee. D'autres se marient. Or, les
charges de jeunes maitresses de maison et des meres de famille modernes
sont telles, qu'elles font hesiter a souscrire un engagement des le temps
de paix.

Et pourtant nos blesses et nos malades auront, plus que jamais,
besoin d'infirmieres..., et, pourtant, le Service de sante n'a cesse de faire
preuve de la plus large comprehension des problemes du siecle.

Ainsi, les infirmieres qui s'engageraient percevraient la meme solde
que leurs collegues d'active, tout comme un officier de reserve percoit
la solde de son grade. Les garanties statutaires les plus solides et les plus
legitimes leur sont assurees; en particulier, elles beneficient des dispo-
sitions du Code des pensions militaires. Tout comme les hommes mobi-
lises, elles sont assurees de retrouver leur emploi a la fin des hostilites.
Enfin, des le temps de paix, tout engagement peut etre resilie a la demande
de l'interessee. Aucun contrat ne saurait etre plus souple.

Des auxiliaires sanitaires, pourvues d'un diplome elementaire — qui
rappelle le diplome simple de la Croix-Rouge — peuvent, elles aussi
souscrire un engagement pour la duree de la guerre.

Ajoutons, enfin, qu'infirmieres et auxiliaires de la Croix-Rouge
seraient, dans la limite des possibilites, cela va sans dire, groupees en
equipes gardant le contact avec les organismes de la Croix-Rouge.

Sans doute, le Service de sante est-il reconnaissant a la Croix-Rouge
du remarquable enseignement qui est professe dans les ecoles d'infirmieres
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et de son excellente ecole de cadres, grace a quoi il dispose, des le temps
de paix, d'infirmieres et de monitrices, impregnees du noble ideal
« Croix-Rouge ». Du moins, demande-t-il instamment a la Croix-Rouge
d'adresser un pressant appel en faveur d'engagements pour la duree de
la guerre, tout en rappelant, discretement, que l'ordonnance du 7 Janvier
1959 permet la requisition des personnes jugees necessaires a la mise en
ceuvre des mesures de defense.

* *

Au centenaire de sa fondation, est-il necessaire de rappeler que la
premiere mission de la Croix-Rouge, celle-la meme qu'avait definie
Henry DUNANT, est d'etre l'auxiliaire du Service de sante militaire.

Aussi bien, celui-ci n'a jamais manque d'aider de son mieux la
Croix-Rouge. Quel medecin militaire n'a, au cours de sa carriere, par-
ticipe a l'enseignement de la Croix-Rouge, siege dans les Jurys d'examen,
sans compter l'aide materielle que, sous les formes les plus diverses, le
Service de sante s'est efforce de lui apporter.

Celui-ci, il est vrai, considere la Croix-Rouge comme sa propre sceur,
une sceur a qui il est indefectiblement lie par une affection fidele, cimen-
tee par un ideal commun et des epreuves affrontees en commun.
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