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La preparation des auxiliaires volontaires1.

Devant les taches tres importantes qui peuvent s'im-
poser a elles, les Socie^s nationales de la Croix-Eouge
paraissent etre toutes persuaders du role important
deVolu aux auxiliaires volontaires de la Croix-Bouge.
II n'est pas ne'cessaire de rappeler ici qu'en cas de catas-
trophe de grande envergure les infirmieres profession-
nelles ne peuvent suffire a la tache et qu'un personnel
auxiliaire, non professionnel, mais bien entraine et
bien pr^par^, doit leur apporter une aide momentane'e.
Le seul exemple de la grave 6pid6mie de grippe de 1918
a d6montr6 que le personnel professionnel a £te" d^bord^
dans presque tous les pays du monde, et qu'un grand
nombre de vies ont 6t6 sauve"es grace aux auxiliaires de
la Croix-Eouge et aux aides bene>oles qui se sont de'voue'es
partout sans compter.

C'est a juste titre que le r61e et la preparation des
auxiliaires-volontaires de la Croix-Eouge a toujours
pr^occupe" les Socie"te"s nationales. Cette question a e"te"

dans presque toutes les conferences r^gionales et

1 Rapport pr^sentd le 27 Janvier k la Conference d'experts tenue a
Paris du 25 au 29 Janvier (Cf. Bevue Internationale, fevrier 1937,
p. 105).
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internationales de la Croix-Eouge. A la derniere Confe-
rence internationale, tenue a Tokio en 1934, elle etait
a l'ordre du jour de la IIIe Commission. La Ligue des
Society's de la Croix-Eouge et le Comity international
s'^taient entendus pour presenter des rapports sur ce
sujet. Celui du Comity international a indique\ d'une
facon tout a fait g&nerale, quels sont a son point de vue
les principes directeurs qui doivent pr^sider a «la pre-
paration des infirmieres et des auxiliaires-volontaires
a leur role en cas de guerre ou de calamite publique»1.
Sans revenir sur cet expose qui reste la base de son
e"tude d'aujourd'hui, il desire cependant en prdciser deux
points importants.

I. — LE ROLE DES AUXILIAIRES-VOLONTAIRES EN OAS DE

GUERRE ET EN CAS DE CALAMITE PUBLIQUE

En cas de guerre, comme en temps de calamity, les
actions de secours doivent etre promptes et bien orga-
nisers pour etre efficaces. Elles doivent done etre minu-
tieusement pr&par^es d'avance. Or, il semble que, dans
presque tous les pays, cette organisation prealable de
Faction de secours manque encore de precision.

Comment de"finir le role des auxiliaires-volontaires de
la Croix-Eouge en temps de guerre ou de calamite, si le
plan ge'ne'ral de l'action n'a pas et6 etabli, si tout l'en-
semble d'une action de secours, qui comporte de tres
nombreux rouages collaborant a l'ceuvre commune,
n'est pas munitieusement e'tabli d'avance !

Ce sont ces principes d'organisation que nous vou-
drions envisager en ce moment, pour pouvoir mieux
de"finir le role de>olu aux auxiliaires-volontaires de la
Croix-Eouge. Cette organisation ne peut pas etre iden-
tique en cas de guerre et en cas de calamity.

1 Voir XVe Conference internationale de la Oroix-Bouge, Tokio,
20 octobre 1934, document n° 18.
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A. En oas de guerre.

La Convention de Geneve prevoit qu'en temps de
guerre le personnel de la Croix-Eouge, pour beneficier
de la protection accordee par la Convention, doit etre
non seulement reconnu par son Gouvernement, mais
encore place sous la direction du Service sanitaire de
l'armee. II en devient ainsi l'auxiliaire, et doit etre sou-
mis aux lois et reglements militaires. (Voir art. 10 de la
Convention de Geneve de 1929). La Croix-Bouge n'a
done qu'a preparer un personnel sanitaire qu'elle met a
la disposition du Service sanitaire de l'armee. Ce per-
sonnel peut etre appele a travailler isolement dans un
poste du front ou de l'arriere. II peut etre convoque
aussi par groupes pour assurer les services de divers eta-
blissements hospitaliers. Dans ce cas, la Croix-Eouge
fera bien d'etudier avec beaucoup de soin la composi-
tion de ses equipes, afin que le rendement de leur tra-
vail soit le meilleur possible. Un service d'enrolement
et de controle du personnel sanitaire sera institue dans
chaque section d'infirmieres de la Croix-Eouge. II sera
regulierement mis a jour et tiendra compte de l'age et
de la sante de chaque infirmiere et de chaque auxiliaire-
volontaire, afin que les plus actives soient attributes aux
postes les plus avances.

Pour organiser la collaboration entre les cadres mili-
taires et le personnel de la Croix-Eouge, pour en regler
tons les details, plusieurs Societes nationales ont juge,
avec beaucoup de raison, qu'il etait utile, des le temps
de paix, de nommer un Comite de direction du personnel
sanitaire. Ce Comite, compose d'officiers du Service
de sante et de personnalites competentes de la Croix-
Eouge, definit le role des medecins, des infirmieres, des
auxiliaires-volontaires en temps de guerre: il prevoit
leur repartition dans les differents services, approuve
leur programme d'etudes et en surveille l'execution.
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Nous ne saurions trop insister sur Futility de comit^s
de ce genre qui, des le temps de paix, donnent des ins-
tructions precises a la directrice de la Section des infir-
mieres, ce qui lui permet de pre"parer un judicieux pro-
gramme d'e"tudes pratiques pour le personnel sanitaire
f&ninin.

Jusqu'a ces dernieres anne"es, les Socie"t£s nationales
de la Croix-Rouge ne se sont preoccupies que de pr6-
parer le personnel sanitaire suffisant aux besoins des
armies en eampagne, c'est-a-dire, pour assurer les ser-
vices des hopitaux militaires du front et de l'arriere.

Aujourd'hui, il faut reconnaltre que les m^thodes de
guerre se sont beaucoup transformers et que la guerre
a6ro-chimique notamment a consid6rablement augments
les dangers qui peuvent frapper la population civile
d'un pays en guerre, aussi bien a l'arriere qu'au front.
Bien que la guerre a6ro-chimique soit prohibe'e par le
Protocole de Geneve de 1925 et qu'elle soit condamnee
par l'opinion publique, elle est cependant une menace
angoissante. C'est pour cette raison qu'en ces dernieres
ann6es tous les pays se pre"occupent de plus en plus de
leur defense aerienne active et de leur defense a^rienne
passive.

Quel est le r61e de la Croix-Rouge dans la defense
a^rienne passive, qui seule peut la concerner 1 Nous
savons que cette question doit etre r^solue sur le plan
national et qu'elle est du ressort du Gouvernement
plus que de la Croix-Eouge. Cependant, nous aimerions
attirer l'attention des Societe"s nationales sur l'aide
tres efficace qu'elles peuvent apporter a leur pays en
collaborant a cette O3uvre de protection de la population
civile et en pr£parant un personnel nombreux, bien
instruit, bien entrain^ a donner des soins aux gaz£s.
Ce personnel sera recrut6 et r6parti d'une fagon judi-
cieuse dans tout le pays afin que dans chaque ville, dans
chaque village, dans chaque usine, on puisse le mobi-
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User en quelques minutes. II semble que ce soit bien
une des taches les plus urgentes des auxiliaires-volontaires
de la Croix-Eouge que de se preparer a assurer un ser-
vice de ce genre.

B. En cas de calamity.

Un grand nombre de Societes nationales de la Croix-
Eouge ont reconnu qu'il etait necessaire de cr^er des
commissions sp^ciales ou des sections de secours char-
gees d'organiser et de diriger les services d'urgence en
cas de calamite. II ne semble guere possible de deter-
miner des principes directeurs qui pourraient convenir
a tous les pays, 6tant donn£ que les calamity qui les
frappent sont fort diff&rentes les unes des autres et
necessitent par consequent des interventions bien appro-
prices. Les taches qui peuvent etre confines a la Croix-
Eouge a ces moments-la sont infiniment variees et com-
plexes. Cependant dans la majorite des cas, la Croix-
EOuge participe a Faction medicale et a Faction sociale
de secours aux victimes. Elle doit done pr^parer son per-
sonnel auxiliaire a se rendre utile dans cette double
activity.

Au moment d'une catastrophe, la Croix-Eouge peut
etre appel^e a fournir non seulement le personnel infirmier,
mais aussi le personnel medical qui le dirigera, et le
personnel subalterne (cuisiniers, aides, chauffeurs, etc.)
qui l'accompagnera. Plusieurs Soci^tes nationales ont
r^solu ce probleme en formant, des le temps de paix, des
4quipes de secours, composees de medecins, administra-
teurs, infirmieres, auxiliaires-volontaires, brancardiers,
radiologues, aides, etc. Ces Cquipes sont habitudes par des
exercices pratiques frequents a travailler rapidement
avec cohesion et souplesse. Elles sont munies de tout
le materiel necessaire pour monter rapidement des postes
de secours, et pourvues de moyens de transport qui leur
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permettent de se deplacer facilement d'un point a l'autre,
d'assurer le ravitaillement de l'equipe et sa liaison avec
le centre le plus proche.

De plus, en temps de calamite, la Croix-Eouge peut
etre chargee de diverses actions sociales, telles que la
remise d'allocations de secours, la repartition de loge-
ments, de vivres, de vetements. Lorsque le danger est
ecarte, le personnel de la Croix-Eouge contribue souvent
a l'osuvre de reeducation de la population eprouvee, afin
que cette derniere puisse reprendre une vie normale
aussitot que possible.

II nous faut done constater que le role que la Oroix-
Bouge confie a ses auxiliaires-volontaires dans les services
d'urgence varie beaucoup suivant les cas, et d'un pays a
l'autre. Certains pays prevoient des taches independantes,
telles que celles d'assurer le personnel des homes de
convalescents, des creches, foyers, chauffoirs, cantines,
vestiaires, etc. D'autres les preparent a seconder les
infirmieres dans leurs differents services a l'hopital, a la
maternite, au dispensaire ou dans leurs taches si diverses
d'infirmieres visiteuses et d'assistantes sociales.

Si le role varie, il y a cependant un principe qui reste
partout le meme. La Croix-Eouge a ete creee pour venir
en aide aux victimes de la guerre et des calamites — et
cela sans distinction, de la fagon la plus intelligente et la
plus efficace. Les auxiliaires doivent se preparer a cette
mission difficile et lourde de responsabilites. Cependant,
si elles se bornaient a n'agir qu'en cas de grandes catas-
trophes, elles resteraient bien souvent inactives, car
heureusement, ces tristes eventualites ne se produisent
pas souvent. Par contre, dans la vie de tous les jours,
elles rencontrent frequemment autour d'elles des malheu-
reux, reconnaissants de l'aide benevole qui leur est
accordee dans les circonstances penibles qu'ils traversent.
Telle est l'ceuvre bienfaisante qu'accomplissent beaucoup
d'auxiliaires volontaires de la Croix-Eouge lorsqu'elles
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ont ete judicieusement pr^parees a se deVouer aux autres,
sans jamais d6passer les limites des responsabilites
qu'elles peuvent assumer.

II. — LA FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE
DE L'AUXILIAIRE-VOLONTAIRE PAR L'INFIRMIERE

Les Societes nationales de la Croix-Eouge ont toutes
reconnu que pour etre vraiment utiles dans les services
d'urgence, les auxiliaires-volontaires doivent avoir subi
avec succes des cours th^oriques et pratiques de soins aux
malades. En outre, elles doivent poss^der les qualites
physiques et morales requises par la Croix-Eouge pour
pouvoir accomplir avec re"gularite et devouement les
missions difficiles et fatigantes qui peuvent leur etre
confiees en temps de guerre ou de catamite's.

Pendant longtemps la preparation theorique et pratique
des auxiliaires s'est born^e a quelques heures de cours
sur les premiers soins en cas ^accidents et sur les soins
e'lementaires aux malades. Dans ces dernieres annees, les
ceuvres de protection de l'enfance et d'assistance sociale
8'etant beaucoup de>eloppe"es, on a complete ces deux
premiers cours par d'autres sur Vhygiene infantile et
l'assistance sociale. Actuellement, ces quatre cours for-
ment la base de l'instruction de presque toutes les
auxiliaires-volontaires de la Croix-Eouge. Ce n'est
qu'apres les avoir suivis avec regularity et avoir passe
avec succes les examens theoriques et pratiques qui les
terminent que l'auxiliaire-volontaire peut etre enroiee
dans la Croix-Eouge et parfaire son instruction dans
une des nombreuses specialisations utiles aux services
d'urgence.

Dans le rapport qu'il a presente a Tokio *, le Comite
international de la Croix-Eouge a indique d'une fagon

1 Voir document n° 18, pp. 12 et suivantes.
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generate comment les Society nationales avaient organist
les cours donnas aux auxiliaires-volontaires. Sans vouloir
revenir sur ces questions, il cherchera plutot aujourd'hui
a envisager quels peuvent etre dans la formation des
auxiliaires volontaires, le role de la directrice de la section
des infirmieres de la Croix-Rouge et celui des infirmieres
instructrices.

Dans la plupart des pays, l'instruetion theorique des
auxiliaires est donnee, en partie tout au moins, par les
medecins ou ehirurgiens responsables des services de la
Croix-Bouge ; cependant, apres le medecin et le chirur-
gien, nulle personne n'est mieux qualifiee que l'infirmiere
pour parfaire cette instruction theorique par un enseigne-
ment pratique de soins aux malades. La directrice de la
Section des infirmieres doit apporter tous ses soins a
l'organisation de cet enseignement pratique et des stages
qu'il comporte dans les differents services hospitaliers
et les ceuvres d'assistance sociale.

Dans quelques Soci6t6s nationales, c'est a la directrice
de la Section des infirmieres qu'il appartient de pr£parer
un plan de la repartition eventuelle du personnel auxiliaire
afin qu'en cas de necessity tous les services hospitaliers
puissent se de>elopper rapidement. Elle ne doit pas
oublier que les auxiliaires seront necessaires non seule-
ment aupres des malades, mais aussi dans les services
administratifs, les vestiaires, les cantines, les foyers, les
creches et les oeuvres d'assistance sociale que les catastro-
phes de grande envergure font naitre spontanement.

Cependant, si les directrices des Sections d'infirmieres
nous permettent de leur donner une indication qui se
degage de l'experience, c'est qu'il convient de tenir
compte de la qualite du personnel auxiliaire plus que de la
quantite. Dans un service d'urgence, il est plus utile
d'avoir un petit nombre de personnes capables, bien
formees, bien entrainees et strictement disciplinees, sur
lesquelles on peut re"ellement compter, plutot qu'un
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grand nombre d'aides moins qualifiers et qu'il faut
surveiller constamment.

La directrice de la Section des infirmieres devra atta-
cher aussi une tres grande importance au choix du person-
nel enseignant, car toutes les infirmieres n'ont pas les
quality's requises pour enseigner avec entrain, clarte" et
precision. Or, il semble qu'avant meme de choisir les
infirmieres instructrices, il serait tres desirable que la
directrice de la Section des infirmieres interessat ses
collegues des Associations nationales d'infirmieres a
l'ceuvre de secours pr6vue par la Croix-Eouge et qu'elle
obtint leur concours pour la preparation du personnel
auxiliaire. En face d'une taehe aussi importante, il est
ne"cessaire d'unir toutes les forces actives de la nation.

C'est de l'infirmiere charged de l'instruction pratique
que dependfa en grande partie la valeur des auxiliaires-
volontaires. Cette tache est tres interessante, mais
difficile et lourde de responsabilite. G6n6ralement, dans
les services hospitaliers du temps de guerre ou de calamity,
on confie aux auxiliaires l'exe"cution des petits soins
journaliers et les traitements simples. C'est done ce
qu'elle doit apprendre dans ses stages pratiques. L'infir-
miere qui la dirigera, devra obtenir que ces soins soient
donn6s avec douceur, regularite, deVouement ; elle
insistera sur leur valeur therapeutique et le grand recon-
fort qu'ils procurent a ceux qui souffrent.

Outre les quality pedagogiques, l'infirmiere instructrice
doit avoir beaucoup de tact et un sens psychologique
exerce, car, sans decourager ses eieves, elle doit leur faire
comprendre que, dans le domaine des soins aux malades,
leur instruction n'est qu'el&nentaire et, en consequence,
leur competence tres limitee. En terminant leurs cours,
les auxiliaires doivent avoir une juste appreciation des
erreurs graves qu'elles peuvent commettre si elles
depassent les limites des taches qui leur sont assignees.
II faut noter encore que l'instruction pratique donnee
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aux auxiliaires serait de peu de valeur, si elle ne leur
enseignait que quelques notions ele"mentaires de soins
aux malades sans de>elopper en meme temps leur d^sir
de se rendre utiles et leur attachement a l'id^al de la
Croix-Rouge.

Dans bien des pays, on a remarque que cette instruc-
tion pratique de l'auxiliaire par l'infirmiere offre de tres
nombreux avantages. Elle rapproche l'un de l'autre les
deux groupes du personnel fe"minin de la Croix-Rouge, elle
favorise leur bonne entente et facilite leur collaboration.
En surveillant les stages pratiques de l'auxiliaire, l'infir-
miere sait exactement quelles taches il serait e"ventuelle-
ment possible de lui confier, dans les services d'urgence.
Elle se rend compte de ses aptitudes, de ses quality's, de
ses defauts, de son caractere, de sa force de resistance.
C'est en connaissance de cause qu'elle peut choisir les
plus qualifiers pour les enroler dans les services de la
Croix-Bouge et contribuer ainsi a former des aides
qui lui seraient vraiment pr^cieuses en cas de n^cessite.

D'autre part, nous aimerions encore attirer l'attention
des infirmieres sur la maniere dont les auxiliaires volon-
taires doivent etre dirige"es dans les services d'urgence.
La, nous touchons encore a une question delicate, d'ordre
psyehologique, qui ne peut etre r^solue semblablement
dans tous les pays.

En general, les auxiliaires-volontaires de la Croix-Eouge
n'ont qu'une formation ele'mentaire en ce qui concerne
les soins aux malades. II est done n^cessaire, dans les
services hospitaliers, de les placer sous la direction des
infirmieres qui ont une instruction professionnelle et une
experience pratique bien sup^rieure a la leur. Cependant,
nous tenons a souligner que la bonne volonte" et l'enthou-
siasme qui animent les auxiliaires-volontaires, le denoue-
ment dont elles font preuve dans l'accomplissement de
leurs devoirs, rendent leur collaboration infiniment pre-
cieuse. L'infirmiere qui est charged de les diriger en service
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actif doit le faire avec beaucoup de tact et il faut qu'elle
sache re'partir le travail d'une fagon judicieuse. Si elle ne
confie a ses auxiliaries que des besognes ingrates, qui les
de"couragent et tuent en elles la joie au travail, elle
accomplit une ceuvre destructive qui nuit a la bonne
execution de Faction de secours. Tout en observant une
discipline stricte et une hi^rarchie qu'il est ne"cessaire de
maintenir dans le personnel sanitaire, il est cependant
facile de de>elopper les connaissances techniques des
auxiliaires-volontaires, de les int^resser a leur travail et
de maintenir cet esprit de de>ouement et d'enthousiasme
qui leur fait accepter avec bonne humeur toutes les
difficultes d'une tache souvent p6nible et ingrate.

Toutes les infirmieres et les auxiliaires-volontaires qui
ont eu l'oceasion de participer a des services d'urgence
de la Croix-Eouge savent qu'elles augmentent consid^ra-
blement le rendement de travail de leur e"quipe si elles
accomplissent leur tache avec discipline et entrain, dans
une etroite collaboration les unes avec les autres. Cette
collaboration organised par une bonne repartition du
travail et de frequents exercices en commun, doit etre
base"e sur une confiance r^ciproque et sur la poursuite
d'un id4al commun tres e"leve\ Cherchons done a mainte-
nir, parmi les infirmieres et les auxiliaires-volontaires
le d£sir de perfectionner leur travail tout en deVeloppant
cet esprit de Croix-Eouge qui fait passer avant toute
consideration personnelle l'int£ret des victimes a secourir.

Presentation du rapport de Mlle Odier.

Mlle Odier rappelle que les travaux pr6sentes par le Comite interna-
tional sur les questions de «nursing» ne peuvent traiter que de
principes tout a fait gen^raux, et parfois assez vagues ; en effet, la
preparation des infirmieres varie tellement d'un pays a l'autre que
des regies precises ne s'appliqueraient pas judicieusement a toutes les
Soei6t6s nationales.
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Pour eviter toute confusion, elle rappelle aussi que d'apres la
6e resolution de la Conference de Bruxelles1, la denomination d'« auxi-
liaires volontaires » de la Croix-Eouge — que certains pays appellent
« samaritaines », « soeurs bEnEvoles » ou « aides-infirmieres » —
s'applique aux membres du personnel sanitaire feminin de la Croix-
Eouge qui n'ont pas fait des Etudes completes de soins aux ma-
lades. D'apres cette meme resolution, le titre d'« infirmieres de la
Croix-Eouge » doit etre reserve a celles qui, ayant regulierement suivi
les Etudes thEoriques et pratiques dans une Ecole d'infirmieres, ont
obtenu le diplome d'Etat ou un dipldme Equivalent leur permettant
d'exercer rEgulierement la profession d'infirmiere dans leur pays.

Dans les services de secours, les infirmieres et les auxiliaires volon-
taires collaborent genEralement; ces deux groupes du personnel
sanitaire fcminin meritent, a titre Egal, la consideration et la protec-
tion des SociEtEs nationales.

Comme l'ont demandE les precedents rapporteurs, les infirmieres
souhaitent tres vivement que des le temps normal de paix la prEpara-
tion des services de secours soit minutieusement EtudiEe et que le role
des « auxiliaires volontaires » soit dEfini aussi nettement que possible.
Dans la plupart des cas, les «auxiliaires volontaires » paiticipent aux
soins des blessEs et malades ou a Faction sociale exercEe en faveur
des victimes de la catastrophe. II faut done les prEparer a ce double
rdle.

Preparation des « auxiliaires volontaires ». — Le rapport de Mlle Odier
ayant EtE distribute aux experts, l'auteur, sans en donner lecture, en
marque quelques points pour introduire la discussion.

En cas de calamitE, on ne s'improvise pas « auxiliaire volontaire
de la Croix-Eouge ». Pour 6tre utile, il faut avoir recu une formation
prEalable. Les grandes lignes de cette formation ont EtE esquissEes dans
le rapport, mais il est nEcessaire d'insister surtout sur la formation
pratique, qui est tres importante pour les auxiliaires. Les auxiliaires
doivent savoir donner tous les petits soins journaliers qui ont une si
grande valeur thErapeutique et qui sont d'un si grand rEconfort pour
les malades ; il faut aussi qu'elles soient prEparEes k leurs fonctions
sociales. On ne saurait assez souligner l'importance des diverges taches
pratiques qui doivent prEparer l'auxiliaire volontaire a ce double r61e.
II est toufefois nEcessaire de rappeler que, dans les services d'urgence,
un petit groupe d'« auxiliaires volontaires » tres bien qualifiEes et
disciplinees rendent plus de services qu'un personnel nombreux et
moins capable.

1 Voir Bevue internationale, octobre 1930, p. 847.
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Responsabilite de Vinfirmiere dans la preparation des « auxiliaires
volontaires ». — L'infirmiere a une tres grande responsabilite dans la
preparation des auxiliaires volontaires, puisque c'est elle qui, dans la
plupart des pays, dirige les stages pratiques. S'adressant a des infir-
mieres, dont plusieurs sont des directrices de la section des infirmieres
de la Croix-Rouge, Mlle Odier leur suggere de resserrer les liens qui
unissent les infirmieres de la Croix-Rouge a l'Association nationale des
nfirmieres de leur pays et d'int^resser toutes les infirmieres a la forma-

tion des « auxiliaires volontaires », lesquelles peuvent etre d'un grand
secours quand on est d£bord6 de travail.

Surveillance de VaetivitS des auxiliaires volontaires. — Dans les pays
qui n'ont pas encore r6glement6 la profession d'infirmiere, il est utile
de surveiller tres strictement I'activit6 des « auxiliaires volontaires » en
temps normal de paix, afin qu'elles n'acceptent pas de postes r6mu-
ne're's aupres de malades, postes qui comportent dans la plupart des
oas des responsabilite's trop lourdes pour elles.

Le choix des infirmieres instruetrices. — Les infirmieres instructrices
doivent posse'der non seulement les quality p6dagogiques voulues
mais aussi le sens psychologique, le tact, la discipline et le deVouement
dans leur tache qu'il est necessaire d'inculquer aux eleves, En termi-
nant leur cours, les eleves doivent poss6der en plus des connaissances
techniques e'lementaires Tenthousiasme qui fait surmonter toutes les
difficulty's du travail, la discipline a laquelle elles doivent se soumettre
et cet ensemble de quality physiques et morales qui feront d'elles les
aides pr^cieuses en temps de guerre et de calamites. Tout l'enseigne-
ment des auxiliaires volontaires doit s'inspirer de cet esprit de deVoue-
ment et de charity qui a toujours 6te a la base de toute l'ceuvre de la
Croix-Rouge.

Discussion du rapport de M"e Odier.

Madame la Generaloberin von Oertzen, directrice du Service
des infirmieres de la Croix-Rouge allemande, indique que l'Allemagne
prepare trois degr6s d'« auxiliaires volontaires » : 1) les samaritaines
{qui suivent 20 lecons de deux heures donn6es par des mddecins et des
infirmieres); 2) les adjointes (qui, outre les cours de samaritaines,
suivent 20 heures de cours th^oriques et font pendant trois mois du
travail pratique); 3) les infirmieres auxiliaires (qui font un stage
pratique de six mois dans un h6pital). — Les cours se terminent par
des examens. — Ces aides ne travaillent que pour la Croix-Rouge ;
elles ont, a deux reprises ces dernieres ann6es, pret6 leur concours
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lors de cas d'6pid6mies et dans les postes de secours organises a l'occa-
sion de Olympiades. La Croix-Rouge allemande a eu la satisfaction
de constater que plusieurs de ses auxiliaires, desirant entrer dans la
profession d'infirmiere, ont entrepris les 6tudes d'infirmieres profes-
sionnelles.

La baronne Apor, directrice de la Section des infirmieres de la Croix-
Kouge hongroise, dit qu'en Hongrie la formation des auxiliaires dure
six mois ; elle ajoute que tres peu de dames entreprennent ces etudes.

Dame Beryl Oliver, directrice du Service des 6quipes d'auxiliaires
volontaires de la Croix-Rouge britannique, renseigne les experts
sur la Grande-Bretagne. La Croix-Rouge a trouv6 tres important
de pr^ciser le r61e des V.A.D. et, au lieu de leur donner une forma-
tion elementaire d'infirmiere, de leur attribuer plut6t une activite
differente. Les volontaires sont obligees de suivre un cours de neuf
lecons de premiers secours donne's par un medecin, puis neuf heures
de cours theoriques donnes par une infirmiere. Lorsqu'elles sont incor-
por^es dans un detachement, on les encourage a faire autant que
possible des stages pratiques dans les hfipitaux et a suivre des cours
compl&nentaires d'hygiene infantile, de premiers secours, de soins
aux gaz^s, etc. Chaque cours est donn6 par un spe'cialiste. Dame Beryl
de'sire souligner la ndcessitd de poursuivre l'instruction des auxi-
liaires au cours des annees de leur engagement et de les interesser
au travail pratique. Sous la direction de m^decins et d'une infir-
miere, les V.A.D. assurent le service des dispensaires cre6s par la
Croix-Rouge britannique pour les cueilleuses de houblon x ou dans
les hopitaux ouverts a Yarmouth pour les pecheurs pendant la sai-
son de la peche aux harengs 2. Dame Beryl pense que la discipline
doit fetre observed tres strictement dans les services d'auxiliaires.
Elle souligne le fait qu'en Angleterre, grace a la distinction tres
nette qui existe entre les V.A.D. et les infirmieres, un grand nombre
de V.A.D. travaillent depuis des annees dans les hopitaux sans
se croire des infirmieres.

Mlle d'Haussonville, vice-pr^sidente du Comit6 des dames, Societe
de secours aux blesses militaires, Croix-Rouge francaise, indique
qu'en France les infirmieres de la Croix-Rouge qui n'ont pas, comme
les infirmieres professionnelles, une formation complete, continuent
cependant, en raison d'une ancienne tradition, a Stre d6sign6es
par le terme d'« infirmieres». En principe, les 6coles de Croix-Rouge
ont 6t6 fondles pour former les infirmieres volontaires, les infirmieres

1 Voir Bevue Internationale, juillet 1935, pp. 487-490.
2 Ibid., mai 1927, pp. 373-374.
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b&ieVoles. L'enseignement a donnd satisfaction, et, dang la demiere
guerre, ce sont ces infirmieres beneVoles qui, avec l'aide de quelques
infirmieres professionnelles, ont assurd le service de tous les h6pitaux
militaires. Les infirmieres recoivent une instruction de deux degres :
1) le diplome simple, qui peut s'obtenir apres un enseignement th^o-
rique de six mois, complete par des stages pratiques ; 2) le diplome
superieur qui comprend dix mois de stage dans les hopitaux. En 1922,
un d6cret ministeriel a cr6e le dipl6me d'Etat francais exig6 pour
toutes les infirmieres professionnelles. Dans une quarantaine d'ecoles,
la Croix-Rouge francaise prolonge son enseignement a deux ans
pour les infirmieres hospitalieres et a trois ans pour les infirmieres
visiteuses, afin que les eleves puissent se presenter aux examens
du dipl6me d'Etat. L'enseignement de base est done le meme pour
toutes les categories d'infirmieres volontaires et les professionnelles
de la Croix-Rouge. Mlle d'Haussonville cite les precieux services
rendus par les infirmieres volontaires lore des inondations qui ont
ravage le midi de la France il y a quelques anndes 1. La direction
de la Croix-Rouge est persuadee qu'il est n^cessaire de maintenir
une stricte discipline dans les services d'infirmieres, bien que cet
esprit soit moins a la mode en ce moment. En ce qui concerne les
soins aux gaz^s, toutes les infirmieres recoivent des instructions
g&ierales a ce sujet. A une question de la pr^sidente, Mlle d'Hausson-
ville repond qu'en France les eleves ne vivent pas comme internes
dans les 6coles d'infirmieres mais qu'elles rentrent le soir chez elles,
ce qui repond mieux a la conception francaise de l'esprit de famille.

M1Ie Kushke, vice-pr6sidente de l'Association des infirmieres de la
Croix-Rouge lettone, expose que dans son pays e'est la Croix-Rouge
qui est responsable de l'instruction des premiers secours en cas d'acci-
dents ; elle donne des cours aux membres masculins et fdminins de la
garde civile. En 1936, le Gouvernement a passe un acte et institu6
un Comity de direction compose1 de repr&sentants du Service de sant6
de l'armee, du Departement de l'hygiene, de la Croix-Rouge, de la
Garde civile, de 1'Association nationals des infirmieres, des Chemins
de fer de l'Etat et du Conseil municipal de Riga. C'est ce comit6 qui
organise, dirige et contrdle les cours des auxiliaires volontaires, des
samaritains et du personnel sanitaire. Ces cours ont et6 diriges par le
me'decin-chef de l'hopital et ses assistants, et l'instructrice 6tait une
infirmiere dipl6m6e de la Croix-Rouge. Pour eViter toute confusion,
il est spfcifM que les auxiliaires ne sont prepares qu'en vue d'un travail
volontaire. Les eleves suivent en trois mois 46 heures de cours, sur les

1 Voir Revue Internationale, mars 1933, p. 286.
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soins a domicile, l'hygiene infantile et l'assistance sociale. En cas de
calamity, les auxiliaires travaillent sous la direction des infirmieres
diplomees, qui recoivent, elles aussi, une instruction complementaire
en vue de8 services d'urgence.

M1Ie Kaeckenbeeck, directrice de la Section des infirmieres de la
Croix-Rouge de Belgique, indique qii'en cas de n6cessit6 la Croix-Rouge
de Belgique fait appel d'une part, aux infirmieres 'qui ont obtenu
le diplome d'Etat d^cerne apres de longues eludes dans une 6cole
d'infirmieres, d'autre part, aux ambulancieres et ambulanciers
auxiliaires de la Santo1 publique. Les ambulanciers et ambulancieres
suivent une cinquantaine d'heures de cours comportant, ohaoune,
une partie theorique et une partie pratique. Apres un examen, les
eleves peuvent dtre admis et enr61ee a la Croix-Rouge comme auxi-
liaires de la Sante publique; on leur remet un carnet d'identite\
L'enseignement est compl6t6, les annees suivantes, par des cours
d'hygiene familiale, de puericulture et d'assistance sociale. Les
infirmieres et ambulancieres ont des taches nettement deiinies ; les
unes sont des professionnelles et constituent les cadres des services
d'urgence, les autres sont les collaboratrices indispensables dans tous
les cas exceptionnels. La discipline, absolument necessaire dans les
6quipes, est fondee sur l'entr'aide mutuelle et la collaboration bien
comprise. En cas de calamity restreinte dans une locality determinee,
la Croix-Rouge beige peut, grace a son service d'immatriculation.
mobiliser le personnel dont elle dispose dans la localite m©me ou
dans les environs ; elle a ainsi a sa disposition les collaborateurs
et collaboratrices qui connaissent la langue de la locality, les condi-
tions de vie et les ressources de la region.

La marquise di Targiani Griunti, directrice du Service des infirmieres
de la Croix-Rouge italienne, releve que cette Soci6t£ forme des infir-
mieres benevoles qui font deux ans d'etudes techniques et pratiques
(120 heures par an). La delegu6e se demande s'il ne serait pas utile de
cr6er des distinctions dans le groupe des auxiliaires volontaires afin de
mieux pr6ciser le travail auquel elles peuvent etre appel6es dans les
services d'urgence. Elle croit que ces distinctions faciliteraient la
discipline.

La comtesse Tarnowska, qui preside, Constate qu'il y a, en effet,
toutes sortes de categories diverses d'auxiliaires volontaires ; elle se
demande si la Ligue ne pourrait pas mettre a l'etude cette question
qui, en Pologne, revet une certaine acuity.

C'est en 1912 que les cours d'auxiliaires volontaires ont debute en
Bulgarie, dit Mlle Pachedjieva, directrice de l'Ecole des infirmieres de
la Croix-Rouge bulgare ; ces cours portent pendant six mois sur des
sujets d'hygiene generate et personnelle ; ils sont completes par trois
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stages d'un mois chacun en medecine, en chirurgie, et en pMiatrie ;
ensuite la r6ussite d'un examen donne droit a un certificat qui permet
de travailler comme auxiliaire dans les h6pitaux. II y a peu d'infirmie-
res diplomees en Bulgarie, aussi faut-il pouvoir utiliser les services des
auxiliaires; une loi determine leurs fonctions ; elles ne peuvent tra-
vailler qu'a titre d'auxiliaire et jamais a titre d'infirmieres.

Mme Gustaiitis, pre'sidente de l'Association des infirmieres de la
Croix-Rouge lithuanienne, signale que dans son pays les auxiliaires
volontaires ont a suivre 60 heures de cours et quatre mois d'instruction
gratuite dans les hfipitaux pour etre enrol^es a la Croix-Rouge.

M. Dronsart, directeur ge'n&'al de la Croix-Rouge de Belgique,
releve que la question des auxiliaires est fort complexe, et que leurs
fonctions varient beaucoup suivant les pays, D'une facon generate, les
« auxiliaires » sont celles qui devraient completer l'action des infirmieres.
Mais ne serait-il pas utile d'etablir un programme plus precis pour
1'avenir I Ne faudrait-il pas orienter le travail des auxiliaires vers les
nombreuses activity sociales qui n'appartiennent pas au domaine
des soins aux blesses et aux malades, et sont cependant fort utiles
dans les services de la Croix-Rouge : foyers, bibliotheques, services
d'enquetes, etc. A cela il faut ajouter le r61e important qu'elles peuvent
Templir en instruisant et 6duquant la population en matiere d'hygiene.
D'autre part, il serait utile de cr^er des cours comple'mentaires pour
que les infirmieres fussent mieux prepares a diriger le service de
secours et a assumer leurs responsabiliteS dans la formation des
auxiliaires.

La Pr6sidente enonce un principe qui devrait etre respects dans tous
les pays : en temps normal, seule l'infirmiere professionnelle doit
soigner les malades et elle n'est aidee par l'auxiliaire qu'en temps de
guerre ou de calamite. En Pologne, les auxiliaires suivent, pendant
trois mois, des cours theoriques et pratiques que leur donne une
infirmiere dipldmee, puis elles font un ou plusieurs mois de stage
pratique dans les hopitaux; il arrive souvent qu'apres ces cours, les
auxiliaires assurees de leur vocation entrent dans les ecoles d'infir-
mieres pour devenir des infirmieres professionnelles.

Mlle d'Haussonville, vice-presidente du Comity des dames, Soci6te
de secours aux blesses militaires (Croix-Rouge francaise), estime que le
premier devoir de la Croix-Rouge est d'etre l'auxiliaire du Service de
sante militaire et que, pour repondre a ce devoir, il est n&essaire de
pr^parer les auxiliaires a donner des soins aux blesses et malades afin
qu'elles prfitent secours en cas de necessity.

Le Dr Patry, vice-president du Comit6 international de la Croix-
Rouge, souligne la necessity pour les auxiliaires de savoir bien donner
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les petits soins journaliers. II croit qu'il ne serait pas opportun de
vouloir unifier la formation des auxiliaries. II faut laisser a chaque
Croix-Rouge la plus grande autonomie afin qu'elle puisse preparer son
personnel sanitaire pour r^pondre aux besoins speciaux de son pays.
Une conference d'experts comme celle qui est reunie a Paris est d'une
tres grande importance, car chacun des del^guds peut y recueillir des
suggestions utiles a deYelopper pr6cis6ment suivant les
et les conditions de vie de son pays.
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