
Lucile JEQUIER,
infirmiere visiteuse de la Croix-Rouge geneooise.

Le Conseil international des infirmieres.

Le 27 juillet s'est ouvert a Geneve a la Salle centrale,
une session interimaire du Conseil international des
infirmieres. Ce Conseil, qui est issu d'une conference du
Conseil international des Femmes tenue a Londres en
1899, a jusqu'ici r6uni 6 congres : 5 avant la guerre :
Buffalo (1901),Berlin (1904), Paris (1907), Londres (1909),
Cologne (1912), et un apres la guerre : Helsingfors (1925).
La session de Geneve avait surtout pour but de faire le
pont entre le congres d'Helsingfors de 1925 et celui de
1929 qui aura lieu au Canada.

Cette conference n'avait pas le caractere des congres
reguliers qui reunissent de 1000 a 1200 personnes : n4an-
moins Geneve a vu affluer plus de 700 infirmieres venues
de 34 pays diffe"rents. La Prance a elle seule e"tait repre-
sented par 200 infirmieres et la Grande-Bretagne par un
nombre presqu'aussi e"leve. Les Anglo-Saxonnes n'ar-
boraient aucun uniforme, par contre beaucoup d'infir-
mieres europeennes avaient le leur et quelques cornettes
de religieuses ajoutaient encore au pittoresque des cos-
tumes.

La veille de la seance d'ouverture beaucoup d'infir-
mieres e"tant deja arrivees a Geneve, Mme Peyrot de
Haller, pr^sidente du Comity de reception, eut I'amabilit6
de les inviter a un garden party dans sa propriety de
Frontenex. Par un admirable apres-midi, sous de beaux
ombrages, ce fut le premier contact entre les infirmieres
de pays et de langues diverses. Chacune 6tait heureuse
d'avoir l'occasion de parler avec d'autres infirmieres du
travail qui les occupe et les interesse, et elles jouirent de
ces quelques heures charmantes pass^es a la campagne
grace a l'hospitalit^ exquise de Mme Peyrot.

La seance inaugurate s'ouvrit par un discours de la
presidente, Miss Mna D. Gage, infirmiere am6ricaine qui
r^sida 15 ans en Chine et representait ce dernier pays.
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Miss Gage presida avec une bonne grace parfaite, beau-
coup de tact et d'aisance. Prirent ensuite la parole :
M. Jean Uhler, au nom du Conseil administratif de la
Ville de Geneve, Dame Bachel Crowdy, au nom de la
Societe des Nations, Mlle Martha Mundt, au nom du
Bureau international du Travail, Mrs. M. L. Carter, au
nom de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Eouge et Mlle Dr

Ben6e Girod, au nom de l'Alliance suisse des Gardes-
malades. M. Gustave Ador prononca ensuite un discours
sur « le role de l'infirmiere dans la Croix-Eouge » que Ton
trouvera reproduit ci-dessus, et qui fut 6eout6 avec la plus
vive attention. Miss Clara D. Noyes, directrice nationale
du Service des infirmieres de la Croix-Eouge ame'ricaine,
devait encore prendre la parole, mais elle y renonca en
raison de l'heure trop avancee ; son discours qu'elle lut
a la seance ulterieure traitait de l'importance de la
cooperation entre les Societes de •Croix-Eouge et les
organisations professionnelles d'inlirmieres. Miss Noyes
conclut son discours en affirmant qu'aucune objection
ne peut etre insurmontable pour realiser le deVeloppement
d'une cooperation plus etroite entre les infirmieres orga-
nise"es et les Socie"tes de la Croix-Bouge, cooperation qui
conduirait a une unite plus complete du travail pour le
bien de l'humanite souffrante. II y aurait beaucoup a
dire sur ce sujet que la Revue Internationale de la Croix-
Eouge se propose de reprendre dans un autre article.
Miss Noyes est bien connue dans tous les milieux Croix-
Eouge, ce que l'on sait moins, c'est que les infirmieres
americaines placets sous sa direction sont au nombre
de 44,000, c'est dire toute la responsabilite qui incombe
a Miss Noyes et la grande autorite dont elle jouit dans son
pays. Au cours de la soiree, Mlle M. Breittmayer et M.
William Bastard se firent applaudir dans des ceuvres de
Bach, de Mozart et d'Ernest Bloch, pour violon et orgue.

Le lendemain commenca le travail proprement dit.
Au cours d'une seance pleniere, presided par la fondatrice
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du Conseil, Mrs. Ethel Gordon Fenwick, fut mise en
discussion la question de Fopportunite" d'une standar-
disation des techniques des soins a donner aux malades.
Apres un bref rapport de Miss Gage, resumant le travail
du Comite" directeur, plusieurs Etudes sur ce sujet furent
pre"sente"es : Percy S. Brown, « Quelques faits relatifs a
l'organisation scientifique dans l'industrie ». M. Brown
deplore les travaux manuels fatigants re"clam6s a l'infir-
miere sous pre"texte de discipline. II demande que son
travail soit mieux organise", mieux en rapport avec les
etudes qu'elle a du faire pour acque"rir un diplome, afin
d'obtenir par cette organisation un meilleur rendement
de ses faculty's pour le bien du malade et un plus grand
management des forces de l'infirmiere, comme il est
proce"de" dans l'industrie. Sceur Hedwig Birkner ((Appli-
cation du systeme Taylor dans les services d'infirmieres
de la clinique infantile de 1'University de Vienne ». Soeur
Birkner conclut que le but a atteindre est un partage
rationel du travail entre les infirmieres suivant leurs
aptitudes physiques ou intellectuelles. S. Lillian Clayton,
pre"sidente de 1'Association des infirmieres ame"ricaines,
« Eecherches en faveur de la standardisation des tech-
niques des soins aux malades dans les hopitaux et les
e"coles d'infirmieres des Btats-TJnis d'Ame'rique», Elisa-
beth L. Smellie, surintendante des infixmieres du Canada,
«La standardisation au point de vue de l'infirmiere
d'hygiene sociale ». La standardisation peut etre re"alise"e
en partie avec l'aide d'un manuel d'instruction de l'infir-
miere d'hygiene sociale. Le manuel est d'autant plus
utile a cette categorie d'infirmieres qu'elles sont souvent
tres isole"es dans les districts loin de tous conseils. Mais
il est ne'cessaire que ce manuel soit constamment revise",
afin qu'on parvienne a une me"thode toujours meilleure
de cette instruction.

Dans l'apres-midi eurent lieu des demonstrations
pratiques de soins aux malades par les infirmieres de
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diverses ecoles. 8ur l'estrade de la Salle centrale deux
lits avaient ê e" dresses, et de complaisantes « eclaireuses »
furent des malades d'occasion, ainsi que de petits enfants.
L'une des vues que nous reproduisons donne la physio-
nomie de cette seance.

De m§me que la veille des visites a dif f erentes institutions
genevoises avaient et6 organisees. L'hopital cantonal, la
Maternite", la clinique ophtalmologique, la clinique infan-
tile, la clinique du Dr Albert Eeverdin, le home des infir-
mieres de 1'Alliance suisse des Gardes-malades, la Galerie
de cure d'air, la Goutte de lait, le Pr6ventorium de la
Chapelle sur Carouge, le Eayon de soleil de Varembe,
le dispensaire anti-tuberculeux, le dispensaire d'hygiene
sociale de la Croix-Eouge, le Service medical des ecoles
et l'assurance scolaire, le Bureau central de bienfai-
sance regurent les visites d'un nombre considerable de
congressistes. Les directeurs de chacun de ces etablisse-
ments en firent les honneurs avec beaucoup d'amabilite.

La journ^e s'acheva par un the" offert par le Comite"
international de la Croix-Eouge a l'Institut international
d'etude de materiel sanitaire. C'est au cours de cette visite
que furent prises la plupart des photographies que nous
reproduisons dans ce numero, demontrant la diversite
des costumes d'infirmieres portes par quelques unes des
visiteuses. Le soir eut lieu une reception tres reussie
offerte par la Ville de Geneve au foyer du Theatre.

Le troisieme jour fut caracte"rise par les « Bound Table »,
discussions familieres non pas autour d'une table ronde,
comme le nom pourrait le faire croire, mais dans des
salles contenant chacune de cent a deux cents personnes.
Les seances, au nombre de six, e"taient reparties entre
l'6cole de la rue d'ltalie et la Salle centrale. Dans les
salles de la premiere on discutait «tenue de dossiers »,
«classement de fiches », «modalites d'engagement et
r^glementation du travail des infirmieres en service
prive" ». L'instruction des infirmieres peut diff^rer d'un
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CONSEIL INTERNATIONAL DES INflRMIERES

3. Groupe d'infirmieres sortant d'une seance.
La troisieme a partir de la gauche est Miss Nina D. Gage, presidente.

4. M m e S. H. bey, du Croissant-Rouge turc, entouree d'infirmieres francaises,
sortant de l'lnstitut international d'etudes de materiel sanitaire
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5. Infirmieres allemandes.

6. Groupe d'infirmieres et de religieuses de France et de Suisse,
soeurs de Saint-Joseph de Cluny, de Niederbronn, etc.
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7. Infirtniere de la Croix-Rouge
bulgare.

8. Infirmiere allemande.

9. Infirmieres de Fribourg (Suisse).
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10. Infirmiere suedoise.
1 1 . Infirmiete de l'Associatlon alsa-
cienne contre la tuberculose, Strasbourg.

12. M l l e H. , presidente de la Federation nationale des infirmieres beiges
et deux infirmieres.
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13. M l l e P. , secretaire generale de 14. Infirmiere polonaise,
la Federation des infirmieres beiges.

15. Infirmiere visiteuse franco-
americaine (Lyon).

16. Infirmieres beiges.
(A gauche M l l e K., a droite M l l e L. de la Croix-Rouge de Belgique).
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17. Infirmieres de la Croix-Rouge italienne.
(Au centre M m e la marquise de T. G.)

18. Infirmiere de la Croix-Rouge
frangaise (S.S.B.M.).

19. Infirmieres suisses, Filles de la Charite de Beaune,
Soeurs de Saint-Joseph de Lyon.
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20. Infirmieres finlandaises.

21. Infirmieres frangaises (Ecole Ambroise Pare, Lille).
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22. Costumes d'infirmieres et de religieuses.

23. Exposition de la clinique infantile de l'Universite de Vienne.



Le Conseil international
des infirmieres.

pays a l'autre, selon le degre de civilisation et les besoins,
mais il est des principes immuables applicables dans tous
les pays et ce sout ces principes que l'on s'est efforce de
fixer dans la quatrieme section. Dans la sixieme section
on parla de : « La profession d'infirmiere et ses rapports
avec l'hygiene mentale». D'autre part, l'instruction de
l'infirmiere ne s'arrete pas a l'obtention d'un diplome,
mais toute sa vie elle doit continuer a se perfectionner,
et ce sont les moyens de deVelopper ces capacites profes-
sionnelles qu'on etudiait a la Salle centrale. Mlle Meche-
lynck dit que dans ce but en Belgiquedes cours de perfec-
tionnement pour infirmieres diplomees sont donnes tous les
deux ans et reunissent un grand nombre de participantes.

L'apres-midi, a la Salle centrale, Dame Each el Crowdy
et le Dr Boudreau exposerent l'activite' de la section
sociale et de la section d'hygiene a la Societe des Nations.
Puis un service d'autocars transporterent les congressistes
au siege de la Societe des Nations ou de nouvelles expli-
cations leur furent donn^es tout en visitant les locaux.

Le soir, la seance pleniere ne comportait pas moins de
six discours avec celui de Miss Noyes. Un memoire du
professeur Pirquet concluant a la participation de
l'infirmiere au travail scientifique de la profession
m^dicale, fut hi par son infirmiere-chef, Soeur Birkner ;
le recrutement des ecoles d'infirmieres fit l'objet d'une
communication de la directrice de l'^cole municipale
d'infirmieres de New-York, Marion Durell. Miss Gertrude
Hodgman, M. le professeur Weisbach, Miss Mary Nelson
presentment des theses nouvelles : «La methode d'etude
clinique du malade adaptee a la profession d'infirmiere»,
« L'enseignement intuitif systematique » et a 23 h. 30
les discussions duraient encore sur la combinaison des
stages a l'ecole d'infirmieres, a l'hopital, et aupres des
malades soignes chez eux, pour la meilleure formation de
l'infirmiere.

Le matin du 30, les congressistes se reunirent au Bureau
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international du Travail. Sur la vaste pelouse qui
s'etend entre le grand batiment et le lac, trois
groupes se formerent: francais, anglais, allemand. A
l'ombre des beaux arbres, dans la calme fraicheur de la
campagne, nous ecoutames avec la plus grande attention
la conference qui nous fut donnee sur Pactivite du B. I. T.
Puis ce fut la visite des locaux et dans la salle des Assem-
blies, le groupe francais s'attarda a discuter avec un des
chefs de service du Bureau international du Travail, de
l'opportunite pour les groupements d'infirmieres de s'a-
dresser au B. I .T . en vue d'une reglementation des
salaires et des heures de travail.

L'apres-midi une excursion en bateau sur le lac fit
heureusement diversion aux travaux des jours precedents
Le «Montreux » tout pavoise, prit le large aux sons d'un
excellent orchestre. II conduisit les congressistes le long
de la rive suisse jusqu'a Morges et revint en suivant la
cote de Savoie. Le temps etait beau, la lumiere brillante,
quelques grands nuages blancs se refl^taient dans le lac
immobile. Tous les visages etaient souriants. II semblait
que la-bas sur la rive on avait laisse toutes les preoccu-
pations et les fatigues. On se groupait avec plaisir entre
infirmieres d'ecoles diverges ou de pays etrangers, pour
parler ensemble des methodes de travail ou d'experiences
acquises. Des sympathies, des amities meme se creaient
entre toutes ces femmes qui etaient sceurs par le meme
ideal « servir son prochain », et il etait bienfaisant d'en-
tendre combien elles etaient animees de ce desir.

La stance de cloture le samedi soir, presidee par
Mlle Chaptal, presidente de 1'Association nationale des
infirmieres diplomees de France, fut de beaucoup la plus
pittoresque. Apres la lecture d'une etude de Miss Julia
Stimson, surintendante dans le Corps des infirmieres
de l'armee americaine, sur «l'Unifornle de l'infirmiere
et son but», on assista a un defile, pays par pays, d'in-
firmieres en uniformes qui mirent en evidence la tres
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grande diversity des types. Les quatre continents e"taient
represented par 70 costumes differents. S'il nous e'tait
permis d'exprimer un regret, c'est que ce defile" ait eu lieu
trop rapidement et qu'aucun jury n'ait et6 constitue"
pour appre'cier en toute liberte les avantages et les incon-
venients des modeles pr^sent^s. II n'en reste pas moins
que poser la question c'est de"ja l'acheminer vers sa solu-
tion. La question du vetement pour des infirmieres qui
se vouent aux soins des malades est loin d'etre indiffe-
rente. II faut que l'infirmiere ait un vetement seyant et
pratique, seyant afin que sa vue soit plaisante aux yeux
du malade, pratique, pour que l'infirmiere ne soit gene'e
dans aucun de ses mouvements et que le blanchissage
de son uniforme soit aise\ La discussion qui suivit cette
presentation montra d'ailleurs combien le sujet e'tait
pris au serieux. C'est au cours de cette seance que furent
votees les resolutions pre'pare'es par les tables rondes.

La Table ronde sur «Derniers progres re'alise's dans la
profession des infirmieres travaillant a domicile» a
adopte la resolution suivante :

«Les listes des infirmieres devraient etre e"tablies et
«tenues a jour uniquement par des infirmieres et non
«pas faire l'objet d'une entreprise commerciale ».

La Table ronde sur «Les principes fondamentaux de
la profession d'infirmiere et application de ces principes
dans les pays au premier stage de «nursing » a adopte"
la resolution suivante :

«Le Conseil international des infirmieres devrait
«envisager la possibility de pre"parer un manuel general
«sur les soins pratiques aux malades, a l'usage dans les
«pays ou groupes de pays ou les soins aux malades sont
«encore a leur stage de de"but et ou de tels manuels
«n'existent pas encore». (L'Administration du Conseil
international des infirmieres a transmis cette resolution
au Comite d'enseignement).
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La Table ronde sur « La profession de l'infirmiere et ses
rapports avec l'hygiene mentale » a dopte la resolution
suivante :

«L'Administration du Conseil international des infir-
«mieres devrait etre invitee a nommer une commission
«permanente s 'occupant du probleme des soins et de
«l'hygiene mentaux ». (L'Administration s'est conformee
a cette resolution en decidant de nommer une
commission).

On discuta ensuite des possibility's d'e'changes d'infir-
mieres professionnelles entre pays de langues diverses,
^changes qui seraient aussi un grand moyen de de"velop-
pement pour l'infirmiere. Par ces stages dans les hopitaux
Strangers, elle apprendrait non seulement une langue,
mais des m^thodes d'organisation et de traitements
nouveaux. MUe Freudweiler de Zurich avait de"ja parle"
sar ce sujet dans une stance pr6ce"dente et avait tout de
suite offert une place a titre de reciprocity a une infirmiere
dans la Pflegerinnenschule de Zurich. On pourrait aussi
creer des bourses pour les infirmieres les plus capables
et dont les moyens ne leur permettraient pas de faire ces
voyages.

Apres un discours de cloture et quelques votes de remer-
ciements, le congres fut declare termine" et rendez-vous
fut donne aux congressistes en 1929 a Montreal.

Leysin. Cependant ce ne fut pas encore une dislocation
complete, car le lendemain dimanche une excursion en
autocars avait e"te" organised a Leysin. 280 infirmieres y
prirent part. Les congressistes furent a Leysin les hotes
du Dr Eollier et de Mme Eollier. Le Dr Eollier commenga
par donner une conference illustr^e de projections sur la
tuberculose osseuse et son traitement par les cures de
soleil et d'air qui interessa vivement l'assistance. Dans les
cliniques du Dr Eollier des dejeuners avaient e"te" prepares
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et les congressistes se reunirent autour des tables fleuries.
Puis ce fut la visite me"me des cliniques Eollier sous la
conduite du m^decin attache" a chaque e"tablissement,
de ces vastes galeries expose"es au soleil ou les malades
sont e"tendus sur leur lit. La journe"e e"tait belle, partout
des drapeaux, des lanternes v^nitiennes, des guirlandes
d^coraient les maisons, les chalets pour l'anniversaire du
le r aofit et donnaient a Leysin un air de fete joyeuse.
Mais sur la plupart de ces visages de malades cette gaiete"
exterieure n'avait aucun reflet de joie. He'las, que de
souffrances re"unies la et pourtant toutes isolees dans leur
douleur ! La visite des e"tablissements se termina par la
« Cure de soleil» preVentorium pour enfants. La encore
le Dr Eollier et Mme Eollier avec une amabilite" inlassable
regurent les infirmieres. Sur la terrasse de longues tables
avaient e'te' dressees et tandis que les congressistes se
restauraient en prenant le the, les enfants du Prevento-
rium chantaient et faisaient quelques demonstrations
de culture physique. Tres reconnaissantes au Dr Eollier
et a Mme Eollier de leur accueil si cordial, les infirmieres
reprirent place dans les autocars et emporterent avec
elles un souvenir vivant de ce Leysin dont toutes elles
avaient entendu parler meme dans les lointains pays
d'ou quelques-unes venaient.

Passy Praz-Contant. Le jour suivant au retour d'une
excursion en autocars a Chamonix, les congressistes
prirent au Fayet la route de Passy-Praz-Coutant et
visiterent ce village sanatorium situe a 1250 m. d'altitude.
Oette organisation est due a la philanthropic prive"e fran-
gaise et les prix de pension demanded ne preVoient aucun
b^n^iice. Elle s'adresse a la classe moyenne peu ais^e.
Au centre du village se trouvent deux grands batiments,
l'un le pavilion des services ge"ne"raux et administratifs
qui contient la cuisine, la salle a manger, la buanderie,
l'e"conomat et le service medical, tout est installe" avec le
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dernier perfectionnement. En outre le pavilion central
contient 16 chambres individuelles, avec galeries de cure
d'air, formant hopital de reception. L'autre grand bati-
ment est l'infirmerie du village. Elle contient 30 chambres
individuelles pour les malades alites tuberculeux en
observation qui doivent rester a proximite des services
g£n&raux. Les malades ambulants sont repartis dans les
chalets, apres un sejour plus ou moins prolonge dans les
pavilions centraux, ou ils ont 6te mis en observation. Ces
chalets sont groupes autour de ces constructions et con-
tiennent de 6 a 8 lits. Chaque malade a sa chambre et sa
galerie de cure d'air. II n'y a aucun dortoir. On cherche
a reunir dans le meme chalet des malades d'un meme
milieu social. Les deux sexes sont tout a fait separes.
On s'occupe beaucoup du moral du malade et les distrac-
tions les plus varies lui sont offertes. Le village actuel
est petit, il ne peut encore recevoir que 92 malades. Les
congressistes qui purent visiter cette station d'un nouveau
modele pour tuberculeux en ont ete tres inte"ressees et
toute l'organisation leur en a ete montree avec la plus
grande obligeance.

Ces excursions si instructives compl^terent tres heureu-
sement cette conference inte"rimaire du Conseil interna-
tional des infirmieres.
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