
Douzieme annee. — N° 134. Fevrier 1930.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Grace H. HUNTER,
diiUUdenne-chef de Vhdpital general Walter Reed,
surintendante de I'icole de didtetique de Varmie.

Le role des dieteticiennes
dans l'armee americaine1.

Bien qu'il soit une branche relativement nouvelle du
D^partement medical, le service de didtetique a pris une
grande extension et une importance considerable depuis
le commencement de la guerre ; il n'y avait pas alors de
dieteticiennes attache"es aux hopitaux des armies. Si ce
service, en tant que profession, est encore tres recent,
il est int^ressant de savoir que le besoin s'en faisait
sentir depuis tres longtemps, et, comme les infirmieres,
nous pouvons nous enorgueillir de ce que les origines
de cette profession, qui est la notre, remontent jusqu'aux
jours ou la carriere de Florence Mghtingale s'ouvrait
pendant la guerre de Crimee.

Florence Mghtingale s'efforga tout d'abord d'orga-
niser un service d'infirmieres d'urgence. Ensuite elle

1 Traduit de 1'anglais. — Le present article traite de la formation
et du rdle de femmes qui, comme on le verra, etudient la dietetique,
l'appliquent dans l'armee, et souvent l'enseignent a d'autres ; elles
sont denommees : « dietitians » ; nous leur appliquerons le terme de
« dieteticiennes ». (Note du traducteur).
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cre"a les cuisines d'ou pour la premiere fois les blesses
recurent des aliments nourrissants. Tout le d^partement
des cuisines dans les hopitaux d'arme'e fut, grace a ses
efforts, syste"matiquement reorganise".

Le service des die^ticiennes de l'arm^e a com-
mence" comme une branche de la Croix-Bouge ; il peut
done §tre inte"ressant de l'envisager ainsi dans un bref
expose" historique. Le Comite" de la Croix-Eouge de
New-York de"cida, en 1907, d'enroler des di^teticiennes
pour le service hospitalier, et des rapports sur les classes
de soins a domicile (home-nursing) pour 1912 mention-
naient la possibility d'entreprendre des cours de die"te"-
tique. La premiere de ces classes fut organised en feVrier
1917. Celles-ci gagnerent tres vite de la popularity, l'in-
te're't qu'elles suscitaient se propagea en raison de la
guerre, aussi furent-elles placets sous la direction du
bureau de l'Instruction.

L'histoire du travail de Croix-Eouge au bureau du
Service des die'te'ticiennes se divise en trois pe"riodes :
la premiere s'e"tend entre le moment ou le service d'infir-
mieres de la Croix-Eouge inaugura l'ceuvre de die"te"tique
et l'e"poque ou la nation commenga a faire les pas d^fini-
tifs qui devaient lier son sort a celui des allies dans la
grande guerre ; la seconde p^riode va du moment ou l'on
dresse le plan des premieres unites des hopitaux de base
et ou on les organise jusqu'a la signature de l'armistice ;
la troisieme p^riode fait la transition entre les situations
poignantes de la guerre et les problemes plus normaux
de la paix.

Le service d'alimentation de la Croix-Eouge de"buta
par des cours de di^te"tique donnas grace au service
d'infirmieres du Comite national de la Croix-Eouge.
Les rapports de 1913 et 1914 montrent qu'aucun travail
re'gulier n'6tait entrepris. La di^tetique 6tait comprise
dans les cours ayant pour objet les soins a domicile, que
les infirmieres donnaient a des classes organisers pendant
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l'ann^e 1915. Tandis qu'une telle instruction en matiere
! de regime alimentaire etait consid^ree comme n^cessaire
\ dans le plan original, on reconnut bientot que le pays
• allait au devant d'une crise ou le meilleur travail possible

serait requis dans toutes les parties du service. C'est
•. de la qu'est issue l'organisation de classes.

Le besoin qu'on e"prouva d'avoir des instructeurs qua-
lifies et des dieteticiennes pour les hopitaux de base
provoqua l'organisation d'un Comite" national de diete-
ticiennes, qui fut porte a 20 membres dans les premiers
mois de 1917. Dans ce service, deux eVentualite"s s'offrent
aux dieteticiennes ; elles peuvent entrer dans l'un ou
l'autre des groupes suivants :

1. — Instructeurs pour la dietetique a domicile.
2. — Dieteticiennes pour les hopitaux de base.

Les premieres dieteticiennes furent enroiees le 3 fevrier
1917; a la fin de l'annee, 645 l'avaient ete comme
instructeurs, en outre 211 etaient entrees dans les hopi-
taux militaires pour le service de la Croix-Eouge. En
1918 il y avait 85 dieteticiennes de la Croix-Eouge en
service soit dans les hopitaux de cantonnement, soit
dans les hopit'aux navals, 48 autres avaient ete envoyees
a des hopitaux de base et 3 a des hopitaux militaires
francais sous la surveillance de la Croix-Eouge ; au total,
136.

La dieteticienne eut a triompher de nombreuses diffi-
cultes, et, si elle fraya sa voie dans les services militaires,
ce fut en grande partie grace a son energie personnelle.
Elle se trouvait e"tre dans l'armee une employee civile
sans grade, dans une situation ou l'autorite etait la pre-
miere condition requise pour obtenir des realisations.
Le plus penible peut-e"tre dans cette situation, c'etait
la methode des «bras longs » dont elle devait user pour
accomplir sa tache. Le systeme militaire britannique
n'autorisait aucune femme, dieteticienne ou non, a entrer
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dans la cuisine du mess. Souvent des suggestions ou
des ordres e"taient entierement formulas en une consul-
tation faite en dehors des cuisines ; ils y 4taient transmis
par les sergents-majors. Pourtant on trouvait inte"ressant
de travailler avec ces specialistes en regime pour rendre
plus varies les repas du mess, pour faire d'utiles substi-
tutions dans les rations de l'arme"e re"guliere et pour em-
ployer le mieux possible, grace a de nouvelles recettes,
le materiel limite" qui 6tait disponible. On peut imaginer
sans peine la valeur d'un tel service s'exergant en raison
des attaques assez fr^quentes des sous-marins allemands
contre les bateaux de transports charge's de vivres.

Malgre" un personnel limits, et quoiqu'il fut difficile
de se procurer denre"es et ^quipement, les die'te'ticiennes
et le service des cuisines de regime se justifierent pleine-
ment et eurent une grande valeur pour l'arm^e. Si, dans
les secteurs britanniques, les die'te'ticiennes ont exerce
leur action dans les limites que leur tra§ait un systeme
militaire ancien et rigide, elle re"ussirent si bien a faire
reconnaitre leurs services que cinq d'entre elles furent
de"core"es par le gouvernement britannique.

Le major Hoskins qui visita presque tous les camps et
les hopitaux de cantonnement aux Etats-Unis, s'est
exprime" ainsi: «Quand les die'te'ticiennes arriverent a
l'arm^e, elles rencontrerent bien des difficult^ en raison
du fait que des femmes e"taient introduites la ou pr^c^-
demment l'exp^rience militaire n'avait connu que des
emplois pour les hommes. J'admire beaucoup l'habilet^
avec laquelle elles affronterent ces difficult^s de tactique
et les pr^cieux services qu'elles rendirent a l'arm^e».

II semble que la grande guerre ait fourni aux die'te'ti-
ciennes une occasion qui, sans cela, ne se serait probable-
ment pas pr^sent^e a elles. En premier lieu, les forces
expe'ditionnaires ame'ricaines 6taient libres et inde"pen-
dantes a l'^gard d'une tradition qui s'impose depuis
longtemps a des organisations militatres «cristallis^es », et
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les dieteticiennes «civiles» furent recues assez calme-
ment. En outre, les succes qu'elles penvent porter
a leur credit, sont dus au fait que, l'occasion s'etant
offerte a elles, elles ont su montrer que leurs services
avaient de la valeur.

Le rapport du m^decin general sur 1'annde 1919 con-
tient ce passage : « La valeur des aliments et l'importance
de la nourriture pour les malades comme pour les bien
portants a 6t6 reconnue comme etant un f acteur si impor-
tant dans la vie de Fannie qu'on estime que les dieteti-
ciennes sont devenues des collaboratrices permanentes
dans tous les hopitaux militaires ou civils bien organises ».

Les hopitaux d'arm^e d^sirent de plus en plus avoir
des dieteticiennes ; pour satisfaire a ce besoin, une ecole
de dietetique a ete organisee en 1922 pour les dieteti-
ciennes des hopitaux, sous la direction du brigadier-
general James D. Glennan, commandant general du
centre medical de l'armee et de l'hopital general Walter
Eeed. Pour etre admise aux cours, il faut e"tre graduee
d'une ecole reconnue d'economie domestique et avoir
travailie au moins deux ans au college. En octobre 1926,
on a eieve les conditions d'admission en exigeant quatre ans
de college, au lieu de deux, et le baccalaureat, es-sciences,
specialement en chimie et alimentation. On choisit
avec le plus grand soin les candidates a Pecole d'armee
pour dieteticiennes. Oelles-ci doivent se soumettre a un
examen physique tres approfondi et donner la liste
complete des travaux qu 'elles ont faits au college ou a
l'universite, en indiquant les cours qu'elles ont suivis et
les grades qu'elles ont pris pour chaque sujet. Deux lettres
de recommandation doivent etre fournies par l'universite
ou le college qu'elles ont frequente.

Un medecin de l'armee designe par le commandant
general de l'hdpital general Walter Eeed assume la direc-
tion de l'ecole, et la dieteticienne-chef lui sert d'assistante
et surveille tous les cours.
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Pendant la pe'riode d'enseignement, un corps de pro-
fesseurs compe"tents fait les cours suivants a l'hopital
de dietetique: soixante heures sont consacr^es a la thera-
peutique du regime alimentaire par sept officiers medecins
appartenant au corps medical de l'arm^e, qui sont des
sp^cialistes en cette matiere ; il y a aussi dix heures pour
la dietetique medicale; seize heures pour l'administration
des hopitaux; six heures de cours de cuisine pour les inva-
lides; quinze heures d'anatomie et de psychologie; six
heures de pathologie clinique. En outre, il y a des cours
importants sur l'hygiene de l'alimentation, soit carne"e,
soit lacte'e, sur le « home nursing », sur les ustensiles,
les comptes, les achats, l'organisation des mess dans
les hopitaux, l'hygiene de la cuisine, le marche", les
ordres militaires et la correspondance, les habitudes de
service, les maladies cohtagieuses, la medecine generale
et la morale.

Voici le plan du travail pratique : deux mois dans la
cuisine principale et dans la cuisine de regime ; deux
mois dans les salles ou l'on etudie le me"tabolisme ; un
mois dans les salles de chirurgie; deux semaines dans les
bureaux et dans les chambres de provisions ; deux
semaines a l'hopital des enfants a Washington. On visite
le ministere de l'agriculture, des hotels, des hopitaux,
des marches, et le bureau d'economie domestique, le
service d'alimentation de la Croix-Bouge americaine.

L'e"cole a obtenu de grands re"sultats en mettant les
services me'dicaux et chirurgicaux en contact plus etroit
avec le service de dietetique. Les officiers qui instruisent
ee groupe se familiarisent avec le fait que les dieteticiennes
recoivent une instruction scientifique et peuvent les aider
grandement a re"soudre les problemes d'alimentation.

Le rapport de l'hopital de standardisation date du
l e r octobre 1927 distingue pour la dieteticienne trois ordres
de devoirs : administratifs, scientifiques et educatifs.
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La classe des dieteticiennes d'hopitaux qui ont pris leurs grades en 1929.
Hopital general Walter Reed.

Le mess des malades. — Hopital general Walter Reed.
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La boulangene du mess des malades. — Hopital general Walter Reed.

La cuisine principale. — Hopital general Walter Reed.
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II etablit, en outre, que sa situation doit e"tre deter-
mine"e tres nettement en ce qui concerne ses obligations
et ses relations.

L'administration du de'partement du regime alimen-
taire joue un role des plus important dans les soins des
malades, et elle eomporte l'application de nombreux
principes et de precedes judicieux. La dieteticienne
a le privilege et le devoir de d^couvrir de meilleures
methodes et de rendre plus efficace et plus e"conomique
l'administration du de'partement du regime alimentaire.
Le Dr S. 8. Goldwater, directeur de l'hopital du Mont
Sinai', IT. T., ecrit ce qui suit :

« Maintenant que les dieteticiennes, qui ont recu une
fonction professionnelle, ont surveille le regime alimen-
taire dans un tres grand nombre d'hopitaux, c'est a elles
qu'il appartient, en raison de leur experience pratique
et de leurs connaissances spe"ciales en cette matiere,
de nous e"clairer sur cette partie importante du travail
hospitalier. Les depenses faites pour approvisionner en
denre"es alimentaires un hopital ordinaire forment a peu
pres le tiers de ses frais totaux. Cette proportion atteste
la grande importance e"conomique du d&partement de
l'alimentation. Celui-ci, pour une large part, tient en
mains, si l'on peut dire, la sante du personnel hospitalier,
le contentement de tous les malades et la guerison de
beaucoup d'entre eux. C'est ce dont doivent tenir se"rieuse-
ment compte ceux qui donnent aux hopitaux leurs direc-
tions ge"nerales. »

La dieteticienne d'armee pre"pose"e au mess d'un
hdpital doit connaitre d'une maniere approfondie, pra-
tique et theorique, les caracteres generaux des vivres,
y compris leurs prix et les conditions du marche, l'achat,
la reception, le controle, les reserves et la distribution.
C'est elle qui est responsable de la composition d'un
menu bien equilibre qui fournisse une quantite suffi-
sante de calories avec autant de variete que le permet-
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tent les rations et le marche". Elle donne des ordres pour
toute l'alimentation et vise a ce qu'on perde le moins
possible de restes. Elle definit les devoirs des employe's,
qu'elle suit dans leur travail. Elle controle la quantity
de nourriture, la fournit aux salles, ou elle fait des tour-
ne"es pour s'entendre avec le m^decin, avec les infir-
mieres et avec les malades. Le service des vivres dans la
salle du mess, dans les salles a manger et les salles de
garde est place" sous sa responsabilite', de m6me que
l'exe"cution de toutes les prescriptions concernant les
regimes spe"ciaux. La die"te"ticienne a un grand pouvoir
et beaucoup d'influence quand il s'agit d'examiner le
budget alimentaire d'un hopital. C'est un de"partement
qui fait de tres fortes defenses et qui peut employer
beaucoup trop d'argent s'il n'est pas surveille" avec atten-
tion. II faut e"tablir ce budget en visant a re"aliser toutes
les Economies possibles et en veillant en me"me temps a
se maintenir a un haut niveau de rendement.

Voici les quantity's de denre"es consomme'es a l'hopital
g&ne'ral Walter Eeed pendant le mois de mars 1929 :

lait 6,720 gallons jambon . 3,790 livres
cre"me 1,862 quarts pain . . . 20,643 miches
beurre . . . . 5,437 livres cafe" . . . . 4,350 livres
O3ufs 7,740 douzaines poulet . . 6,157 livres
viande . . . 12,259 livres sucre . . . 11,400 livres
Defenses totales pour le mois, $ 34,390.10.

Les die"te"ticiennes sont placets dans diffe"rentes salles
de me"decine et c'est elles qui sont responsables aupres de
l'officier de la salle, soit de l'administration de la cuisine de
regime, soit de l'alimentation f ournie aux malades qui doit
6tre approprie"e et bien servie. Des servantes sont de'signe'es
pour apporter les plateaux une fois que la die"te"ticienne
les a controls a la cuisine; elle prend soin que le malade
recoive bien le regime qui lui est prescrit et que son repas
lui soit offert d'une maniere appe"tissante.
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Dans un article intitule : «L'expert en alimentation
dans les hopitaux », M. Eussell M. Wilder fait la remarque
suivante :

« Les dieteticiennes ont e'te' en butte a bien des critiques
de la part des infirmieres. L'une des activity's les plus
importantes dans la profession des infirmieres, c'est de
nourrir les malades ; aussi ont-elles e"prouve" un ressenti-
ment assez naturel quand elles ont trouve" ce champ
deja occupe par des nouvelles venues ». Cette remar-
que pre^sente'e par le Dr Wilder est vraie. La die"te-
ticienne a eu a bien des reprises a montrer au me"decin
et a l'infirmiere qu'elle connaissait vraiment les mets
et l'organisation du service alimentaire. Parfois il a e'te'
ne"cessaire de confier a l'infirmiere les charges de la
di6te"ticienne. Cela a 6t6 satisfaisant au point de vue pra-
tique, mais, a moins qu'elle n'ait pris ses grades en 6co-
nomie domestique, la connaissance des denre"es et de la
chimie alimentaire lui fait defaut. Cependant, l'infirmiere
d'un certain age a pu de"velopper des qualites que
la diete"ticienne n'obtiendra qu'en gagnant de l'expe-
rience, par exemple : la pratique, la discipline, la respon-
sabilite", l'endurance, du savoir-faire avec le malade.
D'intimes relations professionnelles avec le me"decin
amenent celui-ci a se fier a l'habilete avec laquelle
elle ex^cutera les instructions qu'il lui donne. Le temps
de ce qu'on appelait les «regimes-types» est passe" ;
l'infirmiere-chef envoyait alors a tous les malades les
m6mes viandes, les m^mes pommes de terre, les m§mes
legumes et les mgmes desserts ; on pensait fort peu aux
relations qui existent entre une alimentation approprie"e
et le traitement general du malade.

La science de la nutrition n'est encore qu'une jeune
science. Elle a fait cependant de grands progres et l'avenir
ouvre devant elle de larges horizons. L'experte en
nutrition ou, comme on l'appelle, la die"teticienne, est
entree en relations suivies avec le medecin, elle a su
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rendre ses services presque indispensables pour lui,
en l'aidant a observer ses malades et a les traiter
de maniere scientifique. Les relations et les intents
de la die't^ticienne ne se limitent pas a un groupe
special, mais elle a la responsabilite" de tous les regimes,
gene"raux et spe'ciaux. La die"t£ticienne a e'te', ces der-
nieres anne"es, l'objet d'une attention tres marquee en
raison de l'inte'ret qu'on porte toujours da vantage aux
diver ses maladies.

Le diabete est une de celles qu'on suit actuellement
avec inte"ret particulier. En tout cas, il reclame un ex-
pert en alimentation qui ait toute la responsabilite du
re'gime ; c'est la diete'ticienne qui determine ce regime,
qui compose le menu et s'assure qu'on pese exactement
la nourriture et qu'on la distribue au malade. Chaque
jour elle inscrit exactement le regime, et une copie de
ses notes est remise au malade pour qu'il y ait recours
s'il quitte l'hopital.

II y a bien d'autres maladies que la diete'ticienne doit
traiter scientifiquement. Parmi les principales, on peut
ranger la neVrite, l'arthritisme et la goutte, les maladies
gastro-intestinales, l'obe'site', l'ane"mie. Le re'gime destine"
a l'ane"mie pernicieuse a tout particulierement progresse
ces dernieres annees. On fait encore beaucoup de recher-
ches exp^rimentales au sujet du re'gime ke'togenique
pour l'e"pilepsie.

Pendant le mois de mars, l'hopital Walter Reed a
envoye' 7,812 regimes speciaux prepares pour le 60 %
environ de ses malades. Oomme la valeur de ce proce"de"
est de plus en plus appre"cie"e, un plus grand pourcentage
de nos malades sera traite" par des regimes spe'ciaux.
II n'y a pas dans les recherches cliniques de domaine ou
l'investigation permette plus de progres que dans celui
de la nutrition. La die'te'ticienne doit etre pr^paree a
collaborer activement a ees recherches.

La di^teticienne a un role important a tenir dans
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l'instruction de l'infirmiere, du malade et de l'etudiante en
die'tetique. Le Dr Wilder de la clinique Mayo a fort bien
indique" le besoin ou se trouve l'infirmiere d'etre instruite
en diete"tique ; il l'a fait dans les termes suivants : «II
est evident que la personne qui fait des 6tudes d'infirmiere
ne peut pas appliquer le traitement moderne des regimes
si elle n'a pas regu un enseignement special et si elle n'a
pas 6t& surveillee avec soin, et il est fort desirable qu'elle
regoive cet enseignement. En fait, il a e'te' impossible
de trouver une infirmiere soignant un malade chez lui
en posse"dant plus que des ide'es tout a fait ele"mentaires en
ce qui se rapporte aux regimes. II me semble que c'est
a la die'te'ticienne qu'il incombe d'entrainer les infirmieres
a appliquer la die^tique ».

Dans nos hopitaux militaires plusieurs cours sont donnes
a cet effet. La jeune etudiante en suit un, qui a pour titre:
«Elements d'alimentation et de cuisine »; il comprend
52 heures de lecons et 52 p^riodes de laboratoire. Les
buts ge'ne'raux de ces cours peuvent 6tre indiqu^s de la
maniere suivante :

« Donner aux ^tudiantes une connaissance pratique des
principes et des me"thodes qui permettent de pre"parer une
cuisine simple pour bien portants ou pour malades ».

« Les familiariser avec la valeur nutritive des diff^rents
aliments et les rendre capables de composer un regime
bien equilibre", soit pour personnes en bonne sante^ soit
pour convalescents ».

«Les aider a comprendre et a administrer le re'gime
alimentaire de l'hopital».

«Eveiller en elles 1'int^rSt pour la science de la nutrition
et la faire appr^cier comme un facteur qui favorise la
sant4 ou qui reme"die a la maladie ».

Cet enseignement est suivi d'autres cours qui traitent
de la die'tothe'rapie et qui comprennent 61 heures de
legons. Parallelement a ces lecons, le travail pratique
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est effectue" dans la cuisine de regime ; il constitue un
entrainement de 6 semaines. L'e'tudiante recoit en outre
dans le laboratoire une instruction approf ondie, sous la sur-
veillance immediate d'une die'te'ticienne et elle y apprend,
par la pratique, a pr^parer les regimes bien pes^s et a
cuire les aliments sp^ciaux pour les regimes particuliers.
L'infirmiere est place"e dans une salle ou on la forme a
servir des regimes spe"ciaux en me"me temps que les
regimes habituels de l'hopital. Une die'te'ticienne dirige,
au cours de douze pe"riodes d'une heure chacune, des
discussions sur des problemes de nutrition.

Le devoir de celle qui enseigne n'est pas entierement
accompli quand elle a appris a l'infirmiere a administrer
le regime qui convient. Elle doit encore instruire le malade.
Le traitement par re'gime doit etre suivi ge'ne'ralement
pendant des mois, et parfois des anne"es ; il sert tres sou-
vent a controler les maladies plutot qu'a les gu^rir, et pour
que le malade puisse tirer avantage de son traitement,
il doit, quand il rentre chez lui, savoir comment continuer
le re'gime qu'il a suivi a l'hdpital. On a pu appre"cier la
valeur de l'enseignement donne" aux malades en consta-
tant comment le diabe"tique a su se soigner lui-meme.
Maintenant on adapte l'enseignement a plusieurs groupes :
aux ane"miques, aux obeses, aux asthmatiques, aux mala-
des souffrant de maux gastro-intestinaux et de nephrites.
A moins qu'il n'ait recu d'utiles instructions, le malade
en suivant les ordres du me"decin, risque de le faire
aveugle"ment et d'en e'prouver, dans bien des cas, des
inconv^nients. C'est au contraire quand le malade, com-
prenant les exigences de la die'te'tique, a coopere" davan-
tage avec le medecin qu'on a pu noter les progres les plus
satisfaisants.

La die'te'ticienne, nous l'avons dit, instruit aussi le
groupe des e"tudiantes en die'te'tique qui doivent assumer
la responsabilite' de tout le travail ddcrit dans le pre-
sent article. Aussi les cours qu'on leur donne doivent-ils
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les former dans trois domaines importants : ceux de la
science, de l'administration et de l'enseignement.

Les grands hopitaux d'armee ont recours aux dieteti-
ciennes ; on en compte de une a dix suivant l'im-
portance et les besoins de chaque hopital. Ce fait conduit
a la conclusion evidente qu'on en est venu a reconnaitre
en une large mesure leur valeur. Nous nous rendons bien
compte que, en tant que groupe, nous pouvons 6tre
handicapees par la nouveaute m6me de notre profession,
mais nous e"prouvons pour l'avenir des dieteticiennes
d'armee un orgueil bien pardonnable quand nous
lisons ce que le general Ireland, chirurgien general
de 1'armee des Etats-Unis a ecrit; n'a-t-il pas exprime
son approbation en declarant que les dieteticiennes ont
etabli leur propre valeur pour 1'armee de telle maniere
que l'organisation d'un hopital general d'armee sans
dieteticiennes ne peut guere dtre davantage pris en con-
sideration que ne le serait un hopital sans infirmieres.
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