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Hamburger Freundenblatt, n° du 20 septembre 1940. —

La superieure generate des sceurs de la Croix-Rouge allemande
a donne un int6ressant aper9u de la tache qui echoit a l'infirmiere.

« En temps de guerre, dit-elle, plus que tout autre metier feminin,
celui d'infirmiere se trouve place au centre de l'interet general. Dans
une proportion beaucoup plus considerable qu'en temps de paix, dans
toutes les classes de la population, les peres, les maris, les freres
ou les fils qui ont ete blessds parlent des tres grandes responsabilites
qui pesent sur les infirmieres — et non seulement des infirmieres
de la Croix-Rouge qui accomplissent leur devoir sur les champs de
bataille, mais encore de toutes celles, qui, en grand nombre, soignent
dans leur patrie nos soldats blesses, soit dans les h6pitaux, lazarets
ou maisons de convalescence. Nous savons tous que ce metier
est difficile, mais on n'en donne pas une image exacte en repetant
toujours seulement qu'il demande beaucoup de renoncements et de
sacrifices. En efifet, tout travail accompli avec s6rieux et qui a de
la valeur demande des sacrifices. Toute activite serieuse exige
une certaine dose de renoncement, pour laquelle le moi personnel
doit s'effacer devant l'ceuvre a servir.

La superieure generale des sceurs de la Croix-Rouge allemande
exprime certainement le sentiment de toutes les infirmieres alle-
mandes en disant que la personne qui a saisi le sens profond de la
vocation d'infirmiere ne peut pas souhaiter d'autre metier. La
meilleure preuve en est le tres grand nombre d'anciennes infir-
mieres, mariees depuis longtemps, qui se sont mises immddiatement
a disposition des le debut de la guerre, quoique justement en temps
de guerre, elles auraient pu trouver de nombreuses occupations,
peut-etre mieux retribuees que les soins aux malades.

Ce qui procure a l'infirmiere cette satisfaction profonde de sa
vocation, c'est le sentiment de pouvoir aider, et de collaborer
avec le medecin. On pretend souvent, bien a tort, que ce genre de
travail ne demande aucun effort intellectuel. C'est le contraire :
on demande k l'infirmiere, surtout si elle se trouve a un poste
supdrieur, de l'energie et une intense activitd, du tact et un talent
d'organisation, de mSme que la plus grande faculte de concentra-
tion. On peut citer en exemple les difficulty souvent impreVisibles
dans lesquelles, au cours de cette guerre, les infirmieres de la Croix-
Rouge allemande ont eu a se debattre. On peut penser seulement
a ce que represente, au cours d'une avance continuelle, la necessity
de pr6parer partout et immediatement tout le necessaire pour les
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soins aux bless6s, d'effectuer les veilles de nuit a la lueur d'une
lampe de poche, de panser pendant des heures, d'assister aux
operations des heures durant et, dans les intervalles, de preparer
d6ja le materiel de pansement et les instruments chirurgicaux
pour le travail a venir.

Toute l'activite de rinfirmiere est dominee par ce mot « neces-
saire ». L'activite en temps de guerre represente certainement le
point culminant de ce travail, mais il n'est pas moins important
en temps de paix et contribue au plus haut degre a maintenir la
sante du peuple. C'est pourquoi l'Allemagne a besoin, pour l'avenir,
de femmes travailleuses, charitables et intelligentes pour cette
vocation qui, de plus, presente des possibility d'avancement et
un terrain d'action des plus riche. Une infirmiere-chef, par exemple,
sera responsable non seulement des soins medicaux, mais aussi de
l'esprit qui regne dans son service. II est necessaire qu'elle ait des
connaissances menageres et, d'autre part, elle a la belle tache
d'enseigner aux 61eves-infirmieres la partie pratique de leur voca-
tion. On demande a rinfirmiere privee des aptitudes economiques.
et un talent d'organisation, de meme qu'a rinfirmiere di6tetique.
Toutefois, quelque soit le poste eleve auquel atteint une infirmiere,
ce sont les soins au malade lui-meme qui representent la plus belle
partie de son activite.

II n'y a certainement pas de meilleure preuve de la profonde
satisfaction qu'eprouvent toutes les infirmieres dans leur travail,
que les nombreuses lettres parlant de leur travail difficile, de leur
grosse responsabilite, mais aussi de leurs petites joies. II arrive
bien souvent que toute une salle de blesses exhale une atmosphere
de melancolie et presque de mecontentement, parce que « son »
infirmiere a pris quelques heures de conge. Existe-t-il pour rinfir-
miere quelque chose de plus beau que le cri « Soeur, Dieu soit
Iou6, vous voici ! » Chacun peut certainement se representer la joie
d'une infirmiere qui, ayant soigne jusqu'a leur guerison cinq
chasseurs alpins grievement blesses, trouve, le jour de leur d6part,
sur sa table un bouquet de fleurs des champs accompagne d'un mot:
« De vos cinq chasseurs reconnaissants ! »

The Trained Nurse, juillet 1940 (New York). — All nursing is
psychiatric ! (Samuel H. Epstein).

Associe au d6partement des maladies du systeme nerveux de
l'^cole m6dicale de Harvard, et occupe a des recherches de neuro-
logie et de psychiatrie, le Dr Epstein a prononce dans une ecole du
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Massachusetts, une conference ou il met en evidence le r61e des
facteurs psychiques dans la vie, et souligne combien il importe que
les infirmieres le connaissent.

The American Journal of Nursing, septembre 1940 (Philadelphie).
— A tentative code for the nursing profession.

Le comite dit « Committee on Ethical Standards of the American
Nurses' Association » elabore — travail de longue haleine — un
code qui formulera quelques principes devant inspirer la conduite
des infirmieres.

On donne ici un code preliminaire portant sur les points suivants :
responsabilit6 generate de la profession ; rapports avec les malades ;
les medecins avec les infirmieres, avec les employeurs, avec le
public.

Red Cross nursing and the navy. — Que font les infirmieres
pendant la paix, pendant la guerre ; indications a celles qui
s'inscrivent dans le corps de reserve.

Public Health Nursing, septembre 1940 (Philadelphie). — Children
are the strength of the nation.

Chaque infirmiere qui s'occupe d'enfants doit reconnaitre ses
responsabilites actuelles.
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