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Le " nursing „ en Europe.

Le « nursing » est encore en Europe dans line tout autre posi-
tion qu'en Amerique. En Ameriquc le « nursing » est unc voca-
tion professionnelle consideree avec dignite ct honneur. Les
hopitaux sont des modeles d'hygiene et d'efficacite ; les ecoles
d'infirmieres, quoique n'ayant pas encore atteint lcur ideal,
sont renommees a l'etranger pour leur systeme intelligemmem
perfectionne.

Pour montrer a quel point le systeme d'enseignement du
« nursing » en Ameriquc est superieur a celui d'Europe, on ne
saurait mieux faire que d'evoquer l'hopital de Bellevue aux
premiers jours de cette profession, et de le comparer a ce qu'il
est actuellement. De meme que dans ces sombres jours des debuts
l'indomptable courage et la tenacite de femmes, telles que soeur
Helene, Linda Richards, Isabel Hampton, Lavinia Dock, Jane
A. Delano, luttaient contre l'ignorance et revolutionnaient les me-
thodes, aujourd'hui, dans les contrees ou s'elevent de nouvelles
nations et croyances, des etres devoues s'efforccnt de reformer
leurs hopitaux et ecoles a l'exemplc de 1'Ameriquc.

Le «nursing» moderne est actuellement le besoin principal
de l'Europe ravagee et devastee. Les habitants de ces contrees
eprouvees par la denutrition sont sujets a toutes les epidemics
et pourtant le personnel d'infirmieres n'est recrute que parmi
une classe incapable et generalcment consideree comme infe-
rieure.

Pendant la guerre, la classe aisee, animee d'un ardent patrio-
tisme, etait prete a se voueraurole d'infirmieres. Mais les per-
sonnes de cettc classe ont rarement compris que les ouvrages
soi-disant reserves a l'infirmiere «inferieure » rentraient inte-
gralement dans les fonctions journalieres dc la « nurse » diplomee,
et que plus le grand devouement qu'il entraine est grand, plus
l'enseignement professionnel est elcve. Tout en rcconnaissant
tout le merite de ces aides volontaires, il faut ncanmoins re-
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connaitrc quo l'Enropc a besoin d'un service d'infirmieres pro-
fessionnelles.

Pourquoi 1'Europe nc recrute-t-clle pas un personnel d'in-
firmieres ? Me referant a mes connaissanc.es personnclles, ba-
sees sur mes visites en Tchecoslovaquie, Autrichc, Pologne,
Serbie, Bulgarie, Turquie, Grece, Albanie, Montenegro, Dal-
matie et Italic, je puis repondre que l'Europc ne peut mieux
debuter qu'cn fondant des ecoles sur une base moderne. En meme
temps clle s'efforcc de faire comprendre aux nations, particu-
lierement aux jeuncs femmes dc la classe aisee, qu'elles ne sc-
ront pas declassees en entrant dans une ecole d'inrirmieres.

Les ancicnnes traditions de castes, prejuges dc classe et
moeurs sociales sont de nombreux obstacles a ce programme.
L'Etat a peu encourage l'organisation d'ecoles d'infirmieres
craignant de se hcurtcr a ccs traditions.

Le «nursing» d'ordre religicux est plutot mal accueilli et la
societe en general n'est pas favorable a cette nouvelle acti-
vite, la trouvant contrairc a ses anciennes habitudes. La pro-
fession medicale, au lieu dc considerer le service d'infirmieres
comme un allie puissant, lui a plutot fait un accueil hostile,
regardant l'infirmiere comme une menace, diminuant les hono-
raires du medecin, le nombre de ses visites et comme une entrave
a sa carriere financiere.

Mais la guerre a change ces opinions, et de nos jours les meil-
lcurs esprits d'Europc sont diriges vers le « nursing » moderne.
L'experience derivant des exemples qu'ont fournis les infirmie-
res americaines et anglaises a ete recueillie par ceux qui ont
etc? soigne's par ces infirmieres, etpartout ou se trouve la « nurse »
de la Croix-Rouge americaine, le progres laisse sa trace dans les
organisations civiles ou dans des mesures d'hygiene publi-
ques.

La France, qui a benericiedessecours de 1'Amerique et en par-
ticulier dc la Croix-Rouge americaine, doit pouvoir aujourd'hui
compter entierement sur la femme pour combattre les maladies.
La principale de ses ressources dans cette nouvelle activite est
l'Ecole Nightingale fondee a Bordeaux par le Dr Anna Hamil-
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ton '. Toute infirmiere americaine sait que c'est dans cet en-
droit que sera erige le monument dedie a ses sceurs tombees
dans la grande guerre, sous la forme d'une ecole qui continucra
ses bienfaits a des conditions modernes. Les infirmieres di-
plomees de cette ecole ont deja ete disseminees dans les hopi-
taux municipaux et de provinces, propageant ainsi a travels la
France le meilleur enseignement professionnel et les meilleures
traditions.

En Italic, oil l'introduction de methodes modernes dc nur-
sing serait un bienfait incalculable et oil les esprits avarices
sont en faveur de ces ecoles modernes, l'Union des assistants
d'hdpitaux cree une barriere insurmontable a leur etablisse-
ment. L'Union s'oppose logiquement a cette nouvelle organisa-
tion qui necessiterait une education plus elevee, un devcloppe-
ment scientifique et un enseignement plus etendu, et si grande
est l'influencc actuelle de cette Union que peu de chose a ete
entrepris en vue de la fondation d'ecoles modernes. Meme dans
le Nord de 1'Italic oil le progres est plus marque que dans le
Sud, cette barriere existe, un groupe plus convaincu croit que
le seul moyen de surmonter cet obstacle serait d'organiser
leurs ecoles a mesure que Ton fonderait de nouveaux h&-
pitaux. Comme l'etablissement d'hdpitaux serait lent, cela
amenerait naturellement la preparation d'un nombrc limite
seulement d'infirmieres, tandis que si des ecoles pouvaient etre
fondees en rapport avec les hopitaux actucls, le nombrc d'in-
firmieres augmenterait rapidement.

Un groupe de femmes italiennes instruites sont actuellement
en voyage vers 1'Amerique, sous les auspices de la Croix-Rouge,
pour etudier notre systeme d'enseignement et d'activite en « nur-
sing)), et Ton espere que ces femmes retourneront en Italic avec
des notions precises et un enthousiasme qui contribueront au
succes de leurs efforts en vue de l'etablissement de bonnes
ecoles d'infirmieres.

1 Cf. Charles D. Morris, I'Exemple de Florence Nightingale. —
Paris, ed. de la Nouvelle Revue, 1921. [n-8, 13 p.
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Lcs nurses de la Croix-Kouge americaine nc sont actuelle-
ment en fonctions ni en Allemagne, ni en Autriclie. Lour aide
n'est pas necessaire dans l'un ni dans l'autrc dc ces pays, vu le
nombre d'infirmieres diplomees et d'eleves ponvant satisfaire
aux bosoins et remplir les conditions exigees par la loi. Le sys-
tcme de nursing dans ces deux pays, tout en etant probablement
un des meilleurs en Europe, conserve encore le service de nuit
toutes les deux nuits. Le recrutement general d'innrniieres
vouees a lour sortie de l'ecole a un travail astroignant souvent
durant des annees, n'offre d'autre perspective que la pension
de retraite si vantee qu'on lour fait miroiter devant les yeux,
comme l'avoine an choval fatigue.

Quant a l'Autriche, la situation des iniirmieres, des hopitaux et
do la profession medicale en general est trop connuc pour etre
encore exposee autrement que par un resume. Les salaires de
famine, les longues heures de service, les salles froides et l'in-
sumsance dc nourrituro et de vetement ont plonge la fiere offi-
ciante de la science et de l'hygiene dans des conditions de pe-
nurie lamentable et de misere. Les salaires offerts aux meilleures
nurses de Viennc sont souvent de moins de 150 couronnes par
mois, co qui represente au cours du change vingt-cinq cents,
de sorte qu'au eout de la vie actuellc en Autriche il faudrait a
une nurse dix mois de stricte economie pour obtcnir de quoi
acheter au plus bas prix une pairc de souliers. Un appel a ete
reeemmont re^u par la Croix-Rouge pour du materiel d'unifor-
mes d'infirmieres afin que ces femmes puissent continucr a se
vetir proprement, car il lour etait impossible do se procurer ces
effets.

A Constantinople, la derniere ville peut-etrc ou Ton pourrait
s'y attendre, une ecole moderne d'infirmieres a ete fondee en
connexion avec l'Hopital americain. Ceci promet une activite
d'avenir, car 1' « American College for Women », l'« American
Red Cross Chapter» et d'autres organisations americaines ont
donne lour appui. Fait assez etrange, l'ancien harem d'un richc
pacha a ete utilise pour l'etablissement de cette ecole et quoique
prt;sentant de nombreuses incommodite'S au point de vue ins-

— 451 —



Clara D. Noyes.

tallation de chauffage, eau, etc., les ressources des innrmieres
americaines ont fait mervcille.

Plusieurs femmcs turques font partie de l'ecole et ont fait
montre de grandes facultes d'adaptation.

La directrice de l'hopital et de l'ecole, qni a amene le premier
convoi d'infirmieres de la Croix-Rouge americaine pour le
« Near East Relief », est secondee par cinq autres nurses, toutes
membres de leur section d'origine. L'hopital conticnt 80 lits
et comprend un departement pour malades externes avec cli-
niques de metlecine generale, chirurgie, maladie des yeux, et
l'ecolc d'infirmieres. Le medecin residant est un Armenicn pos-
sedant une excellente instruction medicale et dont la connais-
sance des langues rend les plus grands services. En plus de l'ho-
pital et de 1'Ecole professionnelle, six stations de « Child Welfare »
ont ete etablies a Constantinople. Chaque enfant est 1'objet
d'un examen medical, a la suite duquel il est assure de l'assis-
tance de la part de l'hopital. Des medicaments, du lait, du riz et
des vetements sont procures aux enfants necessiteux, ear il est
impossible actuellement de s'occuper des questions d'hvgienes
sans procurer du secours materiel.

Des groupes de femmcs indigenes sont employees eomme assis-
tantes et m'ont paru digncs d'interet. Elles etaient pleiues
d'enthousiasme, portaient l'uniforme avec soin, et ont toutes
exprime leur desir de suivrc un cours pour se preparerau nursing ;
quatre d'entre (>lles se proposaient d'aller en Amerique a eet
effet.

Un hopital pour enfants tubcreuieux contcniant une ceiitainc
de lits se trouvc a Yedi K011I3', aux en\'irons de Constantinople.
II est sous la direction d'une infinniere de la Croix-Rouge ame-
ricaine, qui prepare un groupe de jeunes lilies grecques, arme-
niennes et russes an role d'assistantes. Plus loin, sur les rives
du Bosphore existe un hopital pour ties eas de « trachome »;
il est en mains d'infirmieres de la Croix-Rouge americaine qui
preparent egalemcnt des jeunes filles indigenes. Le me me tra-
vail est accompli aussi en dift'erents endroits d'Asie Mineure.

La Grece et la Bulgarie ont fait appel a la Croix-Rouge ame-
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ricuinc pour l'etablissement d'ecoles de nursing et des projets
dc cooperation sont en vuc, mais en raison du changement de
la situation politique et de l'incomprehension apparente de ce
quest le nursing americain, il a ete impossibled'aboutir a une
entente.

En Bulgaric, I'ecole des inrirmieres a l'hopital Alexandre,
creee par Miss Hay, avant l'entree en guerre de la Bulgarie,
est revenue automatiquement aux regies europeennes. Un
petit groupc tidele de six etudiantcs y sont rcstees a la
demande pressante de Miss Hay, lors de son rappel par
la Croix-Kouge americaine. Elles avaient espere pendant
tout le temps de. l'occupation allcmande et apres l'armisticc
qu'un jour l'infirmiere americaine reviendrait, et elles sont
desolees que cot espoir ne se soit pas realise. II leur fut im-
possible de roster dans les conditions qui leur etaient imposees
et deux settlement out decide de finir leur instruction d'inrir-
miere, 1'une a Beyrouth, l'autre en Ameiique.

La reine Sophie de Grece avait a cceur la question du nursing
de son pays et a envoye un groupe de femmes grecques a I'ecole
des infirmieres en Amerique. La majorite d'entre elles sont reve-
nues et ont pu exercer leur profession. Deux sont a l'« American
Red Cross Child Welfare » a Athencs, accomplissant un excellent
travail.

Ce fut surtout grace a l'initiative et a l'intelligcnce du Dr Alice
Masaryk, iille du president de la Republique tchecoslovaque,
que la participation de la Croix-Rouge dans les ecoles d'infir-
mieres tut possible. Ceux qui ont suivi les lettres du I)1' Masaryk
« brom an Austrian prison », recemment publiees dans l'« Atlan-
tic Monthly », comprendront combien les mois qu'elle a passes
a Hull House, Chicago, et sa connaissance generate de l'Ame-
rique ont contribue a convaincre ses compatriotes de la neces-
site d'une ecole attachee a l'Hopital de l'Etat, systeme modernc
complet du « nursing ».

Comme 1'Ecole de Prague sera sans doute consideree a 1'ave-
nir comme I'ecole type de nursing moderne en Tchecoslovaquie,
un aper<,'ii du systeme fonde, en connexion avec l'Hopital d'Etat
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de cette villc, sera un exemple concluant du but que la Croix-
Rouge americaine poursuit en entreprenant sous sa responsabi-
lite la creation de trois autres ecoles de nursing a l'etranger.

Cet hdpital d'Etat, affili^ a l'Universite, possede 1200 lits,
et serait un champ ideal d'enseignement s'il n'y manquait les
facility's requises pour l'instruction pratique du nursing. Cette
situation a deja ete amelioree aussi rapidcment que possible
grace a l'assistance de la Croix-Rouge americaine. Une ecole
avait ete organisee il y a quelques annees, se rattachant a cct
hdpital, par une sceur autrichienne, suivant les regies autri-
chiennes. Les 37 infirmieres diplomees de cette ecole ont ete
admises a y rester, et l'e'cole americaine a pris la suite de cette
institution. L'hopital comprend deux divisions, l'une reserves
aux malades de nationality allemande qui sont soignes par une
e'quipe de medecins et d'infirmieres allcmands ; l'autre divi-
sion est occupee par les Tcheques, soignes par des medecins
tcheques. C'est dans cette derniere division qu'a ete fondee
1'ecole de nursing.

On est tres impressionne par la proprete des lits et la blanchcur
des planchers, quand on songe que deux petits morceaux de
savon seulement etaient distribues une fois par semaine pour
chaque salle. Ce savon devant egalement servir pour la toilette
des medecins, nurses et malades, il est plus facile d'imaginer le
travail qui a du etre accompli pour obtenir cette proprete que
de le deer-ire.

La literic est si limitec que meme par les plus grands froids
chaque malade ne peut avoir qu'une eouverture. J.a nourriture
etait si insuffisante qu'iJ semble miraculeux que les malades
aient pu recouvrer la sante.

Les cabinets de toilette et les offices de la plupart des hopi-
taux, que j 'ai visites laissent beaucoup a desircr, et les installa-
tions sanitaires moderncs font completement defaut.

II est vraiment magnifique de voir les nurses poursui\re leur
travail dans de si mauvaises conditions. A Prague, 011 la situa-
tion est en general meilleure qu'ailleurs, la nourriture presentee
aux infirmieres etait si inferieure en qualite comme en quantite
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que lcur santc devait s'cn rcsscntir. Le menu journalier consis-
tait pour le dejeuner, en pain noir sans beurrc, on un liquide
sucre remplacant le cafe, mais sans lait. A midi, une petite ra-
tion de soupe legere, peut etre avec un peu de choux, ou de
jK)mnies de terre, pour dessert une grossc brioche. La viande
n'etait servie que deux fois par semaine. Le soir, le repas con-
sistait en saucissc, pain noir ct the sans sucre ni lait, alternant
quelquefois avec dn fromage aigro ou des pomines de terre
bouillies.

Sachant que l'infirmiere directrice ne recoit que 300 couronnes
par mois, l'assistante 227 couronnes, plus l'entretien de l'uni-
forme a lour charge, il est facile de comprendre que les infirmieres
ne sont pas en mesure de s'offrir des supplements de nourriture.
Quand nous sommes arrivees a Prague, un groupe de nurses
americaines vivaicnt avec les niemes rations, trouvant injuste
de se procurer le surplus d'aliments que leurs soeurs tchecoslo-
vaques no pouvaient aeheter. II fut decide d'allouer une modeste
contribution aux besoins de ees vaillantes infirmieres.

Les Tchecoslovaques etaient tres an courant dc cette deplo-
rable situation et tres desireux de 1'ameliorer, mais leurs efforts
etaient vains car l'armee en retraite avait depouille le pays,
etait memo entree dans l'hopital des enfants infirmes et
l'hopital des mutiles, arracliant les couvertures et la literie de
leurs victimes.

La Croix-Rouge americaine a procure 5 infirmieres diplomees,
ehargees de l'organisation et de l'administration de l'ecole des
infirmieres a Prague pour la duree dc 3 ans. Le personnel actuel
comprond entre autres une infirmiere diplomee du « Teachers
College )>, ayant une longue experience d'hopilal, comme direc-
trice. Une nurse originaire de Boheme et naturalisee americaine,
egalement diplomee du « Teachers College », parlant couramment
lo tcheque, est chargee de la surveillance du travail pratique de
l'hopital. Une. infirmiere de la Sante publique organise des cours de
« Public Health Nursing » pour les etudiantes. L'ecole a deja
17 eleves suivant les cours, et 15 sont encore attendues. Les
cours durent 2 ans et 4 mois. L'enseignement est payant, les
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eleves donnent 70 couronnes par mois. Les deux infirmicres
principales et les 37 nurses dipl6mees sont occupees a differents
travaux de l'hopital.

Dans les temps futurs la Tchecoslovaquie sera a memc de se
suffire, l'esprit de son peuplc est magnifique, et certainement
l'hopital de Prague est appele a jouer tin grand role dans l'in-
troduction du systeme de nursing en Tchecoslovaquie analogue
au role de l'hopital de Bellevue dans notre pays.

Le succes de 1'ecole de Prague incita la Pologne, soucieuse
du bien-etrc de ses nationaux, a faire des demarches aupres dc
la Croix-Rouge americaine en vue de rorganisation dune ecole
ou de plusieurs ecoles de ce genre dans le pays.

A cette occasion, il faut mentionner que dans rorganisation
d'une ecole a l'etranger et en discutant le programme de cette
organisation avec diverses personncs, ces dernieres no voient
de prime abord que le but a atteindre, sans se rendrecompte des
longues annees de travail et de patience neccssaires avant
qu'une ecole, dotee d'un personnel suffisamment qualilie, soit
a meme de rendre service a la communaute.

Afin d'obtenir des renseignements de premiere main sur la
situation en Pologne, j 'ai fait, en compagnic de Miss Helen
Scott Hay, unc visite aux hopitanx de Cracovie, Varsovie et
Posen. Les conditions etaient tres variables, d'un cote les an-
ciens hopitaux de Cracovie, dc l'autre l'hopital pour onfants,
entierement modernise, de Varsovie, don princier dune jeune
femme originaire de Varsovie qui etait entree dans line ecole
d'infirmieres anglaises, mais qui n'avait pu achevcr ses cours ;
la fondatrice entretient et dirige elle-meme cette institution qui
possede tout ce qui est necessaire a tin hopital moderne, tons les
accessoires perfectionnes pour les enfants. II n'existait aucune
ecole d'innrmieres, neanmoins le travail est accompli par quei-
ques nurses diplomees et vingt-dcux aides-inlirmieres.

A Cracovie, le contraste avec l'hopital de Varsovie etait frap-
pant. Nous avons visite un hopital base sur le plus ancien sys-
teme, sous la direction d'unordre religieux. La, tine inhrmiere
de la Croix-Rouge americaine avait organise des cours d'hygiene
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ot de soins aux maladcs au benefice des sceurs. Ces dernieres
etaient tres interessees, mais avaient des doutes sur 1'appli-
cation pratique. « Le doctcur pcut ne pas approuver » etait la
phrase usuelle. La plupart des sceurs semblaient douter qu'un
jour il lour flit jamais pcrmis d'exercer suivant le systeme qui
leur etait enseigne. Le defaut criant d'enscignemcnt de l'hygiene
est demontre par les conditions dcs salles. Des couvertures fon-
cees servaient souvent de draps, la literie n'etait changee qu'unc
fois par somaine. A plusiours occasions, memo dans des cas d'in-
fcction, deux maladcs, insumsamment vetus, sc tronvaicnt dans
le memo lit. Les convalescents ne portaicnt pas de chaussettes
et j>lusieurs etaient nu-pieds. La ventilation etait chose inconnue
et les chambres de toilettes entitlement negligees. II n'y avait
aucun regime prepare pour les malades et aucune methode
de les servir. La ration jonrnaliere de pain etait posee sur
les tables de nuit, cote a cote avcc les crachoirs et autres usten-
sils, differcnts articles d'alimentation apportes par des parents,
ajoutant aux odours ccceurantes de la salle.

Ces tristes conditions se rctrouvaient clans la plupart dcs hopi-
taux quc nous avons visites en Pologne. L'hopitalde l'Enfant
Jesus a Varsovie presentait un heureux contrastc. Get hopital
a etc bati par les Russcs, il cst de dimensions enormes et d'une
magninque architecture. En forme de pavilion, il a deux etages.
Le bleu et le blanc des salles, le brun et le blanc des corridors
dalles sont d'une proprcte immaculee. Les soeurs etaient tres
capables et leurs salles des modeles cle proprete.

La Pologne devient parmi les nations le symbole du patricj-
tisvne ardent et du progrcs, ct les trois villes visitees rivalisaicnt
d'etiorts pour obtenir dans leurs cornmunautc's respectives la
premiere ccolc americaine d'inrirmieres. Apres mure delibera-
tion il fut decide d'etablir la premiere ecole a Varsovie, le comite
polonais ayant accepte le plan suivant lequel la Croix-Rouge
americaine pretcrait son concours.

La villc de Posen nous a scmble egalemcnt propice a 1'etablis-
sement d'une ecole, et depuis notre depart un groupe d'iniir-
mieres americaines dirige cette entrcprise.
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La Croix-Rouge americaine a compris que le meilleur service
qu'elle puisse rendre aux nations essayant de se relever est de
susciter des initiatives locales et d'eveiller le sentiment de res-
ponsabilite, afin que le travail commence par la Croix-Rouge
americaine puisse continuer avec succes apres le rappel de ses
sections. La Pologne aussi bien que la Tchecoslovaquie out deja
prouve le bien fonde de ce principe.

En Serbie, le bien-etre de 1'enfance est au premier plan,
mais aucun projet de nursing n'a ete formule. Un orphelinat
a Belgrade, organise par la Red Cross Commission et actuelle-
ment dirige par une infirmiere de la Croix-Rouge sous les aus-
pices du gouvernement, est un exemple des principe.s de Ja Croix-
Rouge, ct cette organisation est si bien fondee que les infirmie-
res du pays seront a meme de poursuivre avec competence leur
travail. Pendant raon sejour en Serbie, j'ai recu la visite du
heros du pays, le general Rasitch, dont la valeur et le genie
ont sauve l'armec serbe pendant la retraite a travers l'Albanic.

En qualite de president de la Societe de la protection des
enfants yougoslaves, le general Rasitch avail a ce moment-la
2,000 orphelins sous sa responsabilite. « Rien nc me ferait plus
plaisir », a declare le general, << que de voir en Serbie une ecole
de nursing pouvant fournir a mon pays des infirmieres comme
celles que nous avons appris a connattre par la Croix-Rouge
americaine ».

Ainsi 1'on voit 1'indifferencc du public decroitre de jour en jour,
grace an levain qui permet aux idecs nouvelles de se rcpandre
dans tons les pays d'Europe, remplagant les anciennes manieres
de voir, en meme temps que des formes nouvelles de gouver-
nements prennent la place des anciennes dynasties declines.

Ccux qui realisent la situation dans ces differcnts pays com-
prennent que l'Amerique ne peut pas eterncllemcnt soulager les
miseres europeennes, que l'aide doit etrc trouvee sur place et
solidement agencee de maniere a pouvoir eviter dc nouvelles
calamites. Une des premieres choses a etablir sont les ecoles
d'inrirmieres et partout ou la situation le permettra il sera bon de
prendre modele sur Jes organisations d'inrirmieres americaines.
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