
RADKOFF,

membre du Comiti central de la Croix-Rouge bulgare,
direcleur general de la Saute" publique en Bulgarie.

Assistance medicate en cas de catamite.

Instruction compltaientaire a donner aux infirmieres
et auxiliaires volontaires1.

Pendant une periode de plus de 25 ans, la Bulgarie a
eu a subir deux guerres et plusieurs calamity nationales.

La lutte continuelle avec des calamity de toutes sortes
a donne" une experience aux gouvernements bulgares,
qui se sont efforts, par des lois, des reglements et des
circulaires 2, de prendre toutes les mesures pour etre a
meme d'epargner, autant q.ue possible, a la population
eprouv^e, les souffrances morales, materielles et phy-
siques. Mais tous ces reglements, lois, circulaires, pour
etre mis en pratique et donner des resultats satisfaisants,
exigent un personnel medico-social spe"cialement prepare,
connaissant son devoir, capable d'entreprendre et de
mener a bien une tache aussi serieuse que celle de la
lutte contre une calamite.

L'ceuvre de l'installation des refugies, celle de la
restauration des villes et villages endommages par le
tremblement de terre, celle aussi du secours d'urgence

1 En l'absenoe du Dr Radkoff, retenu dans son pays par ses obliga-
tions professionnelles, MUe Pachedjieva, directrice de l'Ecole des
infirmieres de la Croix-Kouge bulgare, a donne lecture du present
rapport a la stance du 29 Janvier a la Conference des experts tenue
a Paris du 25 au 29 Janvier.

2 1) Lois sur 1'organisation des camps de refugies et l'assurance de
leur subsistance, du 4 decembre 1920. 2) Loi sur l'organisation
rurale-e'conomique des refugies, par les moyens de l'emprunt alloue
par la Socie'te' des Nations, de 1926. 3) Loi sur l'assistance en cas
de calamites sociales, de 1928, ainsi que le Eeglement pour l'orga-
nisation de l'assistance sociale et premiers secours d'urgence en cas
de calamite, du 4 decembre 1935, et la Circulaire pour preter assis-
tance medicale en cas de calamite publique, du 22 juin 1936.
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pendant les incendies de Vratza et de Bansko, ont d£-
montre, d'une maniere claire et pe"remptoire, qu'une
tache des plus lourdes, pendant la lutte contre ces cala-
mites, revient aux infirmieres et auxiliaires volontaires.

Une autre constatation, moins rassurante, a ete faite,
celle que les infirmieres bulgares, toutes tres bien pre-
par^es pour le travail ordinaire par l'e"cole d'infirmieres
de la Croix-Eouge bulgare, n'etaient pas a meme d'as-
surer les responsabilites que comporte un travail en temps
de calamite. Done une instruction supple"mentaire est
absolument ne"cessaire. Qu'elle soit faite pendant les
trois ans de leur preparation professionnelle, qu'elle leur
soit donne"e en cours supple"mentaires, cette instruction
doit pr^parer l'infirmiere au travail special qu'une
calamity impose.

Le cote moral de cette preparation est tres important
et il nous semble qu'on doit attirer sur ce point l'attention
de ceux qui elaboreront le programme d^finitif de
l'instruction comple"mentaire.

Le fait que la Ligue des Socle's de la Croix-Eouge a
convoque" a Paris en 1933 une Conference des infirmieres,
venant de 21 pays, pour delibe"rer du role de l'infirmiere
et l'auxiliaire volontaire pendant les calamites, sujet
qui a pris une place essentielle a la Conference de Tokio
en 1'annee 1934, nous prouve l'importance du role de
l'infirmiere en cas de calamity ou de guerre.

Le medecin et l'infirmiere jouent un grand role en
soignant la population sinistre"e et en veillant a sa sante.
La question done se pose : comment preparer ce per-
sonnel, pour qu'il puisse donner un travail efficace et
qualifie".

La preparation des infirmieres et auxiliaires volon-
taires regulierement instruites doit dependre du role
qu'on leur confie en temps de calamite. Plus ce role est
important, plus elles doivent etre instruites et prepares
pour cette tache.
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I. PREPARATION DES INFIRMIERES.

La preparation speciale de l'infirmiere deja instruite
peut etre donnee en un cours comple'mentaire, mais il
est plus rationnel et economique qu'elle soit incluse dans
le programme ge"n6ral du cours de l'4cole des infirmieres.
En une periode de trois ans, les futures infirmieres s'ins-
truisent pour agir dans des conditions normales. C'est
pourquoi la plupart d'entre elles sont de'sempare'es en
cas de calamity publique ou de guerre. II serait recom-
mandable que la preparation speciale en cas de calamity
soit faite parallelement avec la preparation profession-
nelle. C'est ainsi que les infirmieres, en terminant leur
cours, seront pretes pour le travail en cas de calamity et
de guerre. On 6pargnera et e"conomisera ainsi des res-
sources et du temps.

Le programme elabore" a Tokio pour l'instruction
comple'mentaire des infirmieres destinees a servir et a
secourir les personnes atteintes en temps de calamite et
de guerre, est suffisamment complet et detailie ; il peut
etre applique dans tous les pays et satisfaire aux besoins.

Indus dans la preparation ge"nerale ou en cours com-
plementaire, le programme doit poursuivre les buts
suivants:

1) Pre"parer l'infirmiere a avoir une idee de sa respon-
sabilite et de son aptitude a servir en temps de calamity ;

2) Developper en elle la capacite de s'adapter a toutes
les situations ;

3) Inspirer a l'infirmiere l'idee de collaboration avec
toutes les personnes avec lesquelles elle doit travailler
en cas de calamite ;

4) Lui inculquer des qualites de sacrifice et fortifier
en elle la prudence, le sang-froid, l'obeissance, qualites
si necessaires en temps de calamity.
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Si les travaux preparatories sont paralleles a ceux de
l'instruction g6ne"rale des infirmieres, ils pourront etre
ajoute"s au programme re"gulier de la maniere suivante :

1) Le traitement des blessures (point 5 du programme
elabore a Tokio) doit etre joint a la chirurgie qu'on
enseigne vers la fin de la premiere anne"e.

2) Ce qui a trait aux devoirs des infirmieres et aux
quality's morales requises dans les services d'urgence doit
se rattacher aux lecons d'e"thique des infirmieres ou aux
cours de premiers secours d'urgence. Les deux matieres
s'apprennent pendant la premiere anne"e.

3) On doit 6numerer et expliquer en detail les diffe-
rentes calamity, en d^crivant les methodes a employer.

En examinant la matiere se rapportant a l'organisation
gen^rale de l'ceuvre de secours (point 3 du programme
de l'instruction complementaire des infirmieres), on
constate que c'est la connaissance des lois, des reglements
et des circulaires concernant les calamity publiques, qui
est d'une grande importance pour les futures infirmieres.

La preparation theorique, en partie enseignee avec les
autres matieres et en partie se~pare"ment, doit comprendre
de 35 a 40 heures. Les heures a fixer pour les exercices
pratiques d&pendront du nombre des ecolieres de la
classe, en ayant en vue que chacune d'elles doit avoir la
possibility d'y prendre part.

En ce qui concerne specialement l'instruction the'orique
et pratique (point 4 du programme) du personnel auxi-
liaire, et surtout l'instruction du personnel auxiliaire par
l'infirmiere, on doit souligner qu'au lieu de convoquer
les infirmieres et de les instruire au cours special, qui les
preparera pour etre des institutrices, cette preparation
peut commencer pendant leur formation a l'ecole des
infirmieres, en leur donnant l'occasion de faire quelques
legons — pratiques et theoriques — aux eleves de la
classe preparatoire ou aux convalescents dans les hopi-
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taux. De cette maniere, nous aurons des infirmieres bien
instruites, qui pourront faire face a toutes sortes de
situations. L'instruction doit se faire en presence de
l'institutrice. En meme temps, on doit donner aux infir-
mieres une orientation concernant l'enseignement du
personnel auxiliaire, quand l'occasion s'en pre"sente.

Le reste du programme d'instruction complementaire
de l'infirmiere doit etre donne" vers la fin de la troisieme
anne"e, en y ajoutant une partie du programme concernant
la sante~ publique et la psychologic

Dans l'enseignement en matiere de calamit6s publiques,
on doit avoir en vue les points suivants :

1) L'instructeur doit etre un sp^cialiste, qui possede
une certaine experience dans ce domaine ;

2) L'instructeur doit donner des explications completes
sur tous les points ;

3) II doit avoir une imagination tres de>eloppe"e ;
4) L'enseignement doit etre accompagne par des

exercices pratiques et demonstrations.

II. PREPARATION DES AUXILIAIRES VOLONTAIRES.

La preparation quantitative et qualitative des auxi-
liaires volontaires depend : 1) du nombre des infirmieres
du pays ; 2) du chiffre de la population et 3) des proba-
bility's de calamites. Ce genre d'enseignement n'empeche
pas 1'organisation des cours de premiers secours, d'hygiene
et de soins aux malades. La preparation des auxiliaires
ne doit pas etre faite dans le but d'en faire des profes-
sionnelles payees.

Dans les pays ou les infirmieres sont insuffisantes, il
est Evident, qu'en temps de calamity, les auxiliaires
volontaires auront de plus grandes responsabilites. Cela
signifie que leur preparation doit etre plus complete. En
ce cas, le programme elabore a la XVe Conference a
Tokio, doit etre complete par une partie des matieres
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pre>ues dans le cours de l'instruction compl^mentaire
destine aux infirmieres, notamment:

1) Organisation des moyens de transport des malades
et blesses ;

2) Distribution de nourriture, vetements ; repartition
des abris ;

3) Habituer le personnel a voyager par chemin de fer,
bateau, avion, ambulance ;

4) Hygiene mentale des personnes atteintes par des
calamity ;

5) Devoirs et qualites morales des auxiliaires volon-
taires en cas de calamity.

Ce programme, ainsi elargi, ne pourra pas etre accompli
en moins de 80 a 100 heures. En ajoutant les travaux
pratiques, le cours doit durer de 4-6 mois.

L'instruction des auxiliaires volontaires doit se faire
dans des conditions telles qu'elles se pre"sentent dans la
vie, mais on ne doit pas exclure la possibility de montrer
et d'employer des accessoires modernes.

Les connaissances a donner sur l'aseptie et antiseptie
ne doivent avoir qu'un caractere d'information, car leur
application est une habitude qui exige une pratique plus
prolongee.

Les cours des auxiliaires volontaires doivent avoir lieu
dans des hopitaux, ou on a le choix d'un personnel
enseignant qualifie.

Les candidats pour les cours des auxiliaires volontaires
ne doivent avoir ni moins de 18 ans ni plus de 45 ans.
II n'est pas necessaire de rappeler que des cours sem-
blables peuvent etre organises aussi pour des hommes.

Une autre condition importante, qu'on ne doit pas
perdre de vue, c'est que l'infirmiere doit prendre obliga-
toirement une part active a l'instruction des auxiliaires
volontaires.
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Ainsi sera etabli le contact et l'autorite" n^cessaires
entre l'infirmiere et les auxiliaires.

D'habitude, les auxiliaires volontaires sont chargees
en temps de calamite des soins aux malades, mais elles
peuvent rendre un service precieux en ce qui concerne
la prevention et le travail social. Cependant on ne doit
pas exiger d'elles plus que ce qu'elles ont appris.

Comme personnel auxiliaire, on peut aussi aj outer
les sages-femmes, tout en se gardant de de"munir la
population non affecte"e par le desastre. Naturellement
la place de la sage-femme est a la maternite, tout en ayant
passe un cours de preparation pour les cas de calamity's.

II est a constater qu'en temps de calamity les couches
prematurees sont des accidents assez frequents et que,
par consequent, des maternites doivent etre organis^es
ou la sage-femme doit etre attached. Tl ne faudra pas
oublier les articles necessaires tels que layette, lait et
autre nourriture pour le bebe et pour la mere. Une grande
partie de ce service sera rendu aussi par l'infirmiere
visiteuse.

1. Service hospitalier — HSpitaux de reserve, maternites
et postes de seoours.

L'infirmiere, malgre son travail sous la direction du
me'decin, est souvent obligee de travailler seule et de
donner en cas d'urgence un secours en l'absence du mede-
cin. Pour cette raison, elle doit etre preparee specialement
et pouvoir assumer certaines responsabilites.

En cas de calamites, il y a une affluence de malades
ou de blesses et il devient indispensable de disposer les
lits l'un pres de l'autre. Quelquefois meme, les malades
sont couches par terre. L'infirmiere est obligee de sur-
veiller l'apparition de parasites et de maladies cutanees
contagieuses, etc.

Souvent l'equipement des hopitaux de reserve n'est
pas suffisant et les malades sont obliges d'apporter
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des matelas, des couvertures et des habits de chez eux.
En ce cas, l'infirmiere doit etre tres prudente et veiller
a la disinfection et la de"sinsectisation.

Dans les hopitaux improvises et les maternites, l'infir-
miere ne doit pas ne"gliger les principes de l'hygiene,
bien qu'elle travaille dans des conditions d£favorables.
Son attention doit se porter sur les lieux d'aisance,
l'eau potable et la salubrity du terrain.

En temps de calamity la mentality des personnes
atteintes, ainsi que celle de leurs proches parents est
tout a fait diffe"rente. Elles deviennent nerveuses et
agissent sans beaucoup re'fle'chir ; c'est pourquoi l'infir-
miere doit avoir des connaissances de psychologie pour
e>iter les conflits.

Pour obtenir des re"sultats des lecons de psychologie,
celles-ci doivent etre donne"es par un me"decin pedagogue
et etre faites vers la fin de la deuxieme ou au commence-
ment de la troisieme anne"e du cours re"gulier des infir-
mieres. A ce point-la, les eleves ont dê ja une certaine
experience de leur future carriere et peuvent comprendre
plus facilement ce genre d'etudes.

Dans la plupart des cas, la responsabilite en ce qui
concerne le manage est du ressort de l'infirmiere. II en
est de meme pour une partie de la comptabilite et de la
statistique. Ces travaux doivent etre faits consciencieuse-
ment.

La technique de l'infirmiere ne doit pas souffrir du
fait de la rapidite qui lui est imposed par le travail en
temps de calamity.

Le don d'improvisation doit etre deVeloppe" chez
l'infirmiere, car en pareil moment, elle ne disposera pas
de ce dont elle dispose normalement. Cet esprit d'impro-
visation doit etre de" veloppe" des les quatre premiers mois du
cours des infirmieres. Apres leur avoir montre la maniere
de faire avec les moyens ne"cessaires, il faut leur mon-
trer comment elles pourraient exe"cuter la meme opera-
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tion sans disposer des memes moyens. II est extremement
important que l'institutrice soit une personne doue"e
d'une vive imagination. Cette quality, associe"e a l'habi-
lete" et a la rapidity du travail, est indispensable pour
l'infirmiere.

Dans certains pays, le service d'infirmiere en chef
n'est pas encore introduit dans les hopitaux. En temps
de calamity, sans l'effort d'une infirmiere en chef qui
puisse coordonner le service de ses subordonne'es, on
n'aboutira pas a un travail convenable. Les devoirs
de l'infirmiere en chef dans un hopital en temps de cala-
mity ne seront pas diffe"rents de ceux du temps normal.
En de pareils moments, ils ne font qu'augmenter. L'infir-
miere en chef doit etre toujours prete a recevoir un
nombre de malades plus grand que celui des lits dis-
ponibles.

L'infirmiere en chef d'un hopital de reserve doit tou-
jours savoir de quel personnel auxiliaire et de combien
d'infirmieres elle peut disposer, ou se trouvent ces dispo-
nibilite"8 et comment elle pourra les utiliser en cas de
besoin. Si l'hopital est ambulant, l'infirmiere doit etre
Men au courant des depots de materiel.

En cas de transformation de batiments privy's en
hopitaux provisoires, c'est l'infirmiere en chef qui doit
veiller a un nettoyage minutieux.

Elle a aussi une certaine responsabilite" envers la sant6
des infirmieres et du personnel auxiliaire.

Le service de l'infirmiere en chef est encore plus
difficile lorsqu'il s'agit de travailler a la campagne et
dans des endroits e"loigne"s des habitations. On exigera
done une grande prudence quant a la fourniture de mate-
riel ne"cessaire, dont elle est responsable. C'est l'infir-
miere en chef qui doit tenir l'administration de l'hopital
au courant de tout ce qui concerne le service des infir-
mieres et des auxiliaires.
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2. Hygiene generate des viotimes et des re'fugie's.

C'est dans le domaine de l'hygiene ge'ne'rale des
victimes que l'activite de l'infirmiere-visiteuse se mani-
feste le plus. Les problemes qui se posent hors de l'hopi-
tal ne sont pas moins importants ; dans quelques cas ils
sont meme plus nombreux. La tache de l'infirmiere-
visiteuse sera assez lourde en ce qui concerne les mesures
preventives contre I'apparition et l'expansion des e"pide"-
mies. Souvent, on lui confiera le soin de la de'sinsecti-
sation et disinfection des maisons et des vetements ;
ailleurs, elle aura a chercher abri pour des personnes dans
le denuement. Elle aura a s'occuper de l'organisation
ou de l'installation de soupes populaires, d'asiles pour
les enfants et les vieillards, etc.

L'infirmiere visiteuse aura a s'occuper de l'hygiene
de camps temporaires de r^fugi^s, des sources d'eau,
des lieux d'aisance, etc., afin d'e"viter les maladies
contagieuses. Elle participera meme a l'immunisation
de la population contre ces maladies. Elle prendra aussi
soin de la proprete corporelle des re'fugie's. Les enfants
d'age scolaire formeront des classes regulieres, ou on leur

"enseignera les principes d'iygiene el^mentaires. Avec
son experience et sa pratique en matiere de distribution
de seeours, l'infirmiere visiteuse est peut-etre la personne
la plus qualified pour etre chargee de ce travail. Elle
doit chercher, decouvrir, visiter les families affectees
par le desastre et faciliter leur installation.

En certains cas, elle doit meme assurer un traitement
sur place a des personnes moins se"rieusement atteintes.
Les visites de convalescents sont aussi une tache pour
elle. Elle pretera son concours, si des dispensaires ou des
consultations sont organises.

On demandera aux infirmieres visiteuses du tact,
de la prudence, de la patience, des connaissances siires,
de la sympathie pour le malheur des autres. Elles tra-
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vailleront en relation constante avec les autorite"s de
l'hopital — medecins et infirmieres — car le service de
traitement et le service pre"ventif sont lie's e"troitement
en cas d'e"pid6mies. II est indispensable, ici aussi, qu'une
infirmiere-visiteuse devienne infirmiere en chef.

III. CONCLUSION.

Pour que les fonctions d'infirmieres en temps de cala-
mity puissent donner un maximum de r^sultats, il faut :

1) Que la preparation speciale se fasse dans des condi-
tions a peu pres identiques a celles creees par la calamit6 ;

2) Que les infirmieres et les auxiliaires volontaires
aient periodiquement des cours qui visent au perfec-
tionnement de leurs connaissances ;

3) Que l'infirmiere fasse partie des comit^s organises
pour le cas de calamity ;

4) Qu'un organe central soit cre6 pour organiser
d'avance le service des infirmieres en cas de calamity et
pour elaborer un plan de travail detaille\ Cet organe
fonctionne aupres de la Socie'te' de la Croix-Eouge
nationale et se composera des personnes qui, dans le pays,
sont a la tete de l'ceuvre des infirmieres.

Bien que la civilisation fasse des progres et que la
science trouve sans cesse de nouveaux moyens pour lutter
contre les differentes maladies et les de"sastres de la
nature, les calamity sont des dangers que nous ne pour-
rons ni e>iter ni combattre facilement. II y a des phe"no-
menes dans la nature qui, malgre" tous les efforts de
l'esprit humain pour les vaincre, restent tout puissants.
Pour cette raison, l'humanite a le devoir d'etre prete
a se d^fendre. Et pour cette defense, les infirmieres
et les auxiliaires volontaires sont tout indique"es.
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II est temps que chaque pays prepare et organise son
personnel, en collaboration ^troite avec la Croix-Rouge,
car, sans cela, les meilleurs projets des Gouvernements
pour la lutte contre les calamity publiques resteront
incomplets.

Cloture de la Conference.

Plusieurs delegues expriment aveo une ohaleureuse Emotion leur
reconnaissance a la Ligue des Socie'tes de la Croix-Eouge — tres
particulierement a son secretaire general, M. de Eouge et a Mrs. Carter
«l'ame de la Conference » — au Comite international de la Croix-
Eouge — spe'cialement a Mlle Odier —•, a la Croix-Eouge francaise,
qui a reserve a la Conference Faccueil le plus sympathique et le
plus genereux.

Le president de cette Society, M. le marquis de Lillers, qui, a la
sdance d'ouverture, a souhaite la bienvenue aux experts, prend alors
la parole : '

Au moment ou il va clore la Conference, le president de la Croix-
Eouge francaise se plait a souligner la pleine r^ussite d'une reunion
qui, tenue dans l'atmosphere morale la plus agreable, a effectu6
un travail tres intense et a formuie des conclusions pratiques qui
permettront aux Societes nationales de franchir une nouvelle etape
dans l'organisation de leurs services de secours.

« C'est une preuve nouvelle de 1'utilite de ces prises de contact,
de ces etudes faites en commun, de ces reunions au cours desquelles
on apprend a se connaitre, a perdre des prejug^s, et au cours des-
quelles, au contraire, se forgent certaines amities particulierement
precieuses et qui permettent, dans une confiance mutuelle, de se
diriger d'un pas de plus en plus ferme vers le progres, vers le but
qui est le notre. Je ne saurais trop insister sur 1'utilite de ces dchanges
d'informations, et sur l'interet qu'il y a a ce qu'ils se renouvellent
aussi souvent que possible. »
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Ayant rappel6 que plusieurs orateurs ont remercie la Croix-Rouge
franchise de l'accueil qu'elle a fait a la Conference et de la part qu'elle
a prise a son travail, le marquis de Lillers tient a declarer que les
Associations francaises de la Croix-Rouge ont ete tres heureuses
de recevoir les delegues a Paris. La Croix-Rouge francaise, qui tra-
vaille avec ferveur a Funion du peuple de France, comprend l'utilite
de Faction internationale des Croix-Rouges, l'utilite des grandes
organisations internatioiiales de la Croix-Rouge : du Comite interna-
tional, que le president salue en la personne du colonel Patry, et
de la Ligue, dont il remercie le secretaire general en le felicitant du
bon travail accompli par son personnel. Enfin,« avec un peu de melan-
colie, car on a toujours un peu de melancolie quand on voit des amis
se separer», le marquis de Lillers souhaite aux delegues etrangers
un bon retour dans leurs pays, en les priant d'apporter a leurs Croix-
Rouges nationales «le salut de nos grandes organisations interna-
tionales et aussi, si vous le voulez bien, le salut tres cordial et tres
affectueux de la Croix-Rouge francaise ».
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