
CHRONIQUE

Les infirmieres a Paris et a Bruxelles
(juillet 1933).

De nombreuses infirmieres de pays differents se sont
rendues cet ete a Paris et Bruxelles pour prendre part
a deux reunions internationales de grande importance.

La premiere est celle du Comite consultatif de la Section
des infirmieres de la Ligue des Societes de la Oroix-Eouge
qui reunissait du 30 juin au 3 juillet dans les accueillants
salons de l'avenue Velasquez, 25 infirmieres de Croix-
Eouge de 20 pays differents, la deleguee du Comite
international de la Croix-Eouge et Mlle Chaptal, presidente
du Conseil international des infirmieres. Les seances
admirablement presidees par Mlle d'Haussonville, la
marquise de Targiani-Giunti et Miss Noyes ont ete
d'un vif interet. Des discussions tranches et animees
se sont poursuivies dans un esprit tres eleve d'entente
et de collaboration. Mrs. Carter a presente un rapport
documents et unanimement approuve sur les diverses
activites de la section des infirmieres de la Ligue.
II a ete facile de se rendre compte de l'excellent travail
accompli par la section, tout specialement en ce qui
concerne les cours internationaux de Londres. Grace
a eux, et des leur fondation en 1920, 221 infirmieres de
42 pays differents ont ete bien preparees aux taches
importantes et souvent difficiles auxquelles elles se
devouent.

Malheureusement, pour des raisons budg6taires, la
Ligue ne peut plus assurer l'existence des cours interna-
tionaux. Cette decision, connue deja de plusieurs partici-
pantes, a souleve' d'unanimes regrets surtout parmi les
anciennes eleves de Manchester Square. Elles ont affirme
une fois de plus, la tres haute valeur de l'instruction recue
a «Bedford College» et au «College of Nursing ». Le
Comite consultatif a pris connaissance avec grand interet
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des tractations en cours en vue de transferer a la nouvelle
Fondation internationale Florence Nightingale, cette
ceuvre entreprise avec tant de succes et qui s'est affirmee
si utile.

Dans une stance ult&rieure la delegu^e du Comite
international de la Croix-Eouge a donn6 aux infirmieres
quelques explications sur les reglements d'attribution
de la medaille Florence Nightingale, enfin, l'entree en
vigueur de 1'Union internationale de secours a provoque
un echange de vues sur le role de l'infirmiere et de l'auxi-
liaire volontaire de la Croix-Eouge en temps de calamite
et sur sa preparation a ce role. Le Comite consultatif a
estime, vu l'importance de ces questions, qu'il serait
opportun de les inscrire a l'ordre du jour de la prochaine
Conference internationale de Tokio ainsi que la question
toujours actuelle de 1'organisation des ecoles d'infirmieres
et de leurs programmes d'etudes. Ces decisions ont eu
leur repercussion immediate aupres de la Commission
permanente de la Conference internationale de la Croix-
Eouge et Ton trouvera plus loin la circulaire qu'elle a
lancee le 20 septembre a cet effetx.

Cette reunion du Comite consultatif a vivement
interesse toutes les infirmieres qui ont eu le privilege
d'y assister, elle s'est terminee d'une fagon charmante
par une reception offerte par Mrs. Carter dans les salons de
l'hotel Lutetia.

Recommandations:

I.

Le Comite consultatif des infirmieres affirme a nouveau l'interet
que presentent les reunions d'etude organisees par la Ligue des Sooie-
tes de la Croix-Rouge ; reconnait l'influence qu'elles exeroent dans
le domaine du « nursing »,

et souhaite que ces reunions puissent avoir lieu a des periodes
suffisamment rapprochees, par exemple tous les deux ans.

1 Voir ci-dessous, p. 781.
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II.

Le Comity constate que dans les pays ou les Societes nationales
de la Croix-Rouge ont cree une « section des infirmieres » dirig^e
par une infirmiere qualifiee, de serieux progres ont pu etre realises,
en ce qui concerne la formation technique et morale des infirmieres
de la Croix-Bouge et la reconnaissance de leur situation,

et souhaite que les attributions devolues a ces sections soient
clairement de'finies, leurs responsabilites precisees, ainsi que leurs
relations avec leur Comity central.

III.

Le Comity consultatif, soucieux de l'amelioration constante de la
valeur professionnelle des infirmieres de la Croix-Kouge :

A) apprecie hautement les services rendus par les « Cours inter-
nationaux » de Londres crees par la Ligue ; salue avec une vive
satisfaction l'espoir de voir, grace a une entente entre la Ligue et le
Conseil international des infirmieres, une organisation definitive
etre mise sur pied sous le vocable de Florence Nightingale, qui puisse
assurer la continuation des cours dans le meme esprit de comprehen-
sion internationale et de fidelite a l'ideal qui caracterise la Croix-
Kouge ;

B) reconnait, d'autre part, les bienfaits qui resultent de l'attri-
bution de bourses d'etudes a des infirmieres de la Croix-Rouge en
vue d'e'tudes speciales ; demande a la Ligue de continuer cet effort,
aux Societes nationales d'entreprendre une action analogue, afin
que les infirmieres soient a meme, par leur preparation technique
approfondie et leur experience variee, de rendre des services de plus
en plus efficaces.

IV.

Le Comite constate avec une particuliere satisfaction la cordiale
cooperation des representantes du Comite international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des Society's de la Croix-Rouge, dans un travail
commun ;

affirme que les missions remplies par elles aupres de differentes
Croix-Rouges nationales, ont fortement contribue au progres du
« nursing » et souhaite la continuation de ces missions.

V.

Le Comite consultatif ayant pris connaissance des rapports concer-
nant les « secours en cas de calamity publique » presentes par la Ligue
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et par quelques Societes nationales, rapports qui signalent le r61e pri-
mordial joue par les infirmieres,

exprime le vceu que toutes les Societ6s nationales s'efforcent de
donner a la « section des infirmieres » une solide organisation qui la
mette a meme de fournir rapidement le personnel necessaire pour
mener a bien l'oeuvre de secours dans les desastres de toute nature.

VI.

Le Comite consultatif constate avec satisfaction qu'une commis-
sion des infirmieres fera partie de la XVe Conference internationale
a Tokio en 1934 ;

souhaite, en raison de l'importance croissante que prend la question
du « secours en cas de calamite publique », qu'un rapport soit pr6-
sente a la XVe Conference sur le role de l'infirmiere et de l'auxi-
liaire volontaire en cas de calamite ;

souhaite qu'un rapport soit egalement pr6sente sur « la preparation
des infirmieres et des auxiliaires volontaires a leur role en cas de
calamite publique »;

apprend avec satisfaction qu'une edition revisee du « Eapport de
la Commission de formation du Conseil international des infirmieres »
sera prochainement publiee ;

souhaite que ce rapport soit communique aux Soci6tes nationales
de la Croix-Eouge et etudie a la XVe Conference a Tokio.

*

Du 9 au 13 juillet a Paris puis du 13 au 15 juillet a
Bruxelles, pres de 3000 infirmieres ont assiste au Congres
international des infirmieres organise par le Conseil
international des infirmieres et admirablement dirige
par Mlle Chaptal, presidents II nous semble impossible
de resumer, en quelques mots, l'impression ressentie dans
une reunion aussi nombreuse de femmes unies entre elles
par le meme devouement a leur profession, ni de donner
une idee meme approximative de tout le travail accompli
au cours de ces journees particulierement chargees.
Des articles tres documentes du Bulletin de la Ligue des
Societes de la Croix-Bouge, septembre 1933, The American
Journal of Nursing, The British Journal of Nursing du
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meme mois ainsi que les deux importants volumes des
rapports du Congres publies par le Conseil international
des infirmieres renseigneront mieux le lecteur sur la
variete des sujets envisages. Qu'il nous soit permis seule-
ment de souligner le tres grand interet et la joie qu'ont
eus les infirmieres de la Croix-Rouge de se rencontrer avec
leurs collegues appartenant a d'autres associations et
venant parfois de pays eloignes. Ce contact personnel
avec des soeurs travaillant dans d'autres champs d'activite
a certainement contribue a 1'augmentation de leur
capacity professionnelle et de leurs forces morales.

Quant au role reserve a la Croix-Rouge au congres des
infirmieres il a ete fort bien defini par Miss Reimann,
secretaire generate du Conseil international des infirmieres,
dans un article du Bulletin de la Ligue des Socie'te's de la
Croix-Rouge, juillet 1933, page 129. A ce moment-la,
Miss Reimann disait que l'Association nationale des
infirmieres diplomees de l'Btat Francais et la Croix-Rouge
avaient pris les mesures necessaires pour rendre le sejour
des deleguees aussi agreable que possible. Qu'il nous soit
permis de leur dire en associant leurs collegues de Belgique
qu'elles y ont pleinement reussi. Que ce soit a Paris oil a
Bruxelles, aux receptions officielles des municipalit^s,
a celles des Croix-Rouges comme aux receptions particu-
lieres dans des cadres somptueux ou intimes, partout les
infirmieres ont eu l'impression d'un accueil cordial,
charmant, empreint de la plus grande bienveillance.
Elles ont su l'apprecier a sa haute valeur. Elles ont
regagne leur poste enrichies de connaissances profession-
nelles plus etendues, et de souvenirs radieux qui eclaire-
ront les jours sombres de leur carriere.

L. 0.
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RESOLUTIONS

Le controle de la profession d'infirmiere par VEtat

1. Le Conseil international des infirmieres approuve le principe de
l'immatriculation obligatoire ; il demande que Ton s'efforce de faire
admettre aux medecins et aux infirmieres, ainsi qu'aux gouvernements,
la necessity d'accomplir un progres serieux dans ce sens ; il souhaite
que dans tous les pays ayant adopte l'immatriculation d'Etat (ou un
diplome d'Etat) on reserve les positions officielles aux seules infir-
mieres immatriculees ou titulaires du dipl6me d'Etat.

2. II estime egalement qu'un Bureau des infirmieres est un element
precieux de tout Ministere de la Sante publique, et il demande que ces
bureaux soient etablis dans tous les pays.

Inspection d'Etat des Ecoles d'infirmieres

Le Conseil international des infirmieres ayant, par l'intermediaire
de ses associations affiliees, soutenu les efforts accomplis pour obtenir
des lois d'immatriculation obligatoire (ou Finstitution d'un diplome
d'Etat) dans les divers pays et, que, dans ceux ou elle a ete etablie
l'inspection des ecoles d'infirmieres a eu pour consequence le perfec-
tionnement de ces ecoles et du soin des malades, declare que

le Conseil international approuve le principe de l'inspection et,
de plus, qu'il soutient l'opinion que cette inspection ne peut etre
convenablement assuree que par des infirmieres diplomees et qualifiees.
Cette inspection devrait egalement porter sur les conditions du travail
et de la vie des eleves et des infirmieres diplomees dans les b.6pitaux.

La morale professionnelle au point de vwe legal

1. Que des instructions precises soient donnees et generalisees, au
sujet de la responsabilit^ de l'infirmiere, vis-a-vis de celle du medecin.

2. Qu'un cours special de deontologie legale soit donne, non seule-
ment des le debut des etudes, mais aussi plus tard, lorsque l'infirmiere
sera sur le point de terminer ses etudes, et a la veille d'assumer des
responsabilites personnelles.

3. Que des livres ou manuels soient rediges.
4. Que non une loi, mais une jurisprudence speciale envisage les

responsabilites legales de l'infirmiere.

Offre et demande

1. Le Comite directeur est prie d'attirer l'attention des associations
membres du Conseil international des infirmieres sur la situation
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existant dans plusieurs pays, et qui resulte du fait qu'il est forme dans
les hopitaux un plus grand nombre d'infirmieres, qu'il n'existe de
postes a pourvoir.

2. Le Conseil international est invite a entreprendre F etude compa-
red du probleme de l'offre et de la demande, en prenant pour base
l'etude des definitions de l'infirmiere diplomee et de ses devoirs, telles
qii'elles existent dans les differents pays.

Bureaux de placement

Le Conseil international des infirmieres est d'avis que les bureaux
de placement payants pour infirmieres, devraient etre g&res par des
organisations professionnelles, et non par des agences commerciales.

InterSt du public pour la profession d'infirmiere

1. Vu l'importance de la publicite quant a la profession et a la
formation de l'infirmiere,

le Conseil international des infirmieres recommande d'encourager
et d'intensifier cette publicite dans tous les pays.

2. Le Conseil invite toutes les Associations nationales a collaborer
a la propagande en vue d'eclairer le public et de persuader le corps
medical de l'avantage de faire appel en cas de maladie grave, unique-
ment a des infirmieres diplomas et pleinement qualifiers.

Les tests d'aptitude par rapport aux conditions d'admission aux e'coles
d'infirmieres

Considerant que l'emploi des tests d'aptitude en ce qui concerne
le niveau d'admission dans les ecoles d'infirmieres est encore a ses
debuts, et,

considerant que les resultats obtenus jusqu'a ce jour semblent
utiles pour determiner le choix des eleves,

le Conseil international est invite a entreprendre l'etude des tests
d'aptitude utilises actuellement dans les divers pays, a publier les
r^sultats de cette enquete dans la Revue internationale des infirmieres,
de facon a les rendre accessibles a tous ; et enfin a favoriser des expe-
riences complementaires dans ce domaine permettant de constater
la veritable utility de ce nouveau critere dans le choix des candidates
aux ecoles d'infirmieres.

Jjinfirmiere scolaire

Le Conseil international des infirmieres recommande d'entreprendre
une enquete sur l'aptitude de Pinfirmiere d'hygiene sociale a enseigner
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l'hygiene dans les ecoles, et de favoriser par tous les moyens la colla-
boration et l'entente r6ciproque du corps enseignant et de l'infirmiere
scolaire.

Oaisses d'assurance (Assurances sociales)

Le Conseil international est charge de prier le Bureau international
du Travail d'elaborer et de publier un rapport detaille sur les condi-
tions de vie et de travail des infirmieres employees par les caisses
d'assurance (assurances sociales).

Infirmieres privees

La Commission des infirmieres privees du Conseil international est
chargee d'etudier la question des soins a l'heure, et de collaborer avec
les divers pays en vue d'elaborer un systeme repondant a leurs besoins
particuliers.

Soins mentaux et hygiene mentale

Le Conseil international des infirmieres approuve les principes
6noncds dans le rapport de la Commission des soins aux malades
mentaux et de l'hygiene mentale soumis au Grand Conseil du Conseil
international et invite la Commission de formation professionnelle
lors de l'examen du programme d'etudes des ecoles d'infirmieres a
incorporer ces principes dans les projets de programmes qu'elle
sera appelte a rediger.
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