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Projet d'une loi francaise sur les gcoles d'infirmieres.

La Revue d'hygiine et de police sanitaire l publie un rapport
etabli a la demande du ministre de l'Hygiene, de l'assistance
et de la prevoyance, par M. Georges Cahen, membre du Comite
technique permanent de ce ministere, sur un projet de loi ins-
tituant des eY.oles d'infirmieres. Cet interessant rapport in-
siste sur le petit nombre d'infirmieres professionnelles qui se
trouvent en France. Pour assurer leur recrutemeht il faut creer
des ecoles d'infirmieres ; il serait tres souhaitable d'en avoir une
au moins par departement, mais le projet ne prevoit pour l'ins-
tant que 24 ecoles aupres des 8 facultes de medecine (Paris,
Montpellier, Nancy, Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse, Stras-
bourg), des 4 ecoles de plein exercice (Marseille, Nantes, Rennes,
Alger), des 12 ecoles preparatoires (Amiens, Angers, Besancon,
Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers, Reims,
Rouen, Tours).

« La veritable ecole d'infirmieres, dit M. Cahen, c'est l'hopi-
tal, le chevet des malades. Les eleves des ecoles d'infirmieres doi-
vent done avoir acces dans l'un des hdpitaux civils, non pas pour
y faire des stages plus ou moins distants et illusoires, suivre la
visite du chef de service et regarder faire, mais pour y vivre de
la vie totale de l'h&pital et apprendre a etre des infirmieres soi-
gnantes, en commencant par les soins de proprete', par balayer,
faire un lit, changer le malade, preparer les alimentations de
regime, pour, peu a peu, ensuite executer les prescriptions medi-
cales dont le soin incombe a l'infirmiere (Article premier). »

La limiie d'age est de 18 a 35 ans, la dur£e de la scolarite
d'une annee complete de 12 mois. Un brevet sanctionnera cette
annee de scolarite" donnant droit au port d'un insigne.

« Nous aurions voulu reglementer le port du voile et du cos-
tume d'infirmi6re. En re"alite, le costume d'infirmiere n'est pas

1 Revue d'hygiine et de police sanitaire, n° 9, septembre 1921,
p. 781.
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fait pour e"tre porte1 en ville ; il doit etre reserve pour 1'hdpital.
Un chirurgien ou un medecin ne se promenent pas en blouse
blanche dans les rues. Mais en attendant que disparaisse cette ha-
bitude regrettable que ne connaissent pas les nurses anglaises
qui, sauf en service, ne sortent pas en costume d'infirmiere,
et parce qu'il est impossible de proteger par des mesures de po-
lice le port du voile et du costume d'infirmiere, que revetent main-
tenant de simples bonnes d'enfant ou nourrices, nous proposons,
pour les infirmieres nouvelles, la creation d'un insigne nouveau
q-u'il serait interdit de porter a toute infirmiere n'ayant pas le
brevet correspondant, et le port injustifie pourrait en etre pour-
suivi, conforme'ment a la rigueur des lois sur le port des insignes
et des decorations.

« Ce n'est pas une decoration nouvelle qui serait ainsi cre'ee
mais une distinction nouvelle, qui, nous l'esperons, pourra favo-
riser le recrutement si ne"cessaire des candidates. Devenues in-
firmieres, elles seront d'autant plus fieres de la porter que leurs
services seront plus apprecies. La encore, nous nous inspirerons
de ce qui a ete" fait pour les assistantes d'hygiene cre6es par la
mission sanitaire et d'hygiene sociale au ministere des Regions
libe're'es ».

Ce rapport, adopte au Comite" technique permanent du minis-
tere de l'Hygiene, a e"te modifie en ce sens que la scolarite a €t€
portee a 2 ans et que la loi a ete rendue applicable en Algerie.

Le projet ainsi modifie fut remis au Conseil des ministres du
cabinet Leygues. Depuis lors ce projet de loi ne semble pas avoir
ete remis en discussion.

Le Conseil superieur de la protection de l'enfance
en France.

La revue mensuelle L'Enfant, que publie a Paris M. Henri
Rollet, reproduit dans son numero de juillet-septembre dernier
un de'cret du 12 mai 1921, constituant, au ministere de l'Hygiene,
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