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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

M*e CHAPONNIERE-CHAIX,
membre du Comite" international de la Croix-Rouge.

Rapport sur la session du Comite consultatif
de la Section des infirmieres de la Ligue,
tenue a Paris les 24, 25 et 26 octobre 1929.

Le Comity consultatif des infirmieres s'est reuni pour
la premiere fois a Paris, au siege de la Ligue des Society
de la Croix-Eouge, le jeudi 24 octobre.

Etaient presentes les representantes suivantes des
Societes nationales de la Croix-Eouge: la marquise
Targiani di Giunti, presidente (Croix-Eouge italienne);
Miss Fox (Croix-Eouge americaine), Frau Oberin von
Freyhold (Croix-Eouge allemande), Mlle d'Haussonville
(Croix-Eouge francaise), Mme de Ibranyi (Croix-Eouge
hongroise), Mlle Kaeckenbeeck (Croix-Eouge deBelgique).
En outre la representante du Comite international
de la Croix-Eouge, Mme Chaponniere-Chaix et les repre-
sentantes du Conseil international des infirmieres:
jVIiie Chaptal, presidente, Mlle Eeimann, secretaire.

La seance fut ouverte par quelques paroles de bienvenue
adressees au Comite par M. le colonel Draudt, vice-pre-
sident de la Ligue, et par la r&ponse de Mme la marquise
Targiani di Giunti; puis le Comite aborda son ordre du
jour.
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Apres avoir entendu un court rapport presente par
Mrs Carter sur l'activite' de la Section des infirmieres
de la Ligue pendant l'annee ecoulee, le Comity proceda
a la discussion de quelques points concernant l'organi-
sation de son activite.

TJne circulaire adressee a celles des Societes de la Croix-
Eouge qui ne sont pas repre'sente'es dans le Comite
consultatif des infirmieres les invitait a envoyer au
secretariat une liste d'expertes en matiere de «nursing »,
auxquelles il pourrait etre fait appel a titre consultatif
lorsque des questions relevant de leur competence seraient
traitees. Un certain nombre de Societes de la Croix-Eouge
ont repondu a cette communication en envoyant une liste
d'experts techniques comprenant des infirmieres et des
me'decins. Apres discussion, le Comite consultatif decida
de demander aux diff6rentes Croix-Eouges de limiter en
principe leurs propositions aux infirmieres, se reservant
ne"anmoins, pour des questions connexes au domaine des
infirmieres, de faire appel au groupe entier des experts
designers par les Socie^s (vceu n° 1).

Le point central du programme de la reunion etait
la discussion du rapport sur : Venrollment des infirmieres
diplome'es et la formation et Venrdlement des auxiliaires
volontaires, prepare par la Section des infirmieres de la
Ligue, en collaboration avec le Comite international
de la Croix-Eouge, et cela conforme"ment a la reso-
lution votee par la XIIIm e Conference internationale1.
Ce rapport, qui forme deux gros cahiers, est le resume
des reponses envoyees par un certain nombre de Societes
de la Croix-Eouge au questionnaire qui leur avait ete
adresse\ il y a quelques mois, par le Secretariat de la
Ligue. C'est un document de grande valeur, qui pourra

1 Voy. dana la Eevue internationale, 10e ann6e, n° 119, novembre
1928, p. 1022, le texte complet de la resolution XIII : Formation
et recrutement des infirmieres.
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etre consulte avec avantage et servir de base a des etudes
ulterieures. Cette enquete souligne les differences fonda-
mentales existant entre les differents pays quant a la
situation respective des infirmieres dipl6mees, et celle
des auxiliaires volontaires de la Croix-Bouge. Dans
quels cas le role de la Oroix-Bouge est-il de s'assurer le
concours d'une reserve d'infirmieres dipldmees suffisant
a faire face aux besoins d'une guerre; dans quels cas la
formation et l'enrolement d'auxiliaires volontaires est-
elle a encourager ?

Le Comity consultatif a estime que, dans les pays ou les
autorit^s militaires ne maintiennent pas un contingent
suffisant d'infirmieres dipl6mees pour faire face aux
besoins en cas de guerre, il est desirable d'encourager les
Socie"tes de Croix-Eouge a entreprendre elles-m6mes
I'enr61ement des infirmieres conformement aux responsa-
bilites dont les a chargees la Convention de Geneve.

II a estime egalement que, dans les pays ou il existe
un nombre restreint d'infirmieres diplomees, il est desi-
rable que les Societes de Croix-Eouge se consacrent au
reerutement et a la formation d'auxiliaires volontaires
destinees a seconder les infirmieres dipldmees en cas de
guerre ou de desastre public.

Le Comite consultatif est d'avis, en outre, qu'il est
desirable que partout ou existe une section des infirmieres
de la Croix-Eouge, celle-ci soit chargee de l'enrolement des
infirmieres dipldm^es, ainsi que de celui des auxiliaires
volontaires, cela autant que possible en collaboration avec
les associations professionnelles d'infirmieres.

En vue d'etablir entre les infirmieres de la Croix-Eouge
et les associations professionnelles d'infirmieres une
collaboration etroite et sympathique, et d'eearter tout
risque de malentendu, le Comite consultatif recom-
mande que le terme «infirmiere» soit reserve a l'infir-
miere ayant fait des etudes completes et obtenu le
dipldme d'une ecole d'infirmieres representant une
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instruction theorique et des stages pratiques dans des
seryiee de medecine, de chirurgie et de pediatrie; il est
recommande que cet enseignement s'etende sur trois
ann^es d'etudes. Le Comite consultatif est d'avis qu'il est
desirable, ainsi que cela figurait deja dans la resolution de
la XIIIm e Conference internationale, qu'un terme diffe-
rent soit employe pour designer l'auxiliaire volontaire.

II demande en outre au Comite international et a la
Ligue d'encourager les Societes nationales a exiger que
le diplome d'Etat soit considere aussitot que ce sera
possible comme condition minima requise pour l'enrole-
ment des infirmieres.

Le Comite consultatif, apres discussion, recommande
que le rapport sur l'enrolement des infirmieres diplomees,
la formation et l'enrolement des auxiliaries volontaires,
prepare par la Ligue des Societes de la Oroix-Eouge,
d'accord avec le Oomite international de la Croix-Eouge,
soit soumis — modifie dans sa forme — a la XIVme Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge (recommanda-
tion 5).

Le paragraphe 3 de la resolution votee a la Haye
engageant les Societes nationales a «encourager dans
les pays ou le besoin s'en fait sentir la creation d'ecoles
d'infirmieres de la Croix-Eouge ; a maintenir a un haut
degre le niveau moral des infirmieres et a baser leur
instruction professionnelle sur des etudes approfondies
et des stages pratiques, suffisamment prolonges», a
donne lieu a une discussion interessante au sein du
Comite consultatif.

C'est un fait reconnu, dit la recommandation, que
beaucoup de pays n'ont pas d'ecoles d'infirmieres, ou
n'en ont qu'un nombre insuffisant, alors qu'ils ont grand
besoin d'un corps d'infirmieres diplomees. De nombreuses
Societes de Croix-Eouge ont fait des efforts meritoires
pour repondre a cette necessity en creant de bonnes
6coles d'infirmieres, et, de son cote, la Ligue a accompli
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une oeuvre pre"cieuse en encourageant le developpement
de ces £coles, sans parler de la creation des cours inter -
nationaux de Bedford College.

Dans les circonstances actuelles, la Ligue doit-elle
encourager les Socle's nationales de Croix-Eouge a
cr^er de nouvelles ^coles d'infirmieres ? L'avis e"mis
par le Comity consultatif, apres e"tude de la question,
est qu'avant d'encourager l'etablissement d'une 6cole
par la Croix-Bouge nationale d'un pays quelconque, il
conviendrait que la Ligue fit faire une enquete appro-
fondie sur la situation existant dans ce pays, pour
s'assurer que les conditions locales sont de nature a
favoriser un bon developpement de la formation des
infirmieres, que la situation particuliere de la Society de
Croix-Eouge lui permet d'e"tablir des e"coles d'un bon
niveau d'instruction professionnelle sur des bases stables
et en harmonie avec les milieux d'infirmieres, de me"decins
et d'hygenistes du pays. Le Comite" consultatif est d'avis
egalement qu'on invite les Croix-Eouges a contribuer
au developpement des services d'infirmieres en encou-
rageant les pouvoirs publics et les associations privees
a entreprendre Egalement la creation d'ecoles, en les
engageant aussi a participer a tous les efforts faits en
vue d'^tablir la profession d'infirmiere sur une base
scientifique.

Comme suite a la resolution votee par la XIIIm e Confe-
rence de «demander aux Soci6t6s nationales la tenue
d'un registre de toutes les infirmieres et des auxiliaires
volontaires auxquelles il pourra etre fait appel en cas
de guerre ou de de"sastre national» le Comite" consultatif
propose qu'on engage toutes les Society de Croix-Eouge
a donner suite a cette resolution et a ^tablir le registre
en question.

Le Comity consultatif recommande ensuite que dans les
pays oil les infirmieres de la Croix-Eouge constituent la
reserve du Service de sante de Farm^e et de la marine, la
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Societe nationale soit encouragee a chercher a obtenir
qu'on accorde a ses infirmieres les monies privileges qu'aux
officiers (logement, entretien, etc.).

Le Secretariat de la Ligue etant souvent consults par
des Societes nationales de"sireuses de cr^er des ecoles
pour les infirmieres, ou de perfectionner l'enseignement
qui leur est donne", soumit au Comite consultatif le rapport
presente a Montreal, lors de la r^cente conference du
Conseil international des infirmieres, par la Commission
d'enseignement de ce conseil. Le Comity consultatif,
apres avoir pris connaissance du rapport, estima que les
principes qui y sont ^nonc^s pour l'instruction des infir-
mieres sont logiques et mode're's ; il conseille done aux
Societes de la Oroix-Bouge de les adopter comme guide
pour la formation de leurs infirmieres.

II desire en outre que ce rapport soit soumis a l'etude
de la XIVme Conference internationale dans l'espoir
que les principes qui y sont formule's seront offieiellement
approuve"s et adopted comme bases pour les ecoles
d'infirmieres de la Croix-Eouge.

Deux autres recommendations (3 et 8) s'appliquent
plus specialement au domaine d'action de la Ligue.
L'une concerne le maintien, pour une nouvelle pe"riode
de deux anne"es, des cours internationaux de Bedford
College, dont la grande valeur est uniformement reconnue
et appre"cie"e; l'autre concerne le deVeloppement des
Services d'infirmieres d'hygiene sociale dans tous les
pays. La discussion sur ce dernier point, avait e'te' intro-
duite par un travail pre"sente" par Miss Fox, repre"sentante
de la Croix-Eouge ame"ricaine, sous le titre : Comment
une Societe de Croix-Eouge peut-elle encourager le
deVeloppement des Services d'infirmieres-visiteuses dans
son pays ?

Le Comite consultatif, apres examen, a ete d'avis que
les recommandations de Miss Fox devraient 6tre soumises
par la Ligue a la XIVme Conference internationale.
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