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licencide ks-sciences societies.

Le Conseil international des infirmieres.

Constitue a Londres, sur la proposition de Miss L. L.
Dock, comme section du Conseil international des femmes,
lors de son assembled quinquennale de 1899, le Conseil
international des infirmieres eut bientdt une activite
assez considerable pour se constituer en groupement
independant. II s'attacha a procurer a ses membres l'oc-
casion d'e"changer vues et projets, soit par une correspon-
dance internationale, soit surtout par des reunions et
congres, auxquels prirent part un grand nombre de
femmes remarquables, parmi lesquelles — et pour ne
parler que des disparues — nous citerons seulement Edith
Cavell, Isla Stewart, Isabel Hampton-Bobb. Oette fede-
ration d'organisations nationales d'infirmieres tend a
relever partout le niveau de l'ethique professionnelle et
a exalter les sentiments g£ne"reux de ses membres, a d^ve-
lopper leur esprit de corps tout en laissant a chacune
pleine independance et autonomie. Si le premier moment
fut le periectionnement professionnel et technique, domine
par les connaissances medicales et la pratique des h6pi-
taux, il convient maintenant de passer a un degre supe-
rieur : celui de la preparation aux fins humanitaires par
elimination des inaptes, le meilleur recrutement possible,
et une education appropriee. C'est a cette formation
professionnelle que s'interesse specialement le Conseil
international des infirmieres qui compte aujourd'hui 19
associations nationales affiliees, qui a des representants
dans 12 pays, et son siege social — centre d'information et
de discussion pour tout ce qui concerne les infirmieres —
a Geneve, 1, place du Lac. Le Bureau actuel se compose
de : Nina D. Gage, presidente, originaire de Chine, pays ou
se tiendra en 1929, le prochain congres ; Clara D. Noyes
(U. S. A.) et Jean Gunn, vice-presidentes; E. M. Nusson
(Grande-Bretagne) tresoriere et Christiane Eeimann (Da-
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nemark), la tres distingue'e secretaire qui a bien voulu
ecrire spe"cialement pour la presente Revue Particle qui
precede celui-ci.

* *

Apres les congres de Buffalo (1901), Berlin (1904),
Paris (1907), Londres (1909), Cologne (1912), celui
d'Helsingfors re"unit l'e"te dernier, du 20 au 25 juillet, plus
de 1000 infirmieres des 5 parties du monde ; il mit nette-
ment en lumiere l'objet de cette federation*: ce n'est
certes ni la revendication de droits, ni la recherche
d'avantages matdriels (le mot ne fut m§me pas prononce),
mais bien au contraire le desir de porter toujours plus
haut la conception de cette «vocation» d'infirmiere, qui
demande le don complet de soi-me"me a ceux qui souffrent,
et de toute son energie physique et morale a l'ame-
lioration de la saute" publique. II faut done de"velopper
en chaque mfirmiere un esprit d'abne"gation et de charite",
realiser pour toutes un type supe"rieur d'^ducation et
d'^thique professionnelles, leur donner enfin un esprit
civique et de devouement aux plus hautes fins sociales,
tout en assurant a l'ensemble des associ^es un veritable
« self-government », par une vie corporative uniquement
dirigee par des infirmieres, ou, par consequent les mem-
bres de la profession ont la pleine responsabilite" de leurs
propres actions.

Depuis $a fondation, 1' "International Council of
Nurses" s'est efforce de susciter chez les infirmieres des
diffe"rents pays une tendance a la cooperation intellec-
tuelle, et d'eveiller une m§me conscience morale. 11 a re"uni
dans ce dessein les documents relatifs aux problemes
de cette education professionnelle, qui rencontre tant

1 Voy. Fifthe Regular Meeting of the International Council oi Nurses...
in Helsingfors, Finland, July 20th to 25th, 1925. — Geneve, 1, place
du Lac, s. d. In-8 (244x160), 257 p.

170



Conseil international
des infirmieres.

d'obstacles, dus non seulement a l'inertie des gouverne-
ments ou a la * routine», mais encore au grand nombre
d'heures de labeur quotidien dans des services divers
sans aucune valeur Educative, et au manque de ressources
financieres propres a faciliter l'6tude, ou l'enseignement,
ou le travail de bibliotheque. S'il y a des pays dans les-
quels la formation professionnelle de l'infirmiere s'est
eleve"e a un haut degre" de perfectionnement, il en est
d'autres ou les infirmieres instruites et e"duque"es sont en
tres petit nombre, et il en est enfin qui n'ont encore
presque rien fait. On voit done la ne~cessite" d'e"tudes
attentives de cette question.

* *

Les e"coles d'infirmieres dependent presque partout
d'e"tablissements hospitaliers; il existe cependant des
e"coles autonomes et se suffisant a elles-nifimes, surtout
en Italie, Belgique et Eorvege. Par suite meme de cette
organisation, e'est un systeme d'apprentissage qui pre"-
domine : les etudiantes bene"ficient de 1'education requise
en echange de leurs services. Cette instruction comporte
en general 3 ann6es de cours. Mais en Angleterre, en Chine,
en BTouvelle-Zeiande, aux Indes et en Afrique du Sud on
compte 4 anne"es de scolarite\ La derniere annde vise surtout
a permettre une plus large specialisation ; elle est aussi
souvent impose'e par les exigences hospitalieres. En aoftt
1912 de"ja, le Congres de Cologne avait demand^ qu'une
periode pre"liminaire de 8 mois servit a la preparation
g^n^rale, mais cette conception ne semble pas avoir 6t&
adoptee ; on note cependant en Ame"rique et en Finlande
la naissance d'un mouvement en faveur de centres
d'etudes pre"paratoires. L'Irlande fut la premiere a reali-
ser, d6s 1896, l'idee d'une ecole centrale d'infirmieres.
Son exemple a ete suivi au Canada, en Chine et dans
l'Inde.
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Quant a la succession des heures de labeur et de loisirs,
on ne peut trouver de regie fixe : en Ifouvelle^Zelande, le
service de huit heures de jour ou de nuit est commune'-
ment adopts. II serait certainement desirable que des
garanties de competence et de valeur Educative soient
exige'es pour les fonctions de surintendante, mais l'orga-
nisation manque en ge"ne"ral et les rapports entre surin-
tendante et infirmieres ne sont pas nettement de"finis ;
des fonctions de sceur tutrice ou institutrice viennent
d'etre cre"e"es re"cemment dans tous les pays. II importe, en
outre, qu'un enseignement pratique puisse etre donne
dans chaque service par une infirmiere-chef dipl6mee.
Les conditions d'admission quant a l'age, a l'instruction
pre"paratoire, se pre"cisent de plus en plus, mais on est
loin encore d'un systeme uniforme. On peut d'ailleurs se
demander si l'adaptation aux exigences de chaque
pays ne lui est pas pre"fe"rable.

Si l'on veut avoir une ide"e, tres sommaire, de la tache a
accomplir par la fe"de"ration, en raison des modalite"s
propres aux divers pays, il faut consulter les rapports
pre"sente"s au Congres d'Helsingfors par les d^Mgiiees,
ordinairement pr^sidentes des associations nationales:
en Ame"rique, presque toutes les infirmieres appar-
tiennent a VAmerican Nurses' Association, qui compte
environ 50,000 membres. Au Canada, des lois re"centes
permettent aux infirmieres l'inscription sur des listes de
contrdle, et dans la province d'Ontario le gouvernement
a organise" l'inspection des e"coles d'^ducation profes-
sionnelle ; I'universit6 de British Columbia a e"tabli un
cours d'une dure"e de 5 ai.s pour le dipl6me supiSrieur
d'e"tudes d'infirmieres ; dans quelques autres universite's
des cours «d'extension» de 8 mois ont et6 cr^^s pour
l'^ducation complementaire des «nurses ». Bien d'autres
contre"es s'efforcent d'egaler cette organisation : la Nou-
velle-Z^lande est naturellement le pays des institutions
florissantes en matiere d'education professionnelle, et,
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dans l'Afrique du Sud, le developpement de la profession
d'infirmiere estTun des faits sociaux les plus frappants de
ces dernieres anne"es. Des progres sont d'ailleurs a noter
dans le monde entier : la Chine elle-meme commence a
er^er des 6coles et a une association d'infirmieres qui a voix
consultative au Couseil d'Education sanitaire; un millier
d'infirmieres dipldm^es sont re^pandues dans les diverses
provinces comme surintendantes, institutrices, infirmie-
res-ehefs, hospitalieres et visiteuses d'hygiene. Les re"sul-
tats y< sont presque aussi appr^ciables qu'en Belgique, oil
le Conseil ge"ne"ral des infirmieres a voix consultative
aupres du ministere de PHygiene, et coopere avecla Croix-
Rouge beige. Le Japon donne une bonne preparation
a ses infirmieres — qui 6taient au nombre de 31,788 en
1922 — preparation dont les r6cents cataclysmes ont mis
en lumiere l'importance. La Croix-Eouge italienne fait
tous ses efforts pour de>elopper 1'e'dtication technique
et morale des infirmieres. II y a 8ecoles professionnelles,
qui exigent des candidates un dipl6me d'enseignement
secondaire ; chaque infirmiere de district fait en moyenne
250 a 300 visites a domicile par mois; d'autres visitent
les ecoles, les e"tablissements industrielsj d'autres sont
sp6cialis6es dans la lutte contre la malaria. En Suede, le
contrdle de l'Etat est assure aux infirmieres gradu^es et
il leur est offert un cours compl6mentaire d'une anne"e.

Leg associations d'infirmieres ont une re"elle importance
dans de nombreux pays : celle des infirmieres norvegiennes
compte actuellement 1,520 membres actifs, chaque
province a sa section, qui aide ses membres a obte-
nir les dipl6mes requis et h suivre des cours appropries.
Au Danemark, la solidarity des infirmieres s'est manifeste"e
par la creation de fonds pour assistance mutueile, pour
pensions, vacances, cours suppl^mentaires ; on se propose
aussi d'y instituer un«club » pour infirmieres. En Hollande,
un groupe de 825 membres — sur 7000 infirmieres —
eonstitue" sous le titre de « Nosokomos », a cree des bureaux
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de placement, un fonds de secours et s'efforce d'organiser
l'enseignement professionael. En Australie, une associa-
tion f£de"rale existe depuis 1924. En Irlande, toutes les
infirmieres forment une seule association. Une associa-
tion s'est constitute en Esthonie, en 1922, a l'instigation
des infirmieres ame'ricaines. En France, la creation de
l'Association nationale des infirmieres dipl6me"es de
l'Etat a suivi la reconnaissance officielle de la profession,
en juin 1922 ; seules les e"coles autorise"es ont le droit de
preparer aux examens d'etat soit pour le service d'hdpital,
soit pour les services de 1'Assistance publique ; de nom-
breuses religieuses ont cherchd a obtenir ce dipldme
d'etat.

Beaucoup de nations n'ont pu acque"rir l'organisation
qu'elles auraient desire"e, mais des efforts sont tenths
presque partout soit par le. gouvernement, soit par des
initiatives privies. L'Allemagne, par exemple, se releve
avec peine du grand prejudice cause" par la guerre aux
institutions d'infirmieres: quatre anne~es de pe"nurie
extreme de ressources et de personnel ont rendu tout
progres impossible, et l'on constate un taux fort £lev<$ de
mortality pr^matur^e dans la profession. Le Croissant
Bouge turc a etabli en 1925 son e"cole d'infirmieres. En
Lettonie, ou une 6cole pour infirmieres fut fondle a Eiga
en 1886, il y a, depuis 1922, un bureau d'emploi, une
bibliotheque, des cours organises, et des pensions d'etat
sont proposers au Parlement en faveur des infirmieres.
En Suisse, le Comite" de l'Association suisse des infirmieres
vise a obtenir des examens et un dipldme d'Etat. En
Yougoslaviej les infirmieres sont astreintes a deux ann^es
et demie de preparation, avec examen final pour I'obten-
tion du dipldme.

On ne saurait laisser de e6t6 l'aide apportee par la
Oroix-Eouge am6ricaine dans des pays ou l'instruction
pour infirmieres en est encore a ses debuts: en Grece, Hon-
grie et Bulgarie, toute preparation d'infirmieres se fait
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sous les auspices de la Croix-Eouge; en Pologne, la mission
de la Croix-Eouge amdricaine a obtenu de rapides resul-
tats pour la formation du personnel infirmier ; d'autre
part, une troisieme eeole a ete ouverte a Varsovie, en 1923,
par les groupes juifs locaux. En Arme"nie, le « Near East
Relief» a cree une tres bonne e"cole d'infirmieres.

Bref, tous les pays rivalisent d'efforts ; dans l'Inde
m6me, oil il est difficile d'avoir des infirmieres qualifies
a cause de l'incomplete Emancipation de la femme, des
ecoles pour visiteuses ont neanmoins 6te etablies a Delhi,
a Lahore, a Madras et a Calcutta. Grace a l'activite du
Conseil international des infirmieres, on se rend compte
partout que, par une formation technique et profession-
nelle sans cesse arne'liore'e, les infirmieres pourront rendre
d'e"niinents services tant pour la prevention des maladies
que pour leur gue"rison. On trouve chez les infirmieres
elles-memes une volonte" tenace d'augmenter leur valeur
par un meilleur developpement technique, une selection
rigoureuse basee sur l'exigence d'un certain niveau de
culture, et surtout par une grande (§16vation morale.
Chaque nation a sans doute ses besoins et ses m^thodes
propres, mais le travail professionnel a partout une baSe
commune et rencontre partout les memes difficultes.
C'est sur ce fonds commun qu'il s'a^it de discuter en vue
des ameliorations a y apporter. Pour faciliter ces echanges
d'id^es, les infirmieres ont eu recours a une langue uni-
verselle, denommee le «nursing-esperanto» par Mrs.
Hampton-Bobb.

* *

Le Conseil international a d£ja etabli des relations tres
cordiales entre les diffe"rents groupements d'infirmieres
et a prepare" les voies pour une cooperation constante
entre les diverses associations nationales. La solidarite
de ces associations leur permettra de s'eclairer mutuelle-
ment par des publications et des discussions sur les ques-
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tions professionnelles, sur celles Hotamrnent des rapports
avec 1'organisation des hdpitaux et ayec le public, en vue
de la sante" et de l'hygiene sociales; de mieux eomprendre
les devoirs professionnels et les responsabilites qu'ils
entrainent. II faut aussi que, par une action internatio-
nale, le public soit amene a se poser le probleme de la
sant^ publique en fonction de l'emploi des infirmieres
les mieux pr6pare"e8 — au besom specialises dans cer-
tains cas. Cette solidarity aidera en outre a travailler de
concert a une legislation, sinon uniforme, du moins ana-
logue dans les divers pays, pour 1'organisation tegale de
la profession et pour la reconnaissance des droits que
conferera, grace a l'obtention du dipldme, une activity
de plus en plus eclair^e et meme de plus en plus de>oue"e
a un id^al mieux compris. II importe d'^tablir des types
d'^ducation, des regies generates pour l'exercice de la
profession, de faire que la fonction d'infirmiere trouve sa
place dans l'organisation sociale universelle, et soit par-
tout reconnue et estime"e.

On voit quelle peut 6tre l'influence de 1!'International
Council, plus particulierement pour la solution du pro-
bleme de la reciprocity ou de l'^change des infirmieres
entre les divers pays. Cette influence. d4ja fort appreci^e,
est d'autant plus grande qu'un journal, a la fois utile et
int^ressant, documentaire par ses illustrations, vient de
paraitre, qui assume la responsabilite" de l'information con-
cernant tous les interets professionnels et tout le savoir
technique a acqu^rir. Une place y est faite, fatalement
restreinte, a chaque speciality; une autre aux problemes
de la dur^e du travail, des assurances, des «nurses' clubs»
des heures de repos, etc.: ainsi, il pourrradevenirun lien
international entre tant d'intelligences et de consciences
desireuses de bien servir l'humanite\
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