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• (Formation, fonctions, statut et conditions d'engagement)

INTRODUCTION

Le Comite international de la Croix-Rouge a presente a la
Commission a"Hygiene, Personnel sanitaire et Assistance sociale
de la XVIIIe Conference international de la Croix-Rouge
(Toronto, juillet-aout 1952) un rapport intitule: Formation,
Fonctions, Statut et Conditions d'engagement du personnel
sanitaire affecte au traitement des blesses et malades des armees.

Les conclusions de ce rapport, discutees point par point, ont
ete approuvees a I'unanimite.

Cependant, toutes les Societes nationales n'ayant pu itre
representees aux diverses Commissions, le Comite international
croit Men faire de rappeler aux Comites centraux des Societes
nationales de la Croix-Rouge, et plus particulierement a leur
Section d'Infirmieres, certaines conclusions de ce rapport et d'en
commenter leurs paragraphes.

I. FONCTIONS DU PERSONNEL SANITAIRE DE LA CROIX-ROUGE

EN TEMPS DE GUERRE

L'oeuvre generale d'assistance aux victimes militaires de la
guerre appartient aux autorites competentes de chaque Etat,
mais ces autorites confient generalement une partie des ceuvres
a accomplir a des organismes de secours et notamment a leur
Societe nationale de la Croix-Rouge qui, d'apres les Conventions
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de Geneve, devient en ternps de guerre un auxiliaire des Services
de sante de Tannee.

Pour pouvoir organiser ses services de secours, chaque Societe
nationale de la Croix-Rouge doit savoir quelles seraient even-
tuellement ses fonctions au titre d'auxiliaire des Services de
sante militaires et civils en temps de conflit national ou inter-
national. II est done indispensable qu'avant toute organisation,
elle s'entende a ce sujet avec les autorites competentes de son
gouvernement. Les taches que les Gouvernements confient aux
Croix-Rouges varient grandement suivant les Etats ; dans
certains pays le nombre des hopitaux militaires est insumsarrt
pour pouvoir repondre aux necessites du temps de guerre et la
Croix-Rouge a la responsabilite de preparer et d'assurer le
fonctionnement de formations hospitalieres completes. Dans
d'autres pays elle est chargee de taches plus limitees, telles que
la preparation et l'enrdlement du personnel sanitaire ou auxiliaire
pour les hopitaux militaires. Ailleurs encore, elle assure le
service de transfusion sanguine ou elle organise les « occupations
therapeutiques » pour les convalescents. Parfois aussi, elle prend
soin d'une categorie speciale de victimes militaires ou civiles
tels que tuberculeux, aveugles, amputes, paralyses, etc.

N'oublions pas que l'assistance sociale et morale aux hospi-
talises est devenue le complement indispensable de la thera-
peutique moderne ; dans les circonstances tragiques du temps
de guerre, cette forme d'assistance prend une importance
toute particuliere, car les blesses et malades militaires ont des
soucis constants, non seulement pour leur etat de sante mais
encore pour les membres de leur famille qui, au loin, peuvent
se trouver dans des positions difficiles. Lorsque, dans les for-
mations sanitaires militaires, cette aide sociale et le reconfort
intellectuel et moral ne sont pas assures par les soins des Services
de sante des armees, il y a la une oeuvre de caractere specifi-
quement Croix-Rouge que les Societes nationales ne devraient
pas negliger.

Mais les soins physiques ou psychiques aux blesses et malades
ne sont pas les seules taches qui peuvent etre confiees aux Societes
nationales en temps de guerre ; elles peuvent aussi £tre chargees
par leur Gouvernement de creer des bureaux officiels de rensei-

672



PERSONNEL SANITAIRE

gnements que les Conventions preconisent, ou d'apporter
certains secours aux prisonniers de guerre et aux civils de natio-
nality ennemie internes sur leur propre territoire. Souvent aussi
elles ont ete chargees de preparer des colis de secours destines
aux militaires de leurs armees captures par Fennemi.

Ces quelques exemples, et il y en aurait beaucoup d'autres
a donner, prouvent que les activites des Societes nationales
au titre d'auxiliaires des Services de sante sont tres diverses;
mais l'execution de chacune des taches mentionnees demande
une organisation prealable minutieuse, une direction efficace,
un personnel nombreux et qualifie et d'importants stocks de
tout le materiel sanitaire ou autre, indispensable pour mener a
chef l'ceuvre qui doit e'tre accomplie.

Rappelons aussi que la mise sur pied et le fonctionnement
des services de secours, surtout si les Societes nationales assu-
ment des taches de grande envergure, necessitent des ressources
nnancieres importantes qui doivent e'tre immediatement dis-
ponibles en cas d'urgence. Les Societes nationales feront bien
de prendre d'avance les dispositions voulues. Or, certaines de
ces Societes ne possedent pas de reserves financieres suffisantes
pour pouvoir assumer par leurs propres moyens le financement
des taches qui leur seraient eventuellement devolues en cas de
guerre. A cet effet, elles sollicitent, dans la plupart des cas,
des subventions de leur Etat. Ce mode de financement se justifie,
mais il ne doit pas porter atteinte a l'independance morale que
les Societes nationales de la Croix-Rouge doivent toujours
conserver me'me a l'egard de leur propre gouvernement. En
cas de conflit notamment, elles doivent appliquer les principes
essentiels et primordiaux d'aide impartiale aux victimes: amis
comme ennemis, independamment de toute consideration
nationale, raciale, politique, confessionnelle economique ou
autre.

II. FORMATION DU PERSONNEL SANITAIRE

I. Infirmieres et infirmiers. — La therapeutique moderne
exige que le personnel soignant regoive une instruction theorique
et pratique complete des soins a donner aux malades et blesses.
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Si autrefois les etablissements hospitaliers, en temps de guerre,
se contentaient d'un personnel de volontaires plus ou moins
improvise il n'en est plus de m6me aujourd'hui. Les Services
de sante bien organises exigent la collaboration de medecins
specialistes parmi les meilleurs, d'infirmieres et d'innrmiers
professionnels hautement qualifies. Si le pays ne possede pas ce
personnel qualifie en quantite suffisante pour que la Croix-Rouge
puisse enroler le nombre voulu d'infirmieres et d'infirmiers
dans les services hospitaliers dont elle serait responsable en
cas de guerre, elle devra prendre a temps les dispositions neces-
saires pour remedier a cette carence. Le cas echeant, elle pourrait
§tre appelee a creer et a diriger une ou plusieurs ecoles d'infir-
mieres ou d'infirmiers. Si elle assume une telle responsabilite,
la Croix-Rouge devra veiller a ce que cette ecole forme un per-
sonnel du niveau professionnel le plus eleve, car elle se doit
de donner l'exemple dans ce domaine. Les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge le lui rappellent constamment.

En temps de guerre, les responsabilites du personnel sanitaire
sont particulierement lourdes et ceux ou celles qui occupent des
postes importants dans les etablissements hospitaliers doivent
avoir non seulement une excellente preparation technique et
pratique des soins a, donner aux malades, mais encore posseder
les qualites d'un chef.

Pour ameliorer constamment leur preparation et parfaire
leur instruction, il est a souhaiter que, de temps a autre, les
infirmieres suivent, durant leur carriere, des cours comple-
mentaires dans les diverses branches de la medecine et de la
chirurgie. De plus, si la Croix-Rouge enrole dans ses services
d'urgence des infirmieres qui ont travaille pendant de longues
annees dans des hopitaux ou des cliniques munis de tous les
perfectionnements, il serait bon que ces infirmieres prissent
regulierement part a des exercices pratiques de premier secours
destines a developper leur esprit d'initiative et leur faculte
d'organisation. En temps de guerre, ces infirmieres n'auront
peut-etre pas constamment sous la main les instruments, les
ustensiles ou les appareils qu'elles ont eus dans les cliniques
bien equipees, et il faut qu'elles sachent donner les soins les
meilleurs avec des moyens de fortune.
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2. Auxiliaires-volontaires. •— Dans les pays ou sevit la guerre,
l'afflux des blesses et des malades est parfois, soudainement,
tres grand ; dans ces moments tragiques, le personnel sanitaire
professionnel se trouve deborde de travail; il doit etre seconde
par les auxiliaires-volontaires qui le dechargent d'une partie de
ses taches et notamment des petits soins journaliers d'une impor-
tance si grande pour le bien-etre des blesses et malades. Pour
pouvoir apporter l'aide precieuse que les infirmieres attendent
des auxiliaires-volontaires, ces dernieres doivent avoir suivi un
enseignement elementaire theorique et pratique de soins aux
malades ; elles doivent cependant etre conscientes des connais-
sances limitees qu'elles possedent et des dangers qu'elles feraient
courir a ceux qu'elles soignent si elles depassaient leurs compe-
tences. Enfin, les auxiliaires-volontaires doivent accepter de se
soumettre a la hierarchie et a la discipline tres strictes sans
lesquelles les services de la Croix-Rouge en temps de guerre ne
sauraient fonctionner avec emcacite. Or, l'instruction des auxi-
liaires-volontaires varie grandement d'un pays a l'autre. Elle
est generalement condensee et d'une courte duree pour pouvoir
etre suivie par un grand nombre de personnes de professions
diverses n'ayant que peu de temps disponible.

Lorsque les Societes nationales disposent d'un nombre
eleve d'infirmieres diplomees, il est certain que le role des
auxiliaires-volontaires sera proportionnellement de moindre
importance et l'enseignement a leur donner sera done assez
elementaire. En revanche, dans les pays oil la carence d'infir-
mieres professionneiles se fait sentir deja en temps normal, il faut
prevoir, pour le temps de guerre, la preparation d'un grand
nombre d'auxiliaires-volontaires ; ces dernieres seront forcement
appelees a donner des soins plus compliques, aussi leur enseigne-
ment devra-t-il etre plus complet et plus prolonge. Un pro-
gramme standard d'enseignement ne peut done pas convenir
aux auxiliaires-volontaires de diverses nationalites. En revanche,
il est tres desirable que dans chaque pays la Croix-Rouge,
d'entente avec les infirmieres professionnelles, etablisse pour les
auxiliaires-volontaires des programmes de cours theoriques et
pratiques de soins aux malades et d'assistance sociale, bien
adaptes aux taches specifiques qui seraient les leurs en cas de
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conflit. II est tres desirable que les infirmieres prennent une part
active a l'instruction des auxiliaires-volontaires. Ces deux
groupes du personnel sanitaire, dont les competences respectives
doivent £tre bien delimitees, sont appelees a travailler ensemble,
avec un egal devouejnent, dans les services d'urgence. Dans les
moments difficiles et tragiques du temps de guerre, l'efiort par-
fois considerable que le personnel sanitaire doit fournir est
grandement facilite par l'esprit d'entr'aide et de confiance qui
unit tous les membres d'une equipe sanitaire bien organisee ;
plus cette collaboration sera etroite, meilleurs seront les r6sultats.

3. Assistantes sociales. — Le personnel appele a dispenser
l'assistance sociale et morale aux victimes des conflits doit aussi
se preparer d'avance a ses taches lourdes de responsabilites. Pour
assumer ces fonctions parfois tres delicates, les Societes nationales
auront grand avantage a faire appel a des assistantes sociales
professionnelles, tout au rnoins pour les postes importants et
la direction de tels services. Si le pays ne dispose pas d'un
nombre suffisant d'assistantes sociales bien instruites, il faudra
prevoir l'enrolement et la preparation d'un personnel auxiliaire
charge de les seconder. II est de toute necessite que l'aide sociale,
morale et spirituelle aux blesses de guerre soit assuree par des
personnalites de haute valeur, aux vues larges et comprehensives
des difficultes de l'existence. Ces personnes doivent en outre §tre
bien instruites de la legislation sociale de leur pays et des ceuvres
d'assistance auxquelles les blesses et malades peuvent avoir
recours.

4. Instruction des principes de la Croix-Rouge. — Chaque
membre des equipes de la Croix-Rouge, qu'il soit medecin,
infirmier, infirmiere, auxiliaire-volontaire, assistante sociale ou
employe a quelque fonction que ce soit, doit £tre dument
instruit des principes de la Croix-Rouge dont il porte l'embleme.
II doit s'engager a les respecter et se conformer aux obligations
qui en decoulent. Les delegues a la Conference de Toronto ont
tenu a. souligner l'importance de cette instruction des principes
de la Croix-Rouge qu'ils jugeaient indispensable pour toutes les
personnes enrolees par les Societes nationales. En cas de conflit,
les principes primordiaux de la Croix-Rouge, repris d'ailleurs
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largement par les Conventions de Geneve, exigent que le per-
sonnel sanitaire protege par la Croix-Rouge reste en quelque sorte
au-dessus du conflit et qu'il se consacre exclusivement aux soins
des victimes: amis comme ennemis, avec une egale sollicitude et
sans aucune distinction de nationality, de race, de religion ou de
parti politique. C'est la tache la plus noble des Societes natio-
nales, celle qui s'inspire directement de l'ideal le plus eleve de la
Croix-Rouge. Ce principe d'aide humanitaire et impartiale d'une
si haute valeur morale domine les interets nationaux et les
haines, mais il faut reconnaitre, qu'en temps de guerre totale
il n'est pas toujours compris par l'opinion publique et qu'il
faut du courage et de l'abnegation pour le defendre et le faire
triompher. Tous. les serviteurs de la Croix-Rouge doivent 6tre
conscients de ces difficultes et de la responsabilite morale qu'ils
assument en s'enrolant.

En outre, en temps de guerre, le personnel sanitaire affecte
aux soins des militaires est soumis aux lois et reglements mili-
taires. II faut done que les membres des equipes sanitaires
connaissent ces lois pour pouvoir les observer, car toute infrac-
tion peut avoir pour eux des consequences tres graves.

Enfin, le personnel protege par la Croix-Rouge en temps
de guerre a aussi l'obligation de se conformer aux clauses de la
Ire Convention de Geneve, signee et ratifiee par son propre
gouvernement. De ce fait, les membres des equipes ont des droits
et des devoirs qu'ils doivent observer strictement sous peine de
compromettre toute la protection que l'ennemi doit aux blesses
et malades des armees.

Or, ces principes des Croix-Rouges, comme les clauses des
lois et Conventions qui doivent &tre appliquees en temps de
guerre, sont trop souvent completement ignores du personnel
de la Croix-Rouge. Cette lacune doit e"tre comblee et il y a
la matiere a des cours interessants qui doivent etre a la base
de tout l'enseignement du personnel sanitaire.

III. STATUT DU PERSONNEL SANITAIRE

Les resultats de l'enquete faite par le Comite international
de la Croix-Rouge aupres des Societes nationales et des Services
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de sante des armees ont demontre que le statut des infirmieres
en temps de guerre varie beaucoup d'un pays a, l'autre et que ces
differences nuiraient a la collaboration international et a la
cohesion d'equipes sanitaires formees par des infirmieres et
auxiliaires-volontaires de differentes nationalites. Toutefois,
comme le statut du personnel sanitaire feminin, incorpore dans
les Services sanitaires des armees est de la competence des
autorites militaires, le Comite international de la Croix-Rouge
a propose a la XVIIIe Conference international (Toronto) que
cette question leur soit remise afin qu'a formation semblable ce
personnel ait un statut a peu pres equivalent dans les diverses
armees. Cette proposition ayant ete acceptee a l'unanimite des
delegues presents, la Comite international de la Croix-Rouge a
transmis ce vceu au president du Comite international de Mede-
cine et de Pharmacie militaires qui groupe les representants des
Services de sante des divers pays et il est heureux d'annoncer
que cet organisme a immediatement entrepris l'etude de cette
question.

Quant au statut des auxiliaires-volontaires de la Croix-
Rouge en temps de guerre, nous avons constate qu'en general ces
volontaires restent sous la haute direction de leur Societe natio-
nale, qui leur assure un statut et des conditions de vie corres-
pondant a leur situation. Toutefois, cette question est aussi
etudiee par le Comite international de Medecine et de Pharmacie
militaires et il convient d'attendre les resultats de l'etude
entreprise.

IV. CONDITIONS D'ENGAGEMENT

DU PERSONNEL DE LA CROIX-ROUGE

Pour pouvoir executer les taches qui leur seraient eventuel-
lement devolues en temps de guerre, il est indispensable que les
Societes nationales s'assurent d'avance de la collaboration d'un
nombre suffisant de professionnels et d'auxiliaires-volontaires
techniquement et moralement qualifies. Or, cet engagement se
fait selon des methodes tout a fait differentes suivant les pays.
Dans certaines Societes, tout le personnel travaille sans retri-
bution, dans d'autres il recoit certaines indemnites, ailleurs les
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Societes nationales retribuent normalement le personnel profes-
sionnel et accordent des indemnites aux auxiliaires-volontaires.
D'une maniere generate, le mode d'engagement correspond aux
conditions de la vie economique du pays et il semble desirable
que les Societes nationales conservent la liberte de retribuer ou
non leur personnel, selon les methodes qui conviennent, pourvu
qu'elles enrolent un nombre suffisant de collaborateurs qualifies,
c'est la le point d'importance primordiale.

Dans les pays qui n'emploient que du personnel non retribue,
il serait regrettable que les personnes qui presentent les qualites
voulues pour servir utilejnent la Croix-Rouge en soient empe1-
chees parce que leur situation pecuniaire ne leur permet pas de
travailler sans retribution. Les Services de la Croix-Rouge ne
peuvent £tre l'apanage des classes privilegiees; ils doivent 6tre
accessibles a tous ceux qui peuvent leur apporter, dans l'esprit
de la Croix-Rouge, une contribution efficace sans qu'il soit tenu
compte du milieu social.

Par ailleurs, les Societes nationales ont une responsabilite,
morale tout au moins, a. l'egard de ceux ou de celles qui a leur
service sont victimes d'un accident, d'une maladie ou d'une
blessure. Chaque Societe doit etudier — si ce n'est pas dejafait —
la meilleure maniere d'assurer aux membres de son personnel
les soins dont il pourrait avoir besoin. Si une infirmite, entrainant
une incapacity de travail devait £tre la consequence d'une mala-
die ou d'un accident contracts pendant l'exercice de leurs
fonctions a la Croix-Rouge, il faudrait qu'une vie digne soit
assuree a ces malheureux, sans qu'ils soient obliges de recourir
a. la charite publique.

A la XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
au cours de la discussion de ce point special, un des delegues a
rappele que le meilleur moyen d'aider l'invalide incapable d'exer-
cer son metier etait de lui fournir la possibility de prendre une
autre profession remuneratrice, compatible avec son infirmite.
Ce delegue a insiste sur la necessite de fournir les moyens de
readapter professionnellement les membres du personnel sani-
taire invalide, afin de leur permettre de reprendre une vie aussi
normale et independante que possible.

*
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En terminant le rapport qu'il a presente a la Commission
d'Hygiene, Personnel sanitaire et Assistance sociale de la
XVTIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, le Comite
international de la Croix-Rouge a tenu a attirer tres serieusement
l'attention des Societes nationales sur les dangers considerables
qui menacent la population civile dans les pays ou sevit la
guerre. Tant que celle-ci n'aura pas ete abolie et que l'usage
des armes atomiques ou aveugles est envisage, la population
civile demeure partout en danger. Devant ce grand peril,
les Croix-Rouges nationales ne sauraient rester muettes et
inactives ; elles se doivent d'une part, de preparer d'entente avec
leur Gouvernement les ceuvres pratiques d'entr'aide qui
devraient agir emcacement en faveur des victimes du temps de
guerre, et d'autre part, d'employer tous les moyens apolitiques
dont elles disposent pour faciliter l'entente entre les peuples et
prevenir le retour de conflits armes.
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