
B I B L I O G R A P H I E

LA CROIX-ROUGE ET L'AVENIR DES SOINS INFIRMIERS1

par

JATON

Sous ce titre la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a
public une tres interessante etude de Mademoiselle Renee Jaton,
Assistante a.i. au Bureau des Infirmieres de la Ligue des Soci6tes
de la Croix-Rouge.

Cette etude indique tres clairement les causes de la p6nurie
d'infirmieres qui se fait sentir dans presque tous les pays. — En
effet, le grand essor pris au cours de ces dernieres annees par les
soins physiques, medicaux et sociaux aux malades exige la
collaboration d'un nombre toujours plus grand d'infirmieres
qualinees et, malheureusement, le recrutement de forces jeunes
qui entrent dans les ecoles d'infirmieres ne s'est pas eleve dans
une proportion suffisante.

Comment remedier a cette carence de jeunes infirmieres ?
Mlle Jaton propose un certain nombre de reformes qui seraient de
nature a elever le niveau de la profession d'infirmiere, et enga-
geraient un nombre plus grand de jeunes filles a s'y consacrer.

Ses propositions sont les suivantes :
resserrer les relations entre les Societes nationales et les Asso-
ciations d'infirmieres professionnelles ;
agir aupres des Ministeres ou Services de Sante pour que des
infirmieres y soient engagees a titre d'experts-conseil (il y a des
prdcedents) ;
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contribuer, par une etude approfondie des problemes, et c'est la
une des taches les plus pressantes, a rationaliser le travail et a
l'organiser dans les services hospitaliers pour assurer le meilleur
emploi des capacites professionnelles des infirmieres ;
chercher a obtenir une meilleure repartition du personnel soignant
qualifie en lui donnant l'aide voulue dans tous les travaux qui
ne sont pas en rapport direct avec les soins aux malades ;
trouver une solution au probleme des aides dans un hopital, qu'il
s'agisse d'aides-infirmieres ou d'aides-domestiques; l'idee qu'on
a de leur emploi varie d'un pays a l'autre ;
adapter les hopitaux existants (locaux et administration) aux
techniques modernes des soins infirmiers ;
collaborer avec les associations d'h6pitaux et veiller a ce que
une ou des infirmieres soient consultees lors de la construction
d'un hopital ou de sa restauration ;
ferfectionner le personnel infirmier existant afin de le rendre
mieux a me'me d'encadrer les eleves et les aides (sans pour cela
creer de nouvelles ecoles d'infirmieres) ;
intensifier la diffusion des soins au foyer pour encourager les
families a soigner leurs malades a la maison ;
interesser les futurs medecins (Faculte de medecine) a une
collaboration de travail d'equipe avec l'innrmiere et les services
medico-sociaux.

Le CICR souscrit entierement a. ces vues et, comme la
Ligue, il souhaite vivement que les Societes nationales de la
Croix-Rouge fassent tous leurs efforts pour que soient surmon-
tees, dans leurs pays respectifs, les difficultes qui entravent le
recrutement du nombre voulu de jeunes eleves-infirmieres.

Si, en temps normal deja, les services hospitaliers ont de la
peine a trouver le personnel qualifie qui leur est indispensable,
qu'en sera-t-il en temps de guerre, d'epidemies ou de calamites ?
II y a la une question angoissante qui preoccupe seVieusement
le CICR et qui devra £tre etudiee attentivement par les Societes
nationales de la Croix-Rouge.

L. O.
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