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I'&aboration des matgriaux qui seront parvenus entre ses mains
jusqu'a 1'expiration du terme fix6.

Geux qui, dans ce delai, ne nous auraient pas communique de
contre-propositions, seront census adherer a notre maniere de voir.

Vienne, le 22 mars 1870.

Pour la Societe patriotique autrichienne de secours
, aux soldats blesses, veuves et orphelins de militaires.

COLLOREDO MANNSFELD.

Le Chevalier F. H. d'ARNETH, docteur en medecine.

BADE

DE LA FORMATION ET DE L EMPLOI DES INFIRMIERES

L'Association des dames badoises,, placee sous le patronage de
S. A. la grande duchesse Louise, a deploye une grande activity
pendant l'ann^e qui vient de s'ecouler.

Ses oeuvres de bienfaisance generate, ses efforts pour l'instruction
et l'education pratique du sexe feminin, sa sollicitude pour les
enfants en bas age de families pauvres, auxquels elle donne des
soins et qu'elle fait elever dans l'6tablissement dit Luisenhavs, ne
peuvent etre mentionnees en detail dans le Bulletin; nous pou-
vons en revanche y constater avec joie que 1'Association des dames,
en sa nouvelle quality de soci6t6 internationale de secours, a con-
siderablement agrandi sa sphere d'action.

Appreciant dignement la haute importance de sa tache, et vou-
lant pouvoir disposer en faveur de l'administration militaire, en
cas de guerre, d'un nombre aussi grand que possible d'inflrmieres
bien instruites et vaillantes, PAssociation a entrepris une rGorga-
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nisation complete du systeme d'instruction adopts pour les infir-
mieres.

Prenant pour base un plan, a l'elaboration duquel la grande
duchesse Louise a pris une grande'part, et avec le concours de
plusieurs medecins, ainsi que de professeurs distingues de l'Uni-
versitg de Heidelberg, on a reussi a fixer de nouveaux « Sta-
tuts pour la formation et Pemploi des infirmieres de CAssociation des
dames badoises. » Ges statuts ont deja §te mis en vigueur, et
c'est en toute conscience, avec une pleine conviction, que nous
pouvons les proposer comme modele.

Qu'il nous soit permis d'en reproduire brievement ici les traits
les plus saillants :

« Pendant la paix, les infirmieres de 1'Association des dames
doivent soigner les malades dans des etablissements fixes o.u dans
les families, et remplir les fonctions de gardes; elles seront em-
ployees, en cas de guerre, dans les lieux de pansement et dans les
lazarets de campagne et de reserve.

« Pendant la guerre comme pendant la paix elles se consacre-
ront, librement et par vocation personnelle, au service des malades,
riches ou pauvres, a quelque confession qu'ils appartiennent.

« Elles regoivent, gratuitement, l'instruction theorique et pra-
tique qui leur est n6cessaire, dans les difKrents etablissements du
pays destines aux malades, entre autres dans l'H6pital acadSmique
de Heidelberg. Elles sont logees et entretenues dans les etablisse-
ments en question; tous les frais sont supportes par l'Associa-
tion.

« Gelles des eleves qui ont obtenu leur certificat de capacite
peuvent entrer des lors au service de l'Association, soit comme
infirmieres volontaires, soit comme infirmieres salariees.

«Les infirmieres volontaires doivent s'engager a se mettre a la dis-
position du Gomite central, pour exercer leurs fonctions la ou cela
sera necessaire, dans le cas ou une guerre viendrait a eclater, ou
dans d'autres circonstances d'une gravite exceptionnelle. Elles ne
reQoivent pour leurs services aucun salaire regulier, mais la ou
elles sont employees elles ont droit au logement, a la nourriture,
au chauffage et a l'^clairage.

«A leur entree au service de l'Association, elles recoivent deleur
auguste patronne un dipl6me d'admission et un insigne de leurs
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fonctions (un mgdaillon Wane a croix rouge, attache a une chalne
passanl autour du cou.)

«Les infirmidres salaries ont droit, comme retribution de leurs
fonctions, et tant qu'elles sont au service immediat de l'Association,
a un traitement alloue" par le Gomite central; elles jouissent en
outre d'une pleine liberte quant a la dure"e de leur service; dans
d'autres cas il est pris avec elles des arrangements speciaux.

« II leur est retenu le 5 % de leur salaire, pour etre verse a la
caisse des pensions fondee en leur faveur. Elles recoivent lors de
leur admission le meme insigne que les infirmieres volontaires.

ii Si, apres plusieurs annees de fideles services et par suite d'in-
firmites physiques, elles deviennent incapables de continuer a
soigner les malades, elles ont droit a une assistance qui leur est
fournie par la Caisse des pensions, se composant d'un fonds capital
primitif de 10,000 francs et des retenues operees sur les traitements.

II L'infirmiere qui quitte le service de l'Association perd ses
droits a cette assistance, et ne peut re"clamer le montant de ses
contributions anterieures.

* Quant aux localites ou elles doivent exercer leurs fonctions,
les inflrmieres salariees sont tenues de se conformer aux decisions
du Comite central. '

II Les infirmieres volontaires en fonctions doivent porter le
meme costume et le meme insigne que ceux presents aux infir-
mieres salariees.

« Lorsqu'une infirmiere cesse d'etre en relations avec l'As-
sociation, cela peut avoir lieu ou de sonplein gre, ou parce qu'elle
a recu son congi. Dans l'un et l'autre de ces cas, les dipldmes
et les medaillons doivent etre restitues; ils peuvent cependant '
etre gardes, en tant que temoignage special de satisfaction pour les ]
services de l'inflrmiere, notamment lorsque celle-ci s'engage for- j
mellement a offrir ses services en cas de guerre. » i

Grace a ces statuts, l'Association est mise a meme de former un •]
bien plus grand nombre d'infirmieres que precedemmenl. Ghaque ]
Ms qu'une ou plusieurs eleves, sortant de leur cours d'instruction, |
ont 6t6 reconnues capables, elles entrent au service de l'Asso-
ciation.

II va sans dire que dans le courant de chaque annee quelques-
unes d'entre elles se retirent, soit pour se marier, soit pour d'autres
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raisons de famille, soit pour cause de mauvaise sante\ ou parce
que cette vocation cesse de leur convenir, soit aussi parce que, a
la pratique, elles ont montrS peu d'aptitude pour les fonctions de
garde-malades.

Le depart de bonnes infirmieres et leur entree dans d'autres
conditions sociales ne doit absolument pas 6tre une source de
regrets. Avant peu, et des que le chiffre pr6vu de 40, pour les in-
firmieres en service, aura 6t6 atteint, on verra meme ces departs
avec plaisir, d'abord parce qu'ils laisseront des places vacantes
pour de nouvelles admissions, puis aussi parce que la connaissance
des principes rationnels necessaires pour le soin des malades, se
propagera bien plus au loin par le ministere de ces adeptes. La
perte qui rGsultera de ces departs, dans le cas d'une guerre, sera
compense'e en partie, nous l'espgrons du moins, par le fait que la
plupart des infirmieres sortantes, s'inspirant de leur piet6 et de
leur attachement a 1'Association, seront prates alors a offrir leurs
services; car ce qui caracterise les efforts de l'Association des
dames, c'est justement de chercher a former le plus grand nombre
possible de vaillantes infirmieres laiques.

II ne sera pas inutile, particulierement pour les associations qui
se proposent de fonder quelque institution analogue, de relever le
fait que non-seulement l'Association des dames badoises a couvert
deja complement les depenses qu'elle a du s'imposer pour faire
soigner les malades dans les families, mais que les comptes de
Pannee derniere ont donn6 un exc6dant de recettes d'environ
600 francs.

Les infirmieres salaries de l'Association sont demand§es dans
les classes les plus elevees et dans les families aisles, avec une
predilection marquee, car on y pr§fere les soins re'tribue's d'une
maniere rSguliere a une aide volontaire.

L'un des principaux buts de l'institution des garde-malades
6tant, ainsi qu'il a 6t6 dit plus haut, de pouvoir disposer, en vue
de la guerre, d'un grand nombre d'infirnrieres bien instruites, on
devait bient6t, ce qui est facile a comprendre, voir surgir la ques-
tion de savoir s'il ne serait pas convenable, deja pendant la paix,
de familiariser le plus grand nombre possible de ces infirmieres
avec la discipline, en les employant au service des lazarets mi-
litaires.
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La grande duchesse Louise, qui s'est montrSe, des le commen-

cement, la plus ze"le"e promotrice de cette institution, et qui est
toujours attentive a provoquer I'ex6cution de tout ce qui est
reconnu bon et reellement utile, a daigne" donner la premiere
impulsion a cette affaire, par deux me'moires fort detaill^s, Merits
de son auguste main et adresse"s au Ministere de la guerre du
grand duche\ Elle a meme elabore un plan complet.

Le Ministere de la guerre, convaincu par cet exposê  non moins
savant que persuasif, de l'utilite de Pauguste proposition et de sa
possibility d'exSeution, convoqua aussit6t, pour Texaminer, une
commission composed de medecins militaires.

Cette commission, se pla^ant au point de vue de l'e'ventualite'
d'une guerre, se prononca d'une maniere decisive en faveur de
l'innovation, quoique avec quelques reserves(en particulier sur la
necessite de ne pas diminuer la proportion d'infirmiers militaires
a former). Elle pr6senta en meme temps un projet de convention
entre le Ministere de la guerre et l'Association des dames, lequel,
apres quelques modifications de peu d'importance, fut dGfinitive-
ment adopte et signe\

En consequence, et depuis le commencement de 1870, trois in-
firmieres de TAssociation sont occupees au lazaret de la garnison
de Garlsruhe, provisoirement pour une ann^e; quoiqu'il se soit
e'coule' trop peu de temps depuis lors pour permettre un jugement
definitif, on peut neanmoins afflrmer que, des a present, l'excel-
lence de Finstitution est de*montre"e, et qu'il regne le meilleur ac-
cord entre tous les membres du personnel.

De cette maniere le soin des blesses coutera bien, il est vrai,
a l'administration militaire quelques centaines de florins de plus,
mais elle pourra, eil cas de guerre, disposer d'infirmieres pleine-
ment familiarisees avec le service des lazarets et avec le regime
militaire en g^n^ral, avantage qui certes ne peut etre trop ap-

Enfln, on ne peut m6connaitre que la presence de ces infirmie-
res exerce, sur les moaurs et le ton de la maison tout entiere, une
certaine influence d'une nature bienfaisante et 6lev6e, qui devra
se faire de plus en plus sentir.

II faudra certainement apporter le plus grand soin au choix des
infirmieres destin6es a ce service, mais l'Association des dames a
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justement le bonheur d'avoir a sa disposition un certain nombre
d'infirmieres appartenant aux classes cultive'es, dont la conduite
pleine de tact reprimerait des I'abord toute grossierete' ou toute
infraction aux convenances.

On les appelle swurs, en y joignant leur pre"nom; elles por-
tent un costume special simple, mais de bon gout, et elles sont
traitees par les malades et par tout le reste du personnel avec le
meme respect qu'on tgmoigne dans d'autres gtablissements aux
sceurs de charil6 et aux diaconesses.

Nous devons dire encore que le Comite de 1'Association s'oc-
cupe en ce moment, avec zele, a preter un concours actif a l'admi-
nistration militairedu grand-duche\ pour commencer les pre"para-
tifs n^cessaires a l'erection et a l'administration de lazarets de
reserve, ainsi que l'ont fait depuis plusieurs annees les socieles de
secours, a l'6gard de l'administration militaire de l'armee fed6rale
allemande, dans les pays faisant partie de la Confederation de
PAllemagne du Nord.

Mais comme toute cette affaire en est encore a ces debuts , une
communication a son sujet serait premature'e en ce moment.

Quoique l'activite' de 1'Association des dames, doive 6tre natu-
rellement circonscrite, en tant qu'cBuvre internationale, elle ne
s'exerce pas moins avec ardeur au soulagemeiit des diverses miseres
de l'humanite.

Rgpondant au desir qui lui en a ete exprime, le soussigne,
appele lui-meme a cooperer a cette ceuvre, a cherch^, dans le pre-
sent expos6, a faire connaitre les efforts de l'Association sur quel-
ques points sp6ciaux. Son seul but, en tra^ant ces lignes, a 6t§
d'exciter l'6mulation des autres societes, en IBS invitant a imiter
ce qui vient de s'accomplir ici avec succes.

Carlsruhe, 10 fevrier 1870.

D r VON CORVAL,

medecin d'etat-major.




