
116

LES ECOLES DE SAMARITAINS

Nous avons re^u plusieurs brochures traitant la question des
Ecoles de Samaritains, leur creation et leur fonctionnereient dans
le royaume d'ltalie. L'auteur de ces diverses publications, le doc-
teur Carlo Calliano, esl directeur de la premiere e"cole italienne
populaire de secours d'urgence, institute par le sous-comity regio-
nal de la Croix-Iiouge a Turin.

Une premiere brochure ', servant en quelque sorte d'introduc-
tion, traite de l'importance qu'il y a, pour l'ltalie, a £tre dot6e
d'une^cole publique et populaire, dans laquelle seront enseignSs
les premiers secours a donner en cas d'accident ou de maladie,
conformement au programme des Ecoles de samaritains du pro-
fesseur Esmarch. Ge sont ces 6coles, r6pandues aujourd'hui dans
toutes les villes allemandes, qui ont inspire au Dr Galliano le d6sir
de voir s'implanter aussi en Italie la methode d'enseignement qui
y est appliqu^e. L'auteur raconte comment, en 1883, faisant partie
de l'administration de l'hdpital St-Jean a Turin, il y institua des
cours de samaritains. Son ambition 6tait d'arriver a provoquer
des creations similaires dans toutes les villes d'ltalie. Dans ce but,
le docleur obtiut le concours sympathique d'une cenlaine de per-
sonnes appartenant a toutes les classes de la sociSte', et plus tard
meme celui de gardes muuicipaux, de gardiens de la questure, de
garde-frontieres et de carabiniers. Bient&t se fit sentir la n6cessit6
d'un local sp^cialement affects a 1'institution. Grace a la bienveil-
lance du president du Comit6 regional de la Groix-Rouge de Turin,
M. le general Paolo Grodara Visconti, l'e"cole put s'installer dans
la salle ou ce comite tient ses seances.

Voila huit ans que le Dr Calliano poursuit son enseignement,
profitant de toutes les occasions pour recommander l'extension de
cette oeuvre dans d'autres villes d'ltalie. II n'a 6t6 aid§ dans cette
entreprise, ni par le gouvernement, ni par les autorites locales;
malgr6 cela son exemple a ete suivi par des collegues dans plusieurs

1 Sull'importanza dell'istituzione in Italia di una scuola pubblica e popo-
lare sui soccorsi d'urgenza secondo il programma della Samariter-Schule di
Esmarch. — Rome 1891, 8°, 27 pages.
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villes, entre autres par les docteurs Rocca a Alba, Torello a Rome,
Bernardi a Viterbe, Pisani a Vercelli, d'Ancona a Padoue, Calderai
a Pise, enfln par le Dr Bertolini a Milan. Ce nombre d'6coles est,
on le comprend, bien loin de suffire aux besoins de l'enseignernent
pour l'ltalie entiere. II serait desirable que tous les comites de la
Croix-Rouge en Italie consentissent a organiser chaque ann6e des
cours pour les personnes qui s'inscriront comme infirmiers volon-
taires.

Ces 6coles pour secours d'urgence devraient etre cree"es dans les
h6pitaux et par les municipality, en vue de 1'iiistruction de leurs
divers employes. II devrait en etre institue dans les society de
secours mutuels, dans les etablissements d'education et dans les
university pour les eludiants de toutes les facultes. Une vingtaine
de lecons peuvent suffire pour familiariser les eleves avec l'appli-
cation des bandages et les moyens de transport des malades et des
blesses. M. le Dr Calliano a adopte dans ce but la methode d'ensei-
gnement th^orico-pratique en usage dans les Ecolesde samaritains
d'Esmarch.

II n'y a guere a craindre, dit l'auteur, que des Sieves de ces
6coles veuillent depasser la limite de leur competence en empie-
tant sur les attributions du m6decin et, en tout cas, le bien qui
r^sultera de cet enseignement, vaudra mieux que les secours inex-
periment^s, et souvent imprudents, de ceux qui n'ont, pour les
guider, que leur bonne volonte\ sansaucune instruction pr^alable.

La seconde publication * contient les statuts, les reglements et le
programme de l'Ecole italienne de samaritains et de l'Association
des infirmiers volontaires.

La troisieme brochure2, inlitulSe: « Les rencontres de trains de
chemins de fer et l'Ecole populaire de secours d'urgence», est
la reproduction d'un article de journal, inspire au Dr Calliano
par l'accident de chemin de fer qui avait eu lieu a Pontegalera
(Sicile), le l<roctobre 1891, et par la lugubre constatation, qu'en
Europe seulement, il y avait eu, pendant l'annee 1891, 13i acci-
dents de chemin de fer. M. le Dr Calliano fait ressortir la neces-

1 Statuto regolamente et programma della scuola popolare italiana sui s oc-
corsi d'urgenza et della Associazione d'inflrmieri volontari. — Rome, 1891,
8°, 15 pages.

8 Gli scontri ferroviari et la scuole popolare sui soccorsi d'urgenza.
— Turin, 8°, 4 pages.
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sit6 qu'il y aurait a ce que le personnel des chemins de fer fut
instruit dans des e"coles de samaritains et pourvu de materiel
pour les soins urgents a donner en cas d'accident. Le sinistre de
Pontegalera a demontre" l'insuffisance des moyens de secours en
pareil cas. II faut reme"dier acet 6tal de choses, quand ce ne serait
que pour assurer le transport des victimes dans de bonnes condi-
tions, ce qui ne"cessite deja une instruction preliminaire. A ce
point de vue la, encore, les cours de samaritains sont done appel6s
a rendre de grauds services.

La quatrieme et derniere publication1 du directeur de l'Ecole
des samaritains de Turin est un rapport sur l'activite de cette
e"cole pendant les trois premieres ann6es de son existence.

En 1887 le nombre des auditeurs s'glevait a 68, appartenant a
toutes les classes de la socie'te' et aux professions les plus variGes.
L'euseignement a ete compost de 14 lemons, y compris des exer-
cices pratiques sur l'emploi des bandages. L'assiduite des auditeurs,
le fait que plusieurs d'entre eux accepterent de se soumettre a un
examen, les rSsultats satisfaisants de celuici, les encouragements
donnes par l'administration des hopitaux, furent aulant de signes
qui 16gitimerent l'espoir que ToBuvre 6tait de"sormais d6finitive-
ment fondle, et qu'elle pourrait continuer a se soutenir au moyen
de ses propres ressources.

En 1888, l'Ecole se composa d'une premiere escouade de25 gar-
des municipaux, d'une seconde de 22 employes de la su.ret6 publi-
que, d'une troisieme de 10 douaniers, d'une quatrieme de 20 cara-
biniers royaux. Les cours furent, en outre, suivis par une soixan-
taine de personnes des deux sexes.

En 1889, l'enseignement donnS dans l'hopital St-Jean fut suivi
par un auditoire exceptionnellement nombreux. II y eut 90 ins-
criptions; 23 eleves se pr6senlerent pour subir l'examen, en meme
temps que 7 infirmieres de l'hbpital.

Le Dr Calliano terminant en 1889 son temps de service a I'h6pi-
tal, son enseignement fut par la suspendu, mais il proposa au
Comite regional de la Croix-Rouge de reprendre son, ceuvre; il
prdsenta, dans ce but, au Comite, un programme comportant trois
lecons par semaine.

1 Resoconto del primo triennio della scuola popolare italiana sui soccorsi
d'urgenza. (Scuola samaritana.) — Rome, 1891, 8°, 14 pages.
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Le premier cours eut lieu au printemps de 1889. L'auditoire se

composait de 30 personnes. Cet enseignement, plus modeste que
le pre'ce'dent, eut cependant l'avantage de s'adresser spScialement
aux infirmiers employes par le ComitS de la Croix-Rouge. Les
lemons furent au nombre de seize, y compris les exercices pratiques.
Le programme 6tait celui indique' par le GomitS central pour le
personnel des infirmiers. Nomine en 1890 directeur de l'Ecole du
Gomit6 de Turin, le docteur Galliano dut Stablir deux cours s6pa-
rGs, l'un pour les membres du Comity el pour les dames, l'autre
pour le public ; 50 personnes assisterent au premier de ces cours et
47 au second. Le nombre des inscriptions alia sans cesse en aug-
mentant, en sorte que, pendant les annges 1889 a 1891, un tota^
de 328 personnes prirent part a 1'enseignement donn6 sous les
auspices du Comit6 turinois de la Groix-Rouge. Un autre re"sultat
heureux de ces cours, c'esl que 35 assistants demanderent a faire
partie de la Soci6t6 de la Croix-Rouge.

Le materiel en usage pour 1'enseignement est pareil a celui
employe a Kiel, dans les ecoles de samaritains du professeur
Esmarch. Le Dr Calliano y a joint un manuel de secours d'urgence,
compost par lui et accompagne" de six tableaux d6monstratifs.

Etmaintenant quel'ceuvre estfondeeen Italie, il ne resteplus qu'a
y cr6er, comme en Angleterre et en Allemagne, un Comit§ central
de toutes les 6coles du royaume, qui se chargera d'e"tudier les ques-
tions pratiques relatives a 1'institution, de provoquer son extension
dans toutes les villes, et auquel les diff^rentes Scoles adresseront
leur rapport annuel. Les comptes rendus du • Central executive
Committee » des 6coles d'ambulance a Londres, dememe que ceux
des « Samariter Vereine • de Kiel et de Leipzig, prouvent I'utilit6
d'un semblable Comite central.

Dr L. APPIA.

JAPON

L'HOPITAL DE LA CROIX-ROUGE

D'apres des renseignements parvenus au journal allemand le
Kriegerheil1, la Soci6te" japonaise de la Croix-Rouge compte actuel-
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