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La H a ye, 23 octobre 1928

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Recrutement et formation des infirmières
de la Croix-Rouge.

Ainsi que le rappelait notre regretté président, Gustave
Ador, lors du discours qu’il prononça à l’ouverture de
la Conférence intérimaire du Conseil international des
infirmières en août 1927, si la Croix-Rouge à son origine
s’était préoccupée avant tout de la formation du person
nel sanitaire masculin, ambulanciers et brancardiers,
elle mit à son programme dès la Conférence de Berlin,
en 1869, la question de la formation de femmes comme
infirmières. « Il appartient », dit la résolution adoptée
alors par la Conférence, « aux Sociétés de pourvoir à
l’instruction d’infirmières ». « Ce devoir », ajoute la réso
lution, « ne peut être rempli que si l’on soumet à un
strict examen de capacité les personnes qui veulent deve
nir infirmières et si on les exerce et les éprouve en leur
faisant soigner les malades pauvres. »
Depuis lors la question des infirmières a figuré, sous
une forme ou sous une autre, à l’ordre du jour de presque
toutes nos Conférences internationales, donnant lieu à
des résolutions précisant toujours davantage les condi
tions à exiger en vue d ’une bonne préparation de celles
qui, en cas de guerre ou de désastre national, sont appe
lées à rendre de si grands services.
La Conférence de Londres, en 1907, prévoit outre la
préparation en temps de guerre des formations sani
taires de la Croix-Rouge, la création en temps de paix
de dispensaires-écoles et d’hôpitaux-écoles pour la for
mation d’infirmières diplômées.
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Document n° 17.

Une résolution de la X me Conférence (Genève 1922)
recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge
d’user de leur influence auprès de leurs gouvernements,
ou auprès des autorités compétentes, pour obtenir que
l’exercice de la profession d’infirmière salariée dépende
de l’obtention d’un diplôme, lequel ne pourra être obtenu
qu’après un temps d’étude et de formation professionnelle
reconnus suffisants.
Lors de la X I I me Conférence internationale (Genève
3925) la question des infirmières a été traitée dans un
chapitre spécial de l’étude présentée par le Comité inter
national sur « Les relations entre les Services de santé
militaires et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ».
Ce chapitre, dont les rapports annuels que nous recevons
des Sociétés de la Croix-Rouge nous avaient fourni les
éléments, était forcément incomplet, mais il nous dé
montra cependant que, depuis la dernière guerre, la
question des infirmières, tant bénévoles que profession
nelles, avait acquis dans tous les pays une importance
croissante. La Conférence intérimaire du Conseil inter
national des infirmières, tenue à Genève dans l’été de
1927, nous a confirmés dans cette opinion et il nous a
semblé que le moment était venu de faire de nouveau,
et cela conjointement avec la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge, une étude complète de la question.
Xous avons donc demandé aux Sociétés nationales
de la Croix-Rouge, par notre lettre-circulaire du 27 fé
vrier dernier, de vouloir bien nous fournir les éléments
de notre travail, en nous renseignant sur ce qu’elles
ont fait au cours de ces dernières années pour la formation
de leurs infirmières bénévoles ou professionnelles, de
nous renseigner sur les conditions exigées dans leurs
pays respectifs pour l’obtention du diplôme d ’infirmière
de la Croix-Rouge, ou du diplôme d’Etat, là où celui-ci
a été institué. Enfin, nous les avons priées de nous dire
quelles relations ont pu s’établir entre leurs Sociétés
et les associations professionnelles d’infirmières pour la
formation de leurs infirmières.

Nous tenons à exprimer ici tonte notre reconnaissance
aux nombreuses Sociétés de la Croix-Rouge qui ont bien
voulu répondre à. notre appel en nous envoyant des
rapports aussi complets qu’intéressants, nous don
nant ainsi la preuve du grand intérêt qu’elles portent
à cette branche si importante de l’œuvre de la CroixRouge. Le dossier que nous avons pu réunir ainsi cons
titue un document de grande valeur, que nous utiliserons
largement pour le travail que nous vous soumettons
aujourd’hui.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, en ce qui
tient à la formation de leurs infirmières et ambulan
cières, se divisent en quatre groupes : celles qui forment
exclusivement un personnel bénévole de secours en cas
de euerre, de désastre ou d ’épidémies ; celles qui for
ment à la fois, dans leurs écoles et hôpitaux-écoles, de
véritables infirmières professionnelles, aptes au service
de paix aussi bien qu’au service de guerre, et des aides
bénévoles de la Croix-Rouge ; celles qui ne forment que
des infirmières professionnelles ; enfin celles qui, ne for
mant pas elles-mêmes leurs infirmières, enrôlent dans
leurs réserves des infirmières formées soit dans les écoles
d ’infirmières de l’Etat, soit dans des écoles dépendant
d ’autres institutions.
Au premier de ces groupes appartiennent les CroixRouges de Grande-Bretagne, d’Afrique du Sud, d’Aus
tralie, de Nouvelle-Zélande et des Indes Anglaises.
Au 2me groupe : sociétés formant à la fois des infir
mières professionnelles de la Croix-Rouge et des auxi
liaires bénévoles, se rattachent les Croix-Rouges de Grèce,
de Belgique, du Japon, d ’Espagne, d ’Italie, d ’Esthonie,
des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie,
d’Allemagne, de Suisse, de France et le Croissant-Rouge
turc.
Les Sociétés de Croix-Rouge ne formant pas d’infir
mières bénévoles sont la Croix-Rouge cubaine, la Croix —
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Bouge suédoise, la Croix-Bouge norvégienne, la CroixBouge lettone et la Croix-Bouge hongroise.
Enfin, les Sociétés de Croix-Bouge du Canada, du
Danemark, des Etats-Unis, de la Finlande, du Luxem
bourg et le Croissant-Bouge égyptien n’ont pas d ’écoles
d ’infirmières et enrôlent sous la bannière de la CroixBouge, en cas de guerre ou de catastrophe, des infirmières
professionnelles formées par d’autres institutions.
*

*

*

La Croix-Rouge britannique ne possède pas d ’écoles
d’infirmières, mais elle a organisé des services très com
plets d ’auxiliaires volontaires : les « British Bed Cross
Detachments» et les «Voluntary Aid Detachments». « La
Croix-Bouge constatant », dit le rapport que nous avons
sous les yeux, « que les expériences de la dernière guerre
ont démontré que les organisations officielles peuvent ne
pas suffire à mettre à la disposition de l’armée un per
sonnel sanitaire assez nombreux et suffisamment formé
au soin des malades et des blessés, et que le concours
d’aides volontaires peut être extrêmement désirable, s’est
efforcée de combler cette lacune au moyen de ses détache
ments volontaires ».
Le recrutement et l’instruction des hommes et des
femmes qui s’enrôlent dans ces détachements se fait par
l’intermédiaire des branches locales de la Croix-Bouge
britannique. Les candidates se présentant aux examens
d ’admission dans les « Détachements d’aides volontaires »
doivent être en possession d ’un certificat attestant qu’elles
ont suivi des cours d’instruction pour les premiers secours,
ainsi que d ’un certificat délivré à la suite d ’un cours préli
minaire de «nursing» dans un hôpital (Home is'ursing
Certificate).
Les membres des détachements volontaires auxiliaires
sont astreints à passer un examen annuel sous la direction
d’un officier du Service de santé. Elles doivent en outre
s’engager à prendre part chaque année à 12 exercices
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pratiques d’une heure au moins chacun. Six de ces exerci
ces doivent être pratiqués avec le détachement auquel
appartient le membre en question, les 6 autres peuvent
être pratiqués dans un hôpital civil, une clinique autori
sée, etc.
Les membres des détachements auxiliaires volontaires
se divisent en deux catégories : ceux qui, en cas d’insuffi
sance du personnel sanitaire régulier de l’armée, de la
marine ou de l’aérostation, acceptent d’être mobilisés
à la suite des armées, de la flotte et des forces aériennes,
et ceux qui, retenus par leurs occupations ou leurs cir
constances personnelles, ne peuvent s’éloigner du lieu
de leur domicile, mais peuvent néanmoins consacrer tout
ou partie de leur temps à une œuvre de secours en cas de
désastre, d’accident ou de calamité nationale. En temps
de guerre, les devoirs des membres de cette dernière caté
gorie comprennent le soin et le transport des malades et
des blessés, des services en cas de raids aériens et des
services auxiliaires dans les hôpitaux de la localité.
Au cours du dernier exercice, la Croix-Eouge britanni
que a pu recruter pour ses détachements 2,584 membres
mobilisables, et 12,892 membres ne pouvant être utilisés
qu’à domicile.
Un des membres du Conseil de la Croix-Rouge britan
nique, membre également de son comité exécutif, Dame
Béryl Oliver, s’ est consacrée exclusivement à la propa
gande en faveur de la formation de nouveaux détache
ments auxiliaires volontaires, cela au moyen de conféren
ces en Angleterre, en Ecosse et dans le Pays de Galles.
Cette propagande a eu beaucoup de succès.
Le nombre des détachements d ’auxiliaires volontaires
féminins de la Croix-Eouge britannique est à l’heure
actuelle de 767, comprenant 18,820 membres et celui des
British Eed Cross Detachments, de 204, comptant 4,196
membres.
Outre les membres réguliers et entièrement formés de
ses détachements auxiliaires volontaires, la Croix-Eouge
britannique compte 6,000 membres entièrement formés,

mais qui n’ont pas encore accepté le principe d’obligation
posé par le ministère de la Guerre.
Une collaboration très efficace s’est établie entre les
détachements féminins de la Croix-Rouge et les différentes
écoles d’infirmières professionnelles.
Dans l'Afrique du Sud, l’organisation se rapproche
beaucoup de celle de la Grande-Bretagne, c ’est-à-dire
que la Croix-Rouge ne forme pas d ’infirmières profes
sionnelles. En revanche, elle a organisé une section d’infir
mières de service volontaire auxiliaire.
Cette section comprend à l’heure actuelle 41 détache
ments : 34 dans le Transvaal, 3 dans l’Etat libre d’Orange
et 4 dans le Natal. En cas de besoin les détachements
d ’aides volontaires de la Croix-Rouge prêtent leur concours
à l’association des ambulanciers de St. Jean.
La formation des détachements d’aides volontaires est
la même que celle des détachements de Grande-Bretagne :
12 mois après avoir passé le premier examen, les membres
des détachements peuvent, si elles le désirent, suivre une
deuxième série de cours et subir un nouvel examen, qui
leur conférera un certificat d’un degré plus élevé, une
série nouvelle de cours et un troisième examen permettent
de postuler un certificat encore supérieur (médaille, etc.)
Le nombre des certificats des différents degrés obtenus
depuis l’année 1913 est de 17,000 et le nombre actuel
des membres des Y.A.D. est de 1,100 membres actifs et
100 membres sur la liste de réserve. La grande majorité
de ces membres se recrute parmi les femmes et jeunes filles
exerçant des professions et ne pouvant disposer que de
leurs heures de loisir. Le but des détachements est de
fournir des auxiliaires bénévoles aux infirmières profes
sionnelles et aux sœurs, en cas de guerre ou de catastrophe.
Ces détachements forment en outre des équipes de secours,
en cas de rassemblements importants. Leur concours
a été réclamé à mainte reprise par les autorités et très
apprécié.
En Nouvelle-Zélande, la Croix-Rouge ne forme pas ellemême ses infirmières, lesquelles se forment dans les
—
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hôpitaux civils. Jusqu’à la dernière guerre, la Croix-Eouge
néo-zélandaise n’avait pas- d’hôpitaux à elle; depuis la
guerre, elle a employé les capitaux qui restaient à sa
disposition à l’acquisition de 4 propriétés (à Wellington,
à Christchurch, à Dunedin et à Oakland) et y a installé
des hôpitaux de 20 à 25 lits chacun pour y recevoir les
mutilés et les invalides de la guerre.
La Croix-Eouge néo-zélandaise a organisé des cours
et des stages pratiques pour jeunes filles et jeunes femmes
de 18 à 30 ans, sous la direction d’infirmières expérimen
tées. Ces cours, donnés par des médecins, comprennent
3 degrés différents d ’instruction : élémentaire, moyenne
et supérieure, séparés par des intervalles de douze mois
et se terminant par des examens pour l’obtention de
diplômes des différents degrés. C’est parmi les élèves for
mées ainsi que se recrutent les membres des détachements
d’auxiliaires volontaires de la Croix-Eouge, prêts à
fonctionner en cas de guerre, de désastres ou d’épidémies.
Ces détachements, placés sous la direction d ’infirmières
diplômées, sont formés de groupes de six membres chacun
avec un membre plus ancien comme capitaine. Ces
groupes prennent part chaque année à un concours pour
une coupe offerte par le président de la Croix-Eouge.
La Croix-Rouge australienne ne forme pas d’infirmières.
Elle est en train de former, elle aussi, des détachements
de secours volontaires pour l’instruction desquels un
manuel a été rédigé. Ces détachements une fois formés
seront mis à la disposition du Département de la défense
nationale pour être utilisés par lui, en cas de guerre ou de
désastre, dans les hôpitaux et ambulances.
La Croix-Rouge des Indes anglaises a organisé dans ses
316 stations 1,330 cours d ’instruction sur les soins aux
malades et les secours aux blessés. Le nombre des élèves
ayant participé à ces cours est de 9,400 environ ; ce nom
bre s’est accru considérablement depuis 1925.
Il ne faut pas oublier qu’aux Indes, pays qui compte
325 millions d’habitants, la Croix-Eouge ne possède que
—
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5,440 adhérents, ce qui ne lui permet pas d’étendre son
œuvre autant qu’elle le voudrait.
*

*

*

Passant aux Sociétés de Croix-Bouge possédant à la
fois écoles d’infirmières et service bénévole, nous parlerons
d’abord de l’une des plus anciennes, la Croix-Bouge fran
çaise.
Les trois grandes associations qui, réunies, forment la
Société française de la Croix-Bouge, ont chacune des
cours pour infirmières, des dispensaires-écoles et des
hôpitaux-écoles.
La première en date de ces associations : la Société de
secours aux blessés militaires, dont la fondation remonte
à l’année même de la Convention de Genève, 1864, et
qui a été reconnue d’utilité publique en 1866, a créé, pour
la formation des infirmières destinées à prêter leurs con
cours en cas de guerre, un certain nombre de dispensairesécoles et l’hôpital-école des Peupliers à Paris. Ces
différents établissements, actuellement au nombre de
8 hôpitaux-écoles et de 70 dispensaires-écoles, octroient
des diplômes de trois degrés.
I er degré : brevet d’infirmière-assistante.
Durée de l’enseignement théorique et du stage pra
tique : quatre mois.
I I me degré : diplôme simple.
Deux sessions de préparation par année : une session
de novembre à juin : durée sept mois ; une deuxième ses
sion de juin à novembre : durée cinq mois. Cette der
nière session est un peu moins complète comme enseigne
ment, et s’adresse surtout à des personnes employées
dans des œuvres et qui désirent posséder des notions
pour en faire usage dans leur milieu.
I I I me degré : diplôme supérieur.
Deux années de préparation, dont neuf mois de stage
pratique à répartir sur une ou deux années au gré de
l’infirmière. La préparation au diplôme supérieur doit
—
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suivre immédiatement l’obtention du diplôme simple,
ou tout au moins ne pas en être séparée par un intervalle
plus long que deux années.
Depuis l’institution du diplôme d’Etat, l’école de la
S. S. B. M. a obtenu la reconnaissance officielle en 1923,
pour la préparation au diplôme d’infirmière-hospitalière ;
en 1924, pour la préparation au diplôme d’iDfirmièrevisiteuse d’hygiène sociale. Pour ces deux diplômes,
l’école se conforme entièrement aux programmes officiels.
Les conditions d’ admission pour les diplômes de la
S. S. B. M. sont les suivantes : être membre souscripteur
de la Société, remplir certaines conditions d ’âge, s’en
gager à servir la S.S.B.M. dans ses formations en temps
de guerre et lui prêter son concours éventuel en temps de
paix. Pour le diplôme d ’Etat, les conditions précitées
sont également exigées ; l’aspirante doit, en outre, être
munie du brevet élémentaire, ou justifier d’une instruc
tion équivalente. Après l’obtention du diplôme, des
stages facultatifs de perfectionnement sont prévus.
La Société de secours aux blessés militaires a distribué
en 1926 :
400 certificats d’auxiliaires,
563 certificats d’aptitude,
1,083 diplômes simples,
58 diplômes supérieurs. En outre 4 infirmières de
l’Ecole des Peupliers ont postulé et obtenu le diplôme
d’Etat.
h'Association des dames françaises date de 1879, et
c ’est à elle que le D r Duchaussoy remit l’école d ’infir
mières créée par lui à Auteuil deux années auparavant.
Le cinquantenaire de cette école, qui a formé un nombre
considérable d’ambulancières a été commémoré au mois
de novembre de l’année dernière. Les conditions d ’études
de cette institution sont à peu de chose près les mêmes
qu’à l’Ecole de la S. S. B. M.
Enfin, l’ Union des femmes de France, qui a formé
dans ses différents cours et dispensaires, pendant l’exer
cice 1926-1927, 1,175 infirmières des différents degrés.
—
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Depuis la guerre, les trois associations qui forment la
Société française de la Croix-Eouge ont continué à fournir
des infirmières aux différents hôpitaux soignant des mili
taires malades ou blessés.
Des infirmières de la Société de secours aux blessés
militaires sont en activité : à Paris au Val de Grâce,
à Lyon à l’hôpital Desgenettes, à Versailles, à Colmar,
au Maroc, en Syrie, en Ehénanie et dans les hôpitaux
des garnisons de France.
L ’Association des Dames françaises fournit des infir
mières : à Paris à l’Institution des Invalides, à l’hôpital
militaire Percy, dans les infirmeries militaires, en Ehéna
nie, au Maroc et dans les colonies, etc.
Le premier cours organisé par la Croix-Bouge italienne
pour la formation d’infirmières volontaires fut ouvert
en 1908. En 1918, les infirmières volontaires de la CroixEouge étaient au nombre de 10,000.
En 1918, furent organisées les « Assistente Sanitaire ».
Ce furent au début des infirmières volontaires avec
quatre années de service de guerre, et qui se spécialisaient
pendant une année dans les services sociaux. Depuis
l’année dernière, le diplôme d’infirmière professionnelle
est exigé des « Assistente Sanitarie ».
En 1925, furent créées les premières écoles de la CroixEouge pour infirmières professionnelles. Elle en possède
actuellement quatre (à Eome, Milan, Naples et Bari),
d ’autres sont projetées.
Le diplôme d’infirmière de la Croix-Eouge italienne
comporte deux années d’internat, avec examen annuel et
examen final devant une commission de professeurs de
l’université.
Le diplôme d’infirmière volontaire comporte deux
années d ’instruction théorique dans les dispensaires et
hôpitaux de la Croix-Eouge, puis un examen final. Les
infirmières volontaires de la Croix-Eouge doivent se tenir
à sa disposition et être prêtes, en cas de guerre ou de cala
mités, à partir dans les 24 heures pour la destination qui
—
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leur est assignée. Elles sont, en cas de guerre, considérées
comme militaires.
Au mois de mai 1927, la Croix-Eouge italienne a été
chargée par le Gouvernement de l’instruction théorique
et pratique de toutes les infirmières bénévoles du Fascio.
En 1928, la Croix-Eouge italienne dispose de :
Infirmières volontaires......................... 5,000
Infirmière famigliari fascisti . . . 2,000
Assistente s a n it a r ie ........................
300
Infirmières hospitalières................
200
La Croix-Eouge japonaise possède 23 hôpitaux, qui
forment en trois années d ’études des infirmières. L ’hôpital
central de la Croix-Eouge à Tokyo, avec sa grande
maternité, est considéré par les Japonais comme présen
tant le modèle-type des autres hôpitaux du pays. Les
infirmières de la Croix-Eouge peuvent être réquisition
nées par le Gouvernement en cas de guerre ou de désastre
public, pendant les 12 années qui suivent la fin de leurs
études, soit qu’elles aient continué à soigner les malades,
soit qu’elles aient renoncé au travail d’infirmières. Le
recrutement des élèves-infirmières se fait par le moyen
des 54 sections de la Croix-Eouge japonaise.
A côté des infirmières professionnelles de la CroixEouge, il existe dans le pays une grande association de
dames qui se réunissent régulièrement, tantôt pour prépa
rer du matériel d’hôpital, tantôt pour suivre des conféren
ces données par des docteurs. Elles prennent un diplôme
d ’infirmières-auxiliaires bénévoles, et, en cas de guerre,
se mettent à la disposition du Gouvernement.
L ’école d’infirmières de la Croix-Rouge hellénique a été
ouverte à Athènes en octobre 1924. La durée des études
y est de 28 mois, à la fin desquels les élèves peuvent con
courir pour le diplôme d’infirmière hospitalière. Une année
d’études complémentaires est instituée pour les infirmiè
res désirant se spécialiser dans une branche quelconque,
ou pour l’hvgiène sociale.
11
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Les infirmières diplômées doivent s’engager à servir la
Croix-Bouge pendant une année, une fois les études
terminées, année pendant laquelle elles sont rétribuées.
Pour le Certificat d’ assistante-bénévole que confère
la Croix-Bouge hellénique, la durée des cours et du stage
au dispensaire est de six mois, suivis d ’un examen.
Les assistantes-bénévoles travaillent sous la direction
d ’infirmières diplômées. Elles ne peuvent se charger d’au
cun service sans y être autorisées par la section des infir
mières de la Croix-Bouge. Elles doivent deux mois de service
chaque année et se tenir toujours prêtes à répondre à un
appel en cas d’urgence. Elles doivent par conséquent
rester en relations constantes avec la Croix-Bouge, infor
mant celle-ci de tout changement d ’adresse, etc.
Les infirmières de la Croix-Biouge sont toutes enrôlées
et inscrites dans la division d’infirmières de la CroixBouge. Les rapports de la Croix-Bouge hellénique et de
l’Association nationale des infirmières sont des plus étroits.
Des infirmières diplômées, membres de l’Association
nationale mais n’appartenant pas à la Croix-Bouge,
prêtent leur concours pour l’instruction des élèves de
l’école de la Croix-Bouge et ces infirmières, une fois leur
diplôme obtenu, se joignent à la branche nationale du
Conseil international des infirmières.
Un an après la fondation de la Croix-Rouge esthonienne,
en 1919, une école pour la formation des infirmières fut
créée avec cours d’enseignement de deux années, donnant
droit à un diplôme permettant d’exercer la profession
d’infirmière.
Pour les infirmières de guerre deux cours de cinq mois
chacun ont été organisés en 1926 et 1927. A la fin du pre
mier de ces cours, des diplômes ont pu être accordés à
28 personnes, et à 31 à la fin du second. Un projet de loi
réglant la situation de ces infirmières de guerre est élaboré
et sera soumis au Parlement incessamment. Ce projet
prévoit que les infirmières de guerre auraient le droit de
pratiquer dans les hôpitaux et infirmeries en qualité
d’auxiliaires et d’ambulancières et, après un stage
—
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suffisant, pourraient être admises à passer l’examen pour
le diplôme d’infirmières professionnelles.
Le projet prévoit également des cours périodiques de
répétition et de perfectionnement. Des cours de premiers
secours ont été organisés depuis 1924. Ils sont fréquentés
surtout par des ouvriers, employés des deux sexes, ven
deurs et vendeuses, étudiants, etc. Les élèves qui ont
achevé ces cours et un cours de perfectionnement font
partie de l’organisation des Samaritains.
Ces différentes organisations, ainsi que l’Association
des infirmières esthoniennes, sont indépendantes dans leur
vie intérieure en temps de paix, mais en cas de guerre,
c ’est la Croix-Bouge qui les mobilise et au service de la
quelle entrent toutes les infirmières en Esthonie.
La Croix-Bouge polonaise a, dès sa création, voué une
attention toute particulière à l’enrôlement et à l’éduca
tion professionnelle des infirmières. Le problème était
d ’autant plus difficile à résoudre que, iusqu’en 1922, il
n ’existait en Pologne ni école supérieure de “ nursing ” ,
ni hôpital-école. Les hôpitaux municipaux et régionaux
étaient desservis par des religieuses de différents ordres
n’ayant pas reçu elles-mêmes de préparation profession
nelle et ne pouvant par conséquent pas enseigner à leur
tour.
A l’issue de la guerre polono-russe, en 1921, les cadres
des infirmières de la Croix-Bouge se composaient soit
de bénévoles, n’ayant en dehors de la pratique aucune
formation professionnelle, soit d’infirmières ayant fait
leurs études et un stage plus ou moins long en Bussie,
en Autriche, ou en Prusse.
En vue de remédier à cet état de choses et d ’établir
une base pour des progrès futurs, la Croix-Bouge a
adopté le programme suivant : elle ramena le nombre
des infirmières de guerre de 6,500 environ à 450, pour les
quelles elle institua une école-internat avec des cours
supplémentaires d’une durée de 9 mois, afin d ’arriver
si possible à un même niveau d’instruction. Environ
120 élèves ont suivi ces cours, à la suite desquels elles
13
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ont obtenu un diplôme d ’infirmière de la Croix-Rouge de
2 me catégorie, le diplôme de l re catégorie étant réservé
exclusivement aux élèves ayant passé par l’école supérieure
des infirmières, avec stage de deux ans et quatre mois.
Des écoles d ’infirmières ont été créées successivement
à Poznan, à Kattowitz, d ’autres sont projetées.
En outre, la Croix-Eouge polonaise a recommandé à
ses comités régionaux d’organiser, dans chaque chef-lieu
d ’arrondissement de la Croix-Eouge, des cours de la
durée de trois mois pour l’enseignement théorique et l’en
seignement pratique à l’hôpital, afin de former des cadres
auxiliaires. Les élèves ayant suivi ces cours reçoivent
un certificat d ’études et sont inscrites dans la réserve
de la Croix-Eouge avec le titre d ’infirmières-aspirantes.
Tous les quatre ans, ces infirmières-aspirantes sont tenues
à un stage de quatre mois dans un hôpital, afin de raviver
leurs connaissances. A l’issue du cours, l’aspirante signe
l’engagement de se présenter immédiatement, en cas
d’appel, à l’heure et au lieu fixés par la Croix-Eouge.
Le Comité central de la Croix-Bouge néerlandaise a
organisé depuis quelques années une commission spéciale
pour la formation des infirmières. Dans cette commis
sion, qui se réunit au siège central de la Croix-Eouge,
sont représentées différentes associations, telles que
l’association néerlandaise pour les soins aux malades, et
l’association des infirmières (Eosokomos), l’union néer
landaise pour la psychiatrie et la neurologie. Cette com
mission, réunie pour la première fois en octobre 1926,
sous la présidence du D r Eutgers, décida de constituer
une Fédération pour la formation des infirmières. Dans
une séance ultérieure fut présenté un rapport sur le re
crutement des infirmières, un plan de travail fut élaboré
et adopté. Cette fédération est appelée sans doute à
prendre un grand développement.
L ’hôpital de la Haye forme des infirmières, qui, après
trois ans d ’études, obtiennent le diplôme d’Etat institué
par décret royal du 2 mai 1921.
—
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La Croix-Bouge néerlandaise a en outre organisé, pen
dant l’année 1927, des cours pour jeunes filles de 16 à
18 ans. Ces cours, au nombre de 21 actuellement, facili
teront sans doute dans une large mesure le recrutement
ultérieur d’aides de la Croix-Bouge.
Le Gouvernement belge a institué dès l’année 1908
un certificat de capacité pour les infirmières. Les com
missions médicales provinciales étaient chargées d’or
ganiser les examens que devaient passer les aspirantes;
les études théoriques devaient être complétées par six
mois de stage dans des hôpitaux ou cliniques.
Ce premier règlement fut révisé en 1913, le nouveau
règlement instituant :
1° Un certificat de capacité, pour candidates ayant
suivi un cours d’une année au minimum, comprenant
six mois de stage pratique.
2° Un diplôme d’infirmière générale, accordé aux candi
dates qui, après avoir obtenu le certificat de capacité, ont
travaillé deux ans dans un hôpital ou soigné à domicile.
3° Un diplôme d’infirmière pour les maladies mentales.
Les examens d’Etat furent suspendus en 1915 par
suite de la guerre, mais les cours continuèrent et un grand
nombre de diplômes purent être délivrés de 1919 à 1922.
Pendant la guerre, beaucoup de femmes firent du
service d’infirmière.
Dans la partie du territoire occupé par l’ennemi, les
écoles d’infirmières continuèrent leur activité, le nombre
des élèves allant en augmentant. En 1917 et 1918, la
Croix-Rouge de Belgique organisa, outre les cours de
premiers secours, un enseignement correspondant à la
préparation du certificat de capacité, avec stage dans
les cliniques et hôpitaux. Les infirmières ainsi préparées
rendirent de grands services pendant l’épidémie d ’influenza en 1918.
Dans le territoire non-occupé travaillèrent de jeunes
infirmières belges, formées à Londres.
Après la guerre, ces infirmières furent autorisées à passer
l’examen d’Etat.
—
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Le recrutement des infirmières actuellement ne se fait
plus aussi facilement que pendant la guerre. La fondation
Antoine-Marie Depage créera entr’autres une école modèle
d ’infirmières, à l’hôpital universitaire de Bruxelles.
Les cours pour infirmières bénévoles ont été organisés
par la Croix-Rouge roumaine dès l’année 1907. Interrom
pus pendant plusieurs années et à diverses reprises, ils
ont été repris cette année à Bucarest et dans plusieurs
autres villes.
Les cours théoriques sont donnés par des médecins
militaires, et c ’est également dans les hôpitaux militaires
que les infirmières bénévoles s’exercent à la pratique hospi
talière.
Pour les infirmières professionnelles, il existe plusieurs
écoles tant à Bucarest que dans les principales villes de
province.
L ’éducation du personnel sanitaire en Turquie date de
l’année 1908. Les premiers cours organisés à cet effet ont
eu lieu en 1909. Le personnel ainsi formé a rendu de grands
services pendant la guerre balkanique.
Pendant la guerre mondiale, des cours organisés à cet
effet ont fourni à l’armée plus de 10,000 infirmiers.
Il existe à Constantinople, depuis 1911, une école
spéciale dépendant du ministère de l’Hygiène et de
l’Assistance sociale, qui procure à l’assistance sanitaire
de petits employés sanitaires. Une autre école semblable
vient d ’être créée à Sivas (Anatolie centrale).
Le Croissant-Rouge turc a formé des centaines d’infir
mières volontaires par les cours pratiques qu’il a organisés
en 1911. Ces cours, réorganisés en 1927, sont fréquentés
surtout par la classe intellectuelle.
En outre, le Croissant-Bouge d ’accord avec la Faculté
de médecine, a créé en 1925 une école professionnelle d ’infir
mières en relation avec trois grands hôpitaux. La durée
des études est de deux années. Les diplômées de cette école
sont tenues de servir cinq ans au moins. L ’école compte
actuellement 52 élèves.
—
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La formation des infirmières de la Croix-Bouge espa
gnole se fait à l’hôpital de la Eeine, hôpital de 180 lits ; la
durée dn stage est de deux ans.
Les infirmières de la Croix-Bouge se divisent en deux
catégories : les dames infirmières de Ire et de I I me classe,
et les infirmières professionnelles rétribuées.
Les dames infirmières de I I me classe doivent avoir suivi
un cours théorique et pratique de 21 leçons.
Les dames infirmières de Ire classe doivent posséder le
diplôme de I I me classe et doivent avoir suivi un cours
conforme au programme et règlement, et un cours prati
que de six mois au moins dans les hôpitaux et cliniques.
Ces dames infirmières doivent se tenir à la disposition de
la Croix-Bouge en cas de guerre, de désastres, etc.
La Croix-Bouge suisse possède 2 écoles d ’infirmières,
le Lindenhof à Berne et l’école de la Source à Lausanne.
Le diplôme de la Croix-Bouge ne peut être obtenu qu’après un stage suivi de trois ans dans ces écoles.
Pour les infirmières qui n ’ont pu suivre un de ces cours
il est institué un examen rigoureux par l’Alliance des
gardes-malades suisses, sous les auspices de la Croix-Bouge.
Pour l’admission à ces examens, trois années de services
hospitaliers au point de vue pratique sont exigés. Ces exa
mens, ainsi que les examens des 7 écoles reconnues par la
Confédération, sont envisagés comme diplôme d’Etat.
A la Croix-Bouge suisse sont affiliées un certain nombre
d ’organisations auxiliaires, entr’autres l’Alliance suisse
des gardes-malades, qui compte environ un millier d’in
firmières, et l’Alliance suisse des Samaritains, qui compte
parmi ses membres actifs plus de 13,000 femmes et a
organisé, en 1927, 149 cours de premiers secours et 85
cours de soins aux malades. L ’Alliance suisse des Samari
tains fait une propagande active en faveur de la CroixBouge.
La Croix-Bouge suisse subventionne les différentes
écoles d’infirmières qui préparent des infirmières de
guerre. Elle subventionne également les cours d’enseigne
ment de l’Alliance suisse des Samaritains, et a dépensé de
—
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ce fait environ 11,000 fr. en 1927. Elle subventionne aussi
le Bulletin de l’Association suisse des gardes-malades.
lia Croix-Eouge tient un registre de toutes les infirmiè
res qui pourraient être mises à la disposition du Départe
ment militaire ou du Département de santé publique,
en cas de mobilisation ou d’épidémies.
C’est par la Croix-Eouge que s’opère, en cas de besoin,
la mobilisation des membres de la Croix-Eouge et celle
des gardes-malades et des Samaritaines.
La première école d’infirmières fut organisée en Bul
garie, en 1899, dans le petit hôpital de la Croix-Rouge
bulgare et sous la direction de deux sœurs russes. En 1901,
un premier groupe d’élèves ayant subi les examens, les
sœurs se retirèrent. Un nouvel hôpital de la Croix-Eouge
fut créé en 1907, mais en 1920 l’école dut être fermée faute
de ressources. La Croix-Eouge bulgare n ’a pas actuellement
de système spécial de recrutement des infirmières de
guerre. En temps de guerre, elle mobilise les infirmières,
tout comme l’armée mobilise les soldats. Celles-ci sont
tenues de se rendre au jour et au lieu qui leur sont assi
gnés.
Des cours d’instruction pour Samaritains ont été orga
nisés en 1910 par la reine Eléonore. Pendant la guerre, les
Samaritaines ont aidé les infirmières dans les hôpitaux.
Dans leur programme pour cette année, la Croix-Eouge,
le Département de la santé publique et l’Association
des médecins ont prévu des cours pour Samaritains d’une
durée de quatre mois, un enseignement théorique compre
nant 41 conférences d’une heure, suivi d’un enseignement
pratique dans un hôpital. Les conférences sont données
par des docteurs.
Les cours sont suivis d ’un examen pour l’obtention
d’un certificat donnant le droit de prendre le titre de
Samaritain et d’occuper, en cette qualité, une situation
dans un hôpital, un dispensaire, etc. Toutes les Samari
taines, comme les infirmières, sont mobilisées en cas de
guerre ou de désastre.
—
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Les infirmières de la Croix-Rouge allemande sont
formées dans un grand nombre de Mutterhäuser ou mai
sons-mères, les conditions de leur formation sont décrites
dans le rapport de la section des infirmières de la Ligue des
Sociétés de la Croix-Eouge.
La Croix-Eouge allemande forme des Samaritaines et
des sœurs-auxiliaires de la Croix-Eouge. Les Samaritaines
ne sont pas autorisées à exercer les fonctions d’infirmière
indépendante.
Les conditions de formation des sœurs-auxiliaires de la
Croix-Eouge ont été fixées par un règlement en 1923.
L ’enrôlement et la formation de ces auxiliaires sont
considérés comme l’une des tâches les plus importantes des
Mutterhäuser de la Croix-Eouge.
En Prusse, ces sœurs-auxiliaires ne peuvent être for
mées que dans un hôpital de la Croix-Eouge, ou dans un
établissement reconnu par elle. C’est à la Croix-Eouge
que les futures élèves doivent adresser leur demande
d’admission, elles sont alors renseignées sur les maisons
pouvant les recevoir.
La formation dure six mois, pendant lesquels les élèves
sont logées dans l’institution, elles y reçoivent leur entre
tien et leur uniforme contre une modeste rétribution.
Elles doivent pendant ce temps se soumettre à la règle
de la maison. L ’enseignement est gratuit, et se termine
par un examen théorique et pratique, passé devant une
commission composée d ’un membre du Comité de la
maison, du médecin chargé de l’enseignement et de la
sœur supérieure. Après cet examen les élèves s’engagent
à rester pendant trois mois, après achèvement de leur
stage, à la disposition du service sanitaire officiel du lieu
de leur domicile.
Les élèves ayant obtenu le certificat de sœur-auxiliaire
peuvent ensuite, si elles le désirent, se préparer à passer
l’examen d’Etat. La préparation à cet examen dure deux
ans. Pour une sœur auxiliaire ayant obtenu son certificat
cette durée est réduite de six mois. La Croix-Eouge
allemande tient un registre de toutes les sœurs auxi
—
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liaires auxquelles il pourrait être fait appel en cas de
besoin.
Il existe en outre des cours moins longs pour la prépa
ration de « Nothelferinnen » et de « Helferinnen » de la
Croix-Bouge.
Pour les « Bothelferinnen » un cours de 21 leçons de
deux heures chacune est prévu, avec une formation
pratique de six semaines dans un hôpital. Les «Helferinnen»
doivent avoir suivi les cours des «Bothelferinnen», lesquels
sont suivis d’un deuxième cours de 20 à 30 leçons et
d ’un deuxième stage de six semaines dans un hôpital.
*
* *
Bous arrivons maintenant au groupe des Sociétés de la
Croix-Bouge qui possèdent des écoles d ’infirmières mais
ne forment pas de personnel auxiliaire volontaire.
L ’école d’infirmières de la Croix-Rouge suédoise relève
du comité de la fondation de la maison de la Croix-Bouge
qui, de son côté, dépend du Comité central de la CroixBouge.
La durée de la préparation des infirmières est de trois
ans, précédée d’un stage d’essai plus ou moins prolongé.
Le cours ordinaire s’ouvre par un cours préparatoire
théorique et des exercices pratiques, qui ont lieu à la
maison des élèves-infirmières et des infirmières de la CroixBouge.
Munies des premières connaissances élémentaires, les
élèves commencent leur service d ’hôpital, la première
année, à l’hôpital du Sabbatsberg, les deux années sui
vantes, aux hôpitaux de Maria et de la Croix-Bouge, ainsi
que dans des établissements spéciaux.
A la fin des études, la Croix-Bouge passe un contrat
avec les infirmières sortant de l’école. Le nombre des
infirmières formées dans cette école est de 693, mais il est
destiné à s’accroître considérablement dans un avenir
prochain, l’école devant être agrandie dès l’automne de
1928. La Croix-Bouge ayant d’ailleurs, au cours de ces
dernières années, enrôlé pour ses services des infirmières
—
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formées dans les autres écoles du pays, le nombre des infir
mières employées par elle s’élevait, à la fin de 1923, au
chiffre de 1,335.
Toutes les infirmières dont il vient d’être question
sont tenues de servir la Croix-Rouge en temps de guerre,
au lieu et au temps qui leur sont assignés.
En temps de paix, elles ont l’obligation de se faire
immatriculer au bureau des infirmières de la maison des
élèves-infirmières et des infirmières de la Croix-Rouge, à
Stockholm, lequel s’occupe de leur procurer des emplois
temporaires ou permanents.
Au 31 décembre 1927, le nombre des infirmières
immatriculées était de 2,400.
La Croix-Rouge hongroise possède actuellement deux
institutions pour la formation d ’infirmières profession
nelles :
I o L ’école supérieure d ’infirmières et infirmières-visi
teuses à Budapest, réouverte en 1923 ;
2° L ’école d’infirmières à Satoraljaujhely, réouverte en
1926.
Les conditions d’admission à ces deux écoles, ainsi que
le programme des études, figurent dans le Rapport sur les
activités des services d'infirmières de la Croix-Rouge qui
sera présenté à la X I I I me Conférence par la section d’in
firmières de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
L’école et les diplômes qu’elle confère sont reconnus
par l’Etat.
La Croix-Rouge hongroise attache une importance
toute spéciale à la formation de bonnes infirmières, cette
branche d ’activité si indispensable de l’œuvre de la CroixRouge, activité qui constitue en même temps le terrain
spécial et traditionnel de la Croix-Rouge en Hongrie.
La Croix-Rouge constate avec une grande satisfaction
que les novices d’après guerre, non seulement ne le cèdent
en rien comme valeur à leurs devancières, mais se mon
trent encore supérieures à celles-ci dans une vocation pour
laquelle la femme hongroise possède de rares aptitudes.
—
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La Croix-Rouge norvégienne possède depuis de longues
années des écoles d ’infirmières à Oslo, Bergen, Trondhjem,
Tônsberg, Stockmarknes et Lillehammer, cette dernière
formant des infirmières de santé publique. En 1927, une
septième école a été créée à Vesteralen.
L ’ enseignement dans ces écoles est de trois ans, d’après un
programme arrêté par le Comité central de la Croix-Rouge
norvégienne.
Ces trois ans d’études sont suivis d’un examen pour
l ’obtention du diplôme d ’infirmière de la Croix-Rouge.
L ’infirmière diplômée obtient alors un emploi permanent,
soit dans les hôpitaux et cliniques de la Croix-Rouge, soit
dans les hôpitaux privés.
La Croix-Rouge norvégienne ne possède pas de service
sanitaire bénévole.
En 1898, à la fin de la guerre avec l’Espagne, les sœurs
des ordres religieux qui faisaient fonction d’infirmières
dans les hôpitaux furent retirées par leurs supérieures.
Les chefs de l’armée des Etats-Unis décidèrent d’attacher
aux hôpitaux cubains un corps bien entraîné d’infirmières
américaines. Des inspectrices spéciales furent en outre
nommées pour les hôpitaux et chargées d’organiser des
écoles d’infirmières.
La première de ces écoles fut établie à l’hôpital de
R . D. de la Miséricorde, à la Havane, et s’ouvrit en 1899
avec 7 élèves.
Dès 1900, plusieurs autres écoles avaient été organisées
dans les hôpitaux publics de l’île, chacune de ces écoles
était dirigée par une surintendante américaine ayant sous
ses ordres un corps d’infirmières techniques.
Le nombre des jeunes Cubaines désireuses de se former
à la profession d’infirmière augmenta rapidement ainsi
que celui des diplômes obtenus. Les infirmières améri
caines commencèrent alors à se retirer.
En 1901, un règlement général des écoles fut élaboré
et un diplôme institué, faute duquel aucune infirmière
—
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ne pouvait exercer de fonctions dans les hôpitaux et
ambulances de l’armée.
Lorsqu’en 1918 fut fondé VEtat letton, les infirmières
qui se trouvaient dans le pays avaient été formées de bien
des manières différentes. Les unes étaient diplômées des
écoles d’infirmières de l’ancienne Eussie, d’autres étaient
des diaconesses, d’autres encore avaient été formées dans les
différents cours organisés en temps de guerre et pour les
besoins de la guerre.
Ce fut la Croix-Rouge lettone qui fut chargée par le
gouvernement de contrôler les aptitudes de ce personnel
infirmier si divers, et de s’assurer que les infirmières possé
daient bien les qualifications nécessaires et avaient fait les
études suffisantes pour les fonctions de gardes-malades.
Il fallut pour cela procéder à l’enregistrement de toutes les
infirmières et poser les bases des conditions requises pour
l’exercice de la profession d’infirmière.
En 1922, fut fondée l’Association des infirmières de la
Croix-Eouge lettone, à laquelle se rattachèrent toutes les
infirmières reconnues par la Croix-Eouge. Seules les
infirmières appartenant à l’Association des infirmières
de la Croix-Eouge ont le droit de porter l’insigne de la
Croix-Eouge.
L ’Association travaille dans le contact le plus étroit
avec la Croix-Eouge, qui la subventionne largement.
Les écoles d ’infirmières existantes, dont la plus grande
et la plus importante est celle de la Croix-Eouge à Eiga,
n’arrivent pas encore à former toutes les infirmières récla
mées par le pays.
La Croix-Rouge canadienne ne possède pas d’écoles
d ’infirmières. Elle demande à l’Association des infirmières
canadiennes, qui possède des écoles très bien organisées,
le personnel sanitaire dont elle a besoin soit pour les
cas d’urgence, comme incendies de forêts, accidents de
mines, épidémies, soit pour les postes de secours, au nom
bre de 39, qu’elle a établis sur toute l’étendue du territoire.
—
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C’est également l’Association des infirmières canadiennes
qui lui fournit des infirmières pour les « nurseries » pour
femmes et enfants immigrants, qu’elle a organisées dans
les ports de mer de St. John, Québec et Halifax.
La Croix-Bouge canadienne est en ce moment même en
tractations avec l’Association des infirmières pour que
celle-ci lui assure le nombre d ’infirmières diplômées dont
elle aurait besoin en cas de guerre ou de désastres.
La Croix-Bouge tient un registre de toutes les infirmiè
res diplômées auxquelles il peut être fait appel en cas d’ur
gence.
La Croix-Rouge américaine ne possède pas d ’écoles
d’infirmières, mais elle a conclu un accord pour la forma
tion des infirmières qu’elle emploie avec l ’Association
américaine des infirmières professionnelles, laquelle s’est
d ’ailleurs rattachée à la Croix-Bouge. En 1925, lors de la
2me Conférence panaméricaine de la Croix-Bouge à
Washington, elle a décidé d’encourager la création et le
développement d’écoles d’infirmières, en coopération avec
des universités. Elle décida en outre d’intensifier le recru
tement d’élèves et de candidates à la profession d’infir
mière sur toute l’étendue du territoire des Etats-Unis.
A la suite de cette conférence plusieurs Etats organisèrent
à cet effet des journées annuelles de la Croix-Bouge.
La Conférence recommanda aussi aux Croix-Bouges
des différents Etats d’enrôler toutes les infirmières quali
fiées qui, en cas de guerre ou de désastre national, pour
raient être mises au service de la Croix-Bouge, d’en
dresser la liste, et de ne pas enrôler pour des services de
Croix-Bouge des infirmières insuffisamment préparées.
La Croix-Bouge américaine a, après entente avec le
Conseil national du service des infirmières, posé pour l’en
rôlement de ses infirmières un certain nombre de règles
dont les effets se sont montrés favorables, tant pour la
Croix-Bouge que pour la formation des infirmières en
général.
Les conditions exigées par la Croix-Bouge américaine
—
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de la part des infirmières qu’elle enrôle, sont les suivantes :
être diplômée d’une école d’infirmières reconnue, école
à laquelle doit être annexé un hôpital général pouvant
recevoir au moins 50 malades ; avoir fait des études de
deux années au minimum. L ’infirmière doit en outre être
citoyenne américaine et faire partie de l’une des trois
grandes associations des infirmières américaines.
L ’enrôlement des infirmières est fait par les branches
locales ou régionales de la Croix-Rouge, lesquelles restent
en rapports constants avec les infirmières ainsi enrôlées,
celles-ci étant tenues de les informer de tout changement
d ’adresse, de situation, ou de toute modification dans
l’état de leur santé, qui pourraient les empêcher de ré
pondre à un appel éventuel. Les services de santé de l’ar
mée et de la marine n’employant pas d’infirmières mariées,
celles-ci doivent éventuellement être remplacées par d’au
tres.
C’est le Service général des infirmières de la Croix-Rouge
qui mobilise, en cas de besoin, les infirmières disposées à
servir dans les services sanitaires de l’armée et de la
marine.
Le service des infirmières de la Croix-Rouge américaine
constitue la réserve officielle du corps d ’infirmières de
l’armée et de la marine. Ce service n’est cependant pas
placé sous la direction ou le contrôle de l’un ou de l’autre
de ces départements du gouvernement. Les chirurgiens
en chef de l’armée et de la marine, ainsi que les surinten
dantes de leurs corps d’infirmières, font partie du comité
national du service des infirmières de la Croix-Rouge et
sont ainsi en mesure de donner à la Croix-Rouge des
conseils utiles sur toutes les questions se rapportant aux
rapports entre le Service d’infirmières et les autorités de
l’armée et de la marine.
Les infirmières de la Croix-Rouge, lorsqu’elles sont
affectées au service de l’armée ou de la marine, deviennent
membres réguliers des corps d ’infirmières de ces organisa
tions et sont soumises aux mêmes règlements que les
membres de ces corps.
—
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Quoique la Croix-Rouge américaine ne prévoie pas la
formation d’infirmières volontaires proprement dites, elle
utilise comme auxiliaires de ses infirmières, pour des ser
vices pouvant être confiés à des laïques, des personnes
ayant suivi les cours d ’hygiène domestique et de premiers
secours.
La Croix-Rouge danoise ne possède ni hôpitaux-écoles,
ni dispensaires-écoles et ne forme pas ses infirmières.
Celles-ci reçoivent leur instruction professionnelle dans des
écoles et hôpitaux civils et sont ensuite enrôlées par la
Croix-Eouge pour ses différentes activités. Seules les
infirmières au service de la Croix-Eouge ont le droit de
porter l’insigne de la Croix-Eouge et d’obtenir le diplôme
d ’infirmière de la Croix-Eouge. Les infirmières affectées
au service des hôpitaux militaires portent l ’insigne avec
une couronne. Les autres portent l’insigne de leur orga
nisation professionnelle.
La Croix-Eouge collabore en parfaite entente avec le
Conseil danois des infirmières, toutes les infirmières de la
Croix-Eouge sont tenues de faire partie de ce Conseil.
La Croix-Eouge ne possède pas d’infirmières bénévoles,
mais il existe une Association de Samaritains dont les
membres font un stage d ’un à trois mois dans les hôpitaux
afin d’être à même d’assister une infirmière diplômée.
Les infirmières finlandaises font leurs études dans les
écoles d’infirmières rattachées aux hôpitaux de l’Etat et
dans l’école d’infirmières de l’hôpital municipal d’Helsingfors.
La Croix-Rouge finlandaise ne possédant pas encore
d ’hôpital à elle, recrute ses infirmières parmi les membres
des Associations professionnelles d’infirmières, lesquelles
ont fait un appel en faveur de la Croix-Eouge.
La Croix-Rouge luxembourgeoise ne forme ni infirmières
bénévoles ni infirmières professionnelles. Les infirmières
employées par elle ont fait leurs études dans l’une ou
—
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l’autre des meilleures écoles de l’étranger et y ont obtenu
le diplôme d’Etat.
Toutes les infirmières de la Croix-Ronge luxembour
geoise font partie de l’Association des infirmières luxem
bourgeoises avec laquelle la Croix-Rouge a de nombreux
points de contact et dont la présidente aide à diriger les
élèves vers les écoles pouvant le mieux leur convenir.
La Société nationale du Croissant-Rouge égyptien ne
forme pas d’infirmières. L ’éducation professionnelle des
infirmières qu’il emploie se fait dans les écoles gouverne
mentales et dans certaines institutions médicales privées.
*

*

*

Les réponses que nous avons reçues des Sociétés de la
Croix-Rouge nous montrent que dans un grand nombre
de pays des examens d’Etat pour l’obtention d ’un di
plôme d’Etat ont été institués pour les infirmières.
En Allemagne, dès l’année 1902, la Prusse se proposa
d’introduire un examen d’Etat facultatif, mais ce ne fut
qu’en 1907 que cet examen devint obligatoire. Les autres
Etats confédérés instituèrent à leur tour des prescriptions
analogues.
A peine en vigueur, la loi en question dut être amendée
et perfectionnée. Le règlement primitif exigeait pour l’ob
tention du diplôme une année d’études dans une école
d’infirmières reconnue par l’Etat. La durée des études
fut reconnue comme insuffisante pour la formation d’in
firmières qualifiées. Quelques grands hôpitaux avaient
déjà pris l’initiative d ’exiger des élèves qui se présentaient
un stage de deux ans et d’en faire une condition absolue
d’admission.
La Croix-Rouge allemande travailla beaucoup dans ce
sens. En 1921 tous les règlements furent révisés et une
période de préparation de deux années fut déclarée obli
gatoire et une année supplémentaire reconnue désirable
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En outre, furent institués des cours de répétition de
deux à trois semaines, tous les cinq ans, pour les infirmières
diplômées.
En Allemagne, 341 écoles ou hôpitaux reconnus par
l’Etat forment des infirmières.
En Autriche le diplôme d’Etat est obtenu après trois ans
de stage dans une école d’infirmières.
En Belgique, les examens et le diplôme d’Etat ont été
institués en 1913.
La Nouvelle-Zélande possède l’examen d’Etat depuis
1903.
En Espagne existent soit les examens d’Etat, soit le
diplôme d’Etat.
VEsthonie possède également le diplôme d’Etat.
Aux Etats-Unis, tous les Etats confédérés, sauf le
Nevada, ont institué l ’examen d ’Etat, mais il n ’existe
pas d ’examen fédéral.
En Grande-Bretagne, depuis le 14 juillet 1923, l ’exer
cice de la profession d ’infirmière est lié au passage d’un
examen d’Etat, succédant à trois années d’études dans
une école autorisée.
En Italie, l’examen d’Etat a été institué, en août 1925,
mais n’a pas encore été décrété obligatoire. Les écoles
d’infirmières de la Croix-Eouge italienne organisent les
études de leurs élèves de telle façon que lorsque l’exa
men sera devenu obligatoire celles-ci soient aptes à le
subir avec succès.
Au Japon, le diplôme d’infirmière est conféré par les
préfectures locales. Les élèves-infirmières formées dans les
écoles de la Croix-Eouge japonaise sont enregistrées sans
avoir à subir l’examen d ’Etat.
Les Pays-Bas possèdent le diplôme d ’Etat, institué
par décret royal du 2 mai 1921.
En France, les examens d’Etat, conduisant à des di
plômes d’Etat ont été institués par décret du 22 juin
1922.
Aux termes de ce décret, toutes les élèves d’une école
d ’infirmières reconnue par le ministère de l’Hygiène peu
—
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vent se présenter aux examens d ’Etat, pourvu qu’elles
aient accompli les années d’études prescrites pour chaque
catégorie de brevets.
Les examens ont lieu dans les villes de Facultés ou
d ’Ecole de médecine, une ou deux fois par an, devant un
jury présidé par un délégué choisi par le ministre de
l ’Hygiène.
La création d’un diplôme d’Etat a amené une trans
formation très grande des conditions de la formation des
infirmières. Non seulement les trois branches de la CroixBouge française ont intensifié leur enseignement, mais les
écoles d ’infirmières de l’Assistance publique, comme l’école
de la Salpêtrière, les écoles privées d’infirmières profes
sionnelles et de nombreuses Congrégations de Soeurs hos
pitalières, présentent actuellement des candidates à
l’examen d’Etat.
La nécessité d’arriver à une entente complète au sujet
des programmes de cet examen a conduit à la formation
d ’un Conseil de perfectionnement des écoles d ’infirmières
françaises. Ce Conseil, qui est présidé par le prof. Latulle,
membre de l ’Académie de médecine, comprend des repré
sentants non seulement de toutes les organisations for
mant des infirmières, mais des Services de santé de l’armée,
de la marine, des représentants de l’enseignement supé
rieur, etc.
En Turquie, les élèves de l’école d ’infirmières créée en
1925 à Constantinople par le Croissant-Bouge d’accord
avec la Faculté de médecine obtiennent leur diplôme
après un examen passé devant les délégués des ministères
de l’Hygiène et de l’Assistance publique.
Les pays qui n’ont pas institué jusqu’à présent le
diplôme d’Etat et l’examen d ’Etat pour les infirmières
sont la Suède, la Norvège, le Danemark, la Grèce, la
Roumanie, la Pologne et la Suisse.
Tous ces pays ont le diplôme de Croix-Bouge soumis à
des conditions d ’études très strictes, mais espèrent voir
instituer dans un avenir rapproché le diplôme d ’Etat.
—
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A la question que nous avions posée touchant les rela
tions qui avaient pu s’établir entre les Sociétés nationales
de la Croix-Bouge et les Associations professionnelles d’in
firmières, spécialement dans le domaine de la formation
des infirmières, nous avons reçu plusieurs réponses inté
ressantes.
Au Canada, ainsi que nous l’avons vu, la Croix-Bouge a
fait un arrangement avec le Conseil des infirmières cana
diennes pour que celui-ci lui fournisse les infirmières pour
ses œuvres du temps de paix et aussi pour le cas de guerre.
Il vient de se former une Commission mixte, composée de
représentants du Conseil des infirmières et de représen
tants de la Croix-Bouge avec la collaboration du départe
ment de la Défense nationale.
En Grande-Bretagne, nous avons pu constater qu’une
collaboration très efficace s’est établie entre la CroixBouge et les différentes associations d ’infirmières.
Au Danemark, la Croix-Bouge et le Conseil national
des infirmières collaborent dans la meilleure entente
possible. Les infirmières enrôlées par la Croix-Bouge sont
tenues de faire partie du Conseil.
Aux Etats-Unis, nous avons vu que l’Association des
infirmières s’est affiliée à la Croix-Bouge.
En Grèce, la Croix-Bouge entretient les rapports les plus
étroits avec l’Association des infirmières. Les membres
de cette dernière participent activement à la formation
des élèves-infirmières de la Croix-Bouge. Les infirmières
de la Croix-Bouge d’ailleurs, une fois leur diplôme obtenu
se joignent à l’Association.
L ''Italie ne possède pas encore d’Association des infir
mières professionnelles, mais espère la voir se créer
bientôt.
Le Japon n’a pas d’Association nationale des infirmiè
res, mais il existe une association des infirmières de la
Croix-Bouge.
En Finlande, en Bsthonie, les rapports entre les deux
institutions sont très intimes.
En 1922, fut fondée l’Association des infirmières let—
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tones à laquelle se rattachèrent toutes les infirmières
reconnues par la Croix-Bouge lettone.
Au Luxembourg également, il y a échange de services
entre l’Association des infirmières et la Croix-Eouge
luxembourgeoise.
Aux Pays-Bas, une commission pour la formation des
infirmières s’est créée sous la présidence de la CroixEouge ; la Commission comprend des représentantes de
l’Association des infirmières hollandaises (Nosokomos).
En Pologne, les membres de l’Association des infir
mières polonaises ont décidé de s’enrôler toutes dans la
réserve de la Croix-Bouge.
En Suisse, l’Alliance suisse des gardes-malades s’est
affiliée à la Croix-Eouge, et celle-ci lui accorde son appui
financier.
Conclusion
Arrivée au terme de cette longue étude que les rensei
gnements précis fournis si obligeamment à l’auteur par
les nombreuses Sociétés de la Croix-Eouge et par la
direction de la section des infirmières de la Ligue des
Sociétés de la Croix-Eouge ont rendue particulièrement
intéressante, quelques constatations s’imposent.
En tout premier lieu, celle des progrès considérables
réalisés dans les différents pays, depuis les expériences
de la grande guerre, pour tout ce qui touche à la forma
tion du personnel sanitaire féminin.
Si l’on se reporte à l’année 1869 et à cette Conférence
de Berlin qui adopta la première résolution plaçant au
programme des Croix-Eouges la formation d ’infirmières,
il est impossible de ne pas se rendre compte de la gran
deur du rôle joué par la Croix-Eouge dans le domaine
de l’aide aux blessés et aux malades.
Depuis la dernière guerre, la nécessité d ’une prépara
tion toujours plus complète de celles qui se destinent à
la vocation d’infirmière s’est imposée à tous les esprits,
d’où la création de nombreuses écoles d’infirmières pro

fessionnelles, avec les conditions d’examens et de diplô
mes qu’elles comportent.
Ce qne la guerre mondiale nous a permis de constater
également, c ’ est qu’ en temps de guerre le personnel sani
taire régulier de l’armée et de la marine, quelles que soient
son importance et sa valeur, s’avère insuffisant, et qu’il
faut alors pouvoir faire appel à un personnel auxiliaire
volontaire, prêt à offrir son aide et sa collaboration là
où le besoin s’en fait sentir, prêt également à prendre
dans les hôpitaux et infirmeries civils la place du per
sonnel régulier, libérant ainsi, pour le service du front
et de l’armée, des forces bien entraînées.
Il nous semble donc que la tâche actuelle des CroixBouges doit être, avec la collaboration des associations
d ’infirmières professionnelles, d ’encourager à la prépa
ration sérieuse à la carrière d’infirmière toutes celles qui
peuvent s’y consacrer, et de veiller à ce que le diplôme
qui autorise les candidates à exercer cette profession soit
basé sur des études approfondies et des stages pratiques
suffisamment prolongés.
Comme, d’autre part, on ne saurait demander à toutes
une préparation aussi complète, il est tout indiqué que
les Croix-Bouges s’efforcent de former en outre un per
sonnel auxiliaire volontaire, assujetti à des études moins
longues mais suffisantes cependant pour pouvoir, bien
encadré, rendre des services précieux.
Les diplômes pour cette catégorie d’infirmières ne
devraient pas être les mêmes que ceux qui sont délivrés
aux infirmières ayant passé par tous les degrés d’une
préparation complète. En employant par exemple pour
ces deux catégories les termes de : diplôme d’infirmière
de la Croix-Bouge de l re classe et diplôme d ’infirmièreauxiliaire de la Croix-Bouge ou tout autre terme ana
logue, on éviterait de créer dans les esprits de la confusion
et d’éveiller certaines susceptibilités.
Bous avons dû nous rendre compte que s’il est relati
vement facile, au moment d’une guerre, de faire la dis
tinction entre une ambulancière, une infirmière d ’hôpital
—

32

militaire et une infirmière civile, en temps de paix,
lorsqu’il s’agit de la formation des infirmières de la
Croix-Bouge, cette distinction entre l’ œuvre de paix et
l’ œuvre de guerre devient impossible. Il nous semble par
conséquent qu’il y a pour les Croix-Bouges un intérêt
majeur à utiliser, ainsi qu’elles le font toutes, pour la
formation de leurs infirmières, toutes les bonnes volontés,
et qu’il est utile en outre de créer dans les différents pays
des organismes permettant à tous ceux qu’intéresse
directement la question des malades, des blessés ou de la
santé publique, d’échanger leurs expériences, de s’entendre
quant aux programmes d ’études, etc. Que ces organismes
s’appellent conseil de perfectionnement des écoles d’in
firmières, commission mixte pour la formation des infir
mières, ou autrement, leur résultat le plus précieux
sera de mettre fin à des malentendus et de créer entre
les intéressés un terrain d ’entente et de collaboration
véritables.
Enfin, nous avons pu constater par les rapports qui
nous sont parvenus que, dans un certain nombre de
pays, une des tâches dévolues à la Croix-Bouge est de
tenir un registre de toutes les infirmières, professionnelles
ou auxiliaires, auxquelles il pourrait être fait appel en
cas de guerre ou de désastre national. Dans plusieurs
pays, c ’est également à la Croix-Bouge qu’est dévolue
la tâche de mobiliser au moment du besoin le personnel
nécessaire.
C’est là, me semble-t-il, une tâche bien digne de la
Croix-Bouge et pour laquelle celle-ci est admirablement
qualifiée.
C’est par ces quelques réflexions que je désire terminer
ce travail en exprimant le vœu que cette branche si
importante de l’œuvre de la Croix-Bouge, la formation
d’un personnel sanitaire à la hauteur de toutes les tâches
qui lui sont confiées, reçoive une impulsion toute nou
velle du fait de l’organisation en préparation de la CroixBouge internationale.
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P rojet de résolution

La XIIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge, consciente
du rôle de plus en plus important que les infirmières sont appelées
à jouer soit en temps de guerre soit en temps de paix, engage les
Sociétés nationales de la Croix-Bouge :
1° à vouer une attention toujours plus grande au recrutement et
à la formation de leurs infirmières tant professionnelles qu’auxiliaires
volontaires et à s’assurer pour cela la collaboration des associations
professionnelles d’infirmières.
2° à veiller à ce que le diplôme qui autorise les candidates à exercer
la profession d’infirmière soit basé sur des études approfondies et
des stages pratiques suffisamment prolongés.
3° à établir, pour les diplômes accordés par les Croix-Bouges deux
catégories correspondant à des degrés de préparation différents :
a) D ip lô m e d ’ in fir m iè r e de la C r o ix -B o u g e de p rem ière classe ;
b) D ip lô m e d’ in fir m iè r e-a u x ilia ire de la C ro ix -B o u g e.
4° à encourager dans leurs pays respectifs la création de conseils
consultatifs composés de personnalités compétentes pour s’occuper
de la formation des infirmières.
5° à tenir un registre de toutes les infirmières, professionnelles ou
auxiliaires, auxquelles il pourrait être fait appel en cas de guerre
ou de désastre national.
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