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ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE 
DANS

LE DOMAINE DES INFIRMIÈRES

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge propose à la 
X I V e Conférence internationale de la Croix-Rouge de 
discuter les questions suivantes concernant les activités de 
la Croix-Rouge dans le domaine des infirmières :

a) L ’enrôlement des infirmières diplômées, la formation 
et Venrôlement des auxiliaires volontaires;

b) La formation professionnelle de l’ infirmière ;
1° Principes directeurs à suivre pour Vétablissement 

d’écoles d’ infirmières;
2° Rôle de la Croix-Rouge dans la formation des infir

mières ;
c) La formation d’un personnel d’auxiliaires d’hygiène 

sociale.
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ne prétend pas 

présenter une étude complète de tous les sujets mentionnés 
ci-dessus ; quelques-uns d’entre eux ont été discutés par 
un comité d’ infirmières conseillères qui s’est réuni au secré
tariat de la Ligue en octobre 1929 et qui a formulé sur ces 
questions certaines recommandations destinées à être pré
sentées à la X I V e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge ; celles-ci figurent à la fin du présent rapport.
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La Croix-Rouge hongroise a fait part de son intention de 
présenter un rapport à la X I V e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge sur le rôle de la Croix-Rouge dans la 
formation des infirmières et la Croix-Rouge hellénique 
présentera un rapport sur la formation d’un personnel 
d’auxiliaires d’hygiène sociale.

L’ENROLEMENT DES INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES 
LA FORMATION ET L ’ENROLEMENT 

DES AUXILIAIRES VOLONTAIRES

Le présent rapport doit son origine à la résolution 
votée par la X IIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, par laquelle la Conférence engage les sociétés 
nationales de la Croix-Rouge à « autoriser la section des 
infirmières de la Ligue et son comité consultatif à étu
dier en collaboration avec le Comité international de la 
Croix-Rouge, les meilleurs moyens de procéder à l’enrô
lement des infirmières diplômées, à leur recrutement et 
à la formation d’auxiliaires destinées à seconder les infir
mières diplômées : demander aux sociétés nationales 
la tenue d’un registre de toutes les infirmières et des auxi
liaires volontaires auxquelles il pourra être fait appel en 
cas de guerre ou de désastre national ».

Bien que la résolution recommande l’étude des meilleurs 
moyens de procéder à l’enrôlement des infirmières, à leur 
recrutement et à la formation d’auxiliaires, il n’a pas 
paru possible de faire cette sélection, la diversité des condi
tions existant dans les différents pays rendant difficile 
l’adoption de méthodes uniformes, même lorsque celles-ci 
ont été reconnues comme étant les meilleures dans tel 
ou tel pays. Cependant, il est possible de dégager certains 
principes fondamentaux des différentes méthodes em
ployées par les sociétés de la Croix-Rouge et celles qui
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ont le désir de créer ou de réorganiser la formation et 
l ’enrôlement de leur personnel sanitaire trouveront peut- 
être dans cette étude des notions qui leur seront utiles.

La documentation qui forme la base de ce rapport a 
été recueillie par le moyen de questionnaires envoyés 
aux sociétés nationales, par l’étude de brochures, de formu
laires, de rapports annuels et de rapports spéciaux.

Les détails se rapportant aux différents pays ont été 
publiés à part, le présent rapport se bornant exclusive
ment à des questions générales.

** *

La formation du personnel sanitaire féminin de la 
Croix-Rouge a suivi une évolution progressive au cours 
des soixante dernières années, et les notions qui ont pré
sidé à son instruction se sont développées à mesure que 
le rôle des femmes a été de plus en plus apprécié pour le 
soin des malades et des blessés et qu’on s’est rendu compte 
que l’instruction élémentaire du début ne pouvait suffire 
à les préparer pour les fonctions auxquelles elles étaient 
destinées.

Les sociétés de la Croix-Rouge se sont consacrées d’abord 
à la formation d’un personnel sanitaire féminin volon
taire, destiné exclusivement à prêter service en cas de 
guerre, comme auxiliaire du service de santé.

Les femmes qui ont consacré leur temps et leur dévoue
ment à cette œuvre et qui l’ont fait dans un élan d’enthou
siasme pour servir leur patrie et l’humanité entière, ont 
frayé la voie à celles qui, dans une époque plus récente, 
ont bénéficié des expériences acquises et des progrès réa
lisés pour se consacrer au soin des malades à titre pro
fessionnel.

Il est intéressant de suivre l’évolution des idées à ce



sujet dans les comptes rendus et les résolutions des confé
rences internationales de la Croix-Rouge.

La Conférence internationale de Berlin de 1869, en 
développant les résolutions de la Conférence internationale 
de Genève de 1863, avait arrêté les résolutions suivantes :

« Les sociétés de secours ne peuvent faire face à leur 
tâche pendant la guerre, si elles n’augmentent pendant 
la paix le personnel hospitalier.

« Il leur appartient, en conséquence, de pourvoir à 
l’instruction des infirmières. Ce devoir ne peut être rempli 
que si l’on soumet à un strict examen les personnes qui 
veulent devenir infirmières, et si on les exerce et les éprouve 
en leur faisant soigner les malades pauvres ».

Le rapport présenté à la IIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge sur l’école de gardes-malades et d’ambu
lancières, fondée en 1879 par l’Association des Dames 
Françaises, donne des détails caractéristiques sur la forma
tion des candidates : « L ’enseignement est fort simple, 
à la fois théorique et pratique... Nous donnons des notions 
élémentaires d’anatomie et de physiologie, puis des notions 
très étendues sur les premiers soins généraux qu’exigent 
les blessés ; je dirai même que nous n’oublions pas ce qui 
concerne les pansements antiseptiques. Cependant cet 
enseignement ne se donne pas à l’hôpital, car ce mot et les 
idées qu’il rappelle feraient fuir les dames, qui ne peuvent 
aller à l’hôpital qu’en temps de guerre, alors qu’elles sont 
soutenues par l’enthousiasme. Après chaque leçon, il y 
a des répétitions sur le mannequin, sur les dames elles- 
mêmes, sur quelques malades qui ne soient pas répu
gnants. Au bout de trois ou quatre mois, nos dames sont 
en état de passer un examen sérieux, que trois médecins 
leur font subir. Beaucoup de dames complètent cet appren
tissage en soignant des malades pauvres. Dans l’enseigne
ment qu’elles reçoivent, les soins généraux à donner aux
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malades et une connaissance sérieuse de l’hygiène tiennent 
naturellement une grande place ; il va sans dire que l’art 
d’appliquer les bandages est minutieusement démontré ».

Cet exposé est significatif de la tendance qui régnait à 
cette époque et qui visait à introduire une formation pra
tique plus étendue dans l’enseignement donné aux infir
mières.

Au cours de la même conférence, la Société française 
de secours aux blessés militaires soumet une proposition 
tendant à créer ou à développer un degré supérieur d’ensei
gnement pour les dames appelées à surveiller ou à diriger 
les ambulances de la Croix-Rouge. La Société de secours 
aux blessés militaires en a compris la nécessité et « au- 
dessus des cours ayant pour but de former des infirmières 
ou des infirmiers, elle a institué un enseignement d’ordre 
supérieur destiné à répandre parmi les dames les notions 
théoriques et pratiques formant la préparation indispen
sable des directrices de ses ambulances ».

A la suite de la proposition du délégué de la Société de 
secours aux blessés militaires la IIIe Conférence interna
tionale vote la résolution suivante :

« La Conférence recommande aux sociétés de secours 
le développement ou la création dès le temps de paix de 
l’enseignement des dames qui pourraient être chargées de 
la surveillance des ambulances locales et des hôpitaux 
sédentaires de la Croix-Rouge, enseignement destiné à 
leur permettre de seconder efficacement les médecins 
et chirurgiens par l’exécution intelligente des prescriptions 
concernant l’hygiène des salles et le traitement des 
malades. »

La création d’un degré supérieur d’enseignement est 
un acheminement vers des études plus complètes et les 
progrès dans ce sens s’accentuent au cours des années,



en particulier en ce qui concerne la nécessité d’une forma
tion pratique dans des services hospitaliers.

« La V IIe Conférence internationale recommande aux 
sociétés de la Croix-Rouge la création de dispensaires- 
écoles d’infirmières, comme offrant le meilleur et le plus 
facile mode d’instruction pour les dames qui désirent se 
préparer à remplir en temps de guerre le rôle d’infirmières 
volontaires, soit que le dispensaire fonctionne seul, dans 
les localités dépourvues d’hôpitaux, soit qu’il soit associé 
à un hôpital, et combine, au point de vue de l’enseigne
ment, ses propres ressources avec celles que peut fournir 
l’établissement hospitalier ».

« La VIIIe Conférence insiste à nouveau sur la néces
sité d’organiser, pour le fonctionnement en temps de guerre 
des formations sanitaires des sociétés de la Croix-Rouge, 
un enseignement essentiellement pratique, destiné à 
former en temps de paix des infirmières diplômées, soit 
dans les dispensaires-écoles, soit dans des hôpitaux-écoles 
spécialement affectés à cet usage, »

La reconnaissance officielle par les sociétés de la Croix- 
Rouge, de l’infirmière comme professionnelle, est 
confirmée par la X e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge qui transmet aux sociétés nationales les vœux 
suivants :

« Les sociétés de la Croix-Rouge voudront bien 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’obten
tion d’un diplôme. Ce diplôme ne pourra être obtenu 
qu’après un temps d’études et de formation profession
nelle reconnu suffisant. Dans l’intérêt des soins à donner 
aux malades et dans celui de la Croix-Rouge, il serait 
opportun que le contrôle du nursing fût du ressort de la
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société de la Croix-Rouge, dans les pays où la formation 
des infirmières n’est pas réglée par la loi.

« La X e Conférence recommande à toutes les Croix- 
Rouges de s’occuper activement de la question des infir
mières professionnelles pour les besoins de la vie civile et 
de prendre en particulier en considération la formation 
des infirmières spécialisées. »

La X IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
donne une part importante dans ses résolutions aux ques
tions relatives aux infirmières. Elle exprime la tendance 
que certaines sociétés nationales manifestent depuis 
plusieurs années en cherchant à orienter l’instruction des 
infirmières vers un niveau professionnel élevé, et elle 
recommande l’établissement de deux catégories distinctes 
du personnel sanitaire, infirmières diplômées et auxi
liaires volontaires.

La résolution suivante se rapporte à ce sujet :
«La X IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 

consciente du rôle de plus en plus important que les infir
mières sont appelées à jouer soit en temps de guerre, soit 
en temps de paix, engage les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge à :

« Vouer une attention toujours plus grande au recrute
ment et à la formation des infirmières de la Croix-Rouge, 
tant professionnelles qu’auxiliaires volontaires, et s’assu
rer pour cela la collaboration des associations profession
nelles d’infirmières.

« Encourager dans les pays où le besoin s’en fait sentir, 
la création d’écoles d’infirmières de la Croix-Rouge ; 
maintenir à un haut degré le niveau moral des infirmières 
et baser leur instruction professionnelle sur des études 
approfondies et des stages pratiques suffisamment pro
longés ; établir pour les diplômes accordés par les sociétés



de la Croix-Rouge des catégories correspondant à la pré
paration reçue, selon que les infirmières ont reçu une 
instruction professionnelle ou qu’elles sont auxiliaires 
volontaires. »

Le rôle des auxiliaires volontaires est actuellement bien 
défini par la résolution citée au début de ce rapport : celles- 
ci sont destinées à seconder les infirmières diplômées 
et, dans les pays où la profession d’infirmière est établie 
depuis longtemps, les auxiliaires volontaires remplissent 
ce rôle subordonné et travaillent toujours sous la sur
veillance des professionnelles. Dans les pays où la profes
sion d’infirmière est de création récente, il arrive que le 
groupe volontaire qui a rendu des services inappréciables 
durant la guerre de 1914-1918 ne peut être relégué au 
second plan par la création après la guerre d’un groupe 
professionnel. Les deux catégories de personnel travaillent 
côte à côte en maintenant chacune leur indépendance 
et leur organisation propre ou collaborent dans des fonc
tions qui ne sont pas nécessairement différentes pour 
l’un ou l’autre groupe.

*
*  *

La grande diversité des titres donnés par les sociétés 
nationales aux candidates qui ont suivi les cours de la 
Croix-Rouge destinés à la formation du personnel sani
taire auxiliaire nous a obligés, pour les besoins de cette 
étude, à employer un terme uniforme, celui d’ « auxiliaire 
volontaire », qui apparaît dans les résolutions de la 
X IIIe Conférence. Ce terme semble bien correspondre 
aux fonctions que ces femmes sont appelées à remplir, 
le mot « auxiliaire » expliquant leur rôle par rapport à 
celui des infirmières et le mot « volontaire » spécifiant 
que les services rendus ne sont pas rémunérés. Certaines 
sociétés nationales ont adopté l’adjectif « bénévole »
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pour différencier le personnel non rétribué de celui qui 
reçoit des appointements fixes ; d’autres donnent au mot 
« volontaire » le sens de services offerts spontanément, 
sans aucune obligation, mais qui ne sont pas nécessaire
ment gratuits.

L ’adjectif « volontaire » est celui qui nous semble le 
mieux approprié au sens que nous cherchons à rendre et 
le plus conforme aux traditions de la Croix-Rouge, puis
qu’il a été employé par Henry Dunant dans le « Souvenir 
de Solférino » pour définir le personnel non rétribué par 
rapport au personnel salarié. Après avoir constaté l’in
suffisance des infirmiers salariés, Henry Dunant s’est ren
du compte « qu’il fallait des infirmiers et des infirmiè
res volontaires, diligents, préparés et initiés à cette œu
vre et qui, reconnus par les chefs des armées en campagne, 
soient facilités et soutenus dans leur mission». Ce terme 
revient constamment au cours des conférences interna
tionales de la Croix-Rouge.

Le titre d’infirmière qui désignait à l’origine toute 
femme qui donnait des soins aux militaires blessés et 
malades a été officiellement adopté à la IIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge en 1884 ; sur la propo
sition du délégué de la Croix-Rouge hellénique, les mots, 
« personne du sexe féminin qu’on peut admettre à l’instruc
tion pour le service des ambulances », qui faisaient partie 
de la recommandation sur la préparation du personnel 
sanitaire, furent remplacés par le terme d’ « infirmière ». 
Ce terme a été conservé par certaines sociétés de la Croix- 
Rouge pour désigner les candidates qui ont suivi des cours 
relativement élémentaires de soins aux malades dans les 
pays où la profession d’infirmière représente des études ap
profondies. Il est évident que le même titre donné à des 
personnes de formation si différente peut donner lieu à 
certains malentendus.



En considérant le titre adopté dans chaque pays par 
rapport à la durée des cours suivis, nous constatons que 
le titre d’infirmière correspond fréquemment à des études 
plus longues et plus approfondies que celles conduisant 
aux différents certificats qui donnent droit à des titres 
divers d’auxiliaire. Il existe dans certains pays un degré 
intermédiaire entre l’auxiliaire ayant suivi un cours élé
mentaire et l’infirmière qui a fait des études complètes. 
Une plus grande uniformité du titre donné à cette caté
gorie du personnel paraîtrait désirable et lorsque le titre 
d’infirmière semble devoir être conservé, il serait sans 
doute utile de le faire suivre du qualificatif auxiliaire, 
afin d’établir une distinction entre l’infirmière qui a fait 
des études complètes et celle qui a fait des études 
partielles.

Organisation et recrutement

La formation et l ’enrôlement d’un personnel sanitaire 
féminin pour le soin des blessés et des malades en temps 
de guerre et de grandes calamités a été dès l’origine une 
des fonctions primordiales de la Croix-Rouge. Ce person
nel qui comprenait, au début, des femmes formées par des 
cours plus ou moins élémentaires, est recruté actuellement 
parmi les infirmières diplômées ayant fait des études com
plètes et comprend, en outre, dans la plupart des pays, un 
groupe d’auxiliaires volontaires destinées à seconder les 
infirmières diplômées. Les sociétés de la Croix-Rouge 
qui s’occupent de ces activités peuvent être divisées en 
quatre catégories, selon qu’elles se consacrent à : Io la 
formation et l’enrôlement des infirmières diplômées ; 
2° la formation et l’enrôlement des auxiliaires volontaires ; 
3° la formation et l’enrôlement des deux groupes de per
sonnel sanitaire ; 4° le recrutement et l’enrôlement des
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infirmières diplômées formées par d’autres organismes.
La question d’organisation qui est à la base· de tout 

service d’enrôlement des infirmières diplômées et des auxi
liaires volontaires a été envisagée de différentes manières 
par les sociétés de la Croix-Rouge. Ces différences pro
viennent de causes multiples qu’on pourrait attribuer 
à l’importance du pays, au rôle de la Croix-Rouge dans la 
formation des infirmières, à la constitution de ses ser
vices d’infirmières, etc. Le service d’enrôlement peut 
présenter un organisme central avec décentralisation en 
sections régionales et locales, système qui a été consi
déré comme étant le plus pratique dans un grand pays, tel 
que les États-Unis d’Amérique, où la Croix-Rouge a enrôlé 
près de 50.000 infirmières. Dans certains petits pays, 
l’organisation est exclusivement centralisée, car dans 
un territoire relativement restreint le siège central peut 
atteindre sans difficultés les infirmières à enrôler. Elle 
varie selon que les sociétés de la Croix-Rouge enrôlent 
soit exclusivement les infirmières qu’elles ont formées, 
soit les infirmières formées par d’autres organisations ou 
des infirmières rentrant dans les deux catégories.

L ’enrôlement peut être organisé par unités de formation, 
tel qu’en Allemagne, où les « Mutterhäuser » (associations 
d’infirmières formant foyer et école et s’occupant de tous 
les intérêts de leurs membres) enrôlent automatiquement 
les infirmières qu’elles ont formées. Dans les pays où la 
Croix-Rouge enrôle des infirmières formées par d’autres 
organisations, le recrutement des candidates se fait par 
enrôlement individuel, par l’intermédiaire des écoles 
d’infirmières ou par affiliation avec les associations d’in
firmières. Les directrices des écoles d’infirmières peuvent 
jouer un rôle important dans le recrutement des candidates, 
en engageant les élèves qui viennent de terminer leurs 
études à se faire enrôler par la Croix-Rouge. Une infir-



mière du service d’enrôlement se rend parfois dans les 
écoles pour faire aux élèves des causeries sur le rôle de la 
Croix-Rouge et sur le fonctionnement du service d’enrô
lement des infirmières.

Dans certains pays où la Croix-Rouge ne s’occupe pas 
de la formation des infirmières, elle a recherché l’appui 
et la collaboration des associations professionnelles d’in
firmières, condition parfois indispensable pour obtenir le 
recrutement des candidates. Les États-Unis présentent 
un exemple typique de ce système de recrutement. Les 
comités locaux qui ont pour fonctions de recruter et d’en
rôler les infirmières sont composés d’infirmières membres 
de l’association des infirmières américaines. Cette méthode 
qui consiste à recruter les candidates par affiliation avec 
l’association d’infirmières a fait ses preuves aux États- 
Unis et a donné d’excellents résultats. Le projet élaboré 
par la Croix-Rouge canadienne a été fait sur les mêmes 
lignes que celui des États-Unis et prévoit une collabora
tion étroite et active avec l’association des infirmières 
canadiennes.

La plupart des sociétés de la Croix-Rouge, qui ont orga
nisé l’enrôlement des infirmières et la formation des 
auxiliaires volontaires, ont commencé par constituer un 
comité qui a un rôle consultatif et qui s’occupe de toutes 
les questions relatives à l’enrôlement. La composition 
de ce comité est très variable. Il comprend souvent des 
représentants de tous les organismes et services intéressés 
dans ces questions, non seulement des représentants de la 
Croix-Rouge et des infirmières, mais aussi des médecins, 
des représentants des organismes qui emploient les infir
mières et les auxihaires volontaires, tels que le service 
de santé de l’Armée et de la Marine, le Ministère de 
l ’Hygiène. Dans les pays où la Croix-Rouge enrôle des 
infirmières formées par d’autres organisations, il a été
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jugé opportun de faire appel à la collaboration des asso
ciations d’infirmières en leur demandant de se faire repré
senter au comité par des déléguées. Dans certains pays le 
comité comprend exclusivement des membres de la Croix- 
Rouge. Un petit nombre de sociétés de la Croix-Rouge 
n’ont pas formé de comité.

Le travail régulier de ce service incombe habituellement 
à une section des infirmières, créée au siège central de la 
société, qui est responsable pour toutes les questions rela
tives aux infirmières et aux auxiliaires volontaires de la 
Croix-Rouge. Cette section est composée, selon les besoins 
du service, d’un personnel technique plus ou moins nom
breux, sous la direction d’une infirmière qualifiée ou 
d’une seule infirmière qui est chargée, au siège central, 
de s’occuper de ces questions. Exceptionnellement, l’enrô
lement des infirmières est effectué par une autre section, 
tel qu’au Siam, où la section de secours est chargée de 
ce service. En Lettonie, il n’existe pas de sections d’infir
mières, l’Association des infirmières de la Croix-Rouge 
étant responsable pour l’immatriculation des infirmières.

Les comités locaux de la Croix-Rouge ou des comités 
spéciaux créés à cet effet sont chargés, dans certains pays, 
de l’enrôlement ; cette décentralisation facilite le recrute
ment des infirmières, le contrôle des changements d’adresse 
et d’occupations et permet à la Croix-Rouge de mainte
nir un contact plus étroit avec les infirmières enrôlées.

Certaines sociétés de la Croix-Rouge ont créé au siège 
central un service spécial pour la direction et la formation 
du groupe auxiliaire, établissant ainsi l’indépendance et 
l’autonomie de ce groupe par rapport aux infirmières 
diplômées.



Conditions requises pour l ’enrôlement 
des infirmières diplômées

Les sociétés de la Croix-Rouge ont établi certaines condi
tions concernant l’âge, l’instruction générale, la forma
tion professionnelle, l’état de santé que les infirmières 
désirant se faire enrôler pour servir la Croix-Rouge, en 
cas de guerre et de calamités, sont tenues de remplir.

L ’âge minimum est de dix-neuf, vingt ou vingt et un ans. 
La limite d’âge maximum est très élastique : elle s’arrête 
à trente-cinq ans dans certains pays, à soixante-cinq dans 
d’autres, mais, en général, la moyenne est de quarante- 
cinq ans. Il se fait d’ailleurs une sélection parmi les infir
mières, d’après leur âge, les plus âgées étant placées, en 
temps de guerre, dans les hôpitaux de l’arrière, tandis 
que les équipes mobiles sont recrutées parmi des femmes 
relativement jeunes.

L ’instruction générale demandée correspond à des 
études secondaires partielles ou complètes.

La formation professionnelle est très variable. Elle est 
représentée par le diplôme d’État dans les pays où les 
études d’infirmières ont été réglementées par décret royal 
ou ministériel ; dans d’autres, où le diplôme d’État n’a 
pas encore été institué, le diplôme exigé pour l’enrôlement 
par la Croix-Rouge correspond au niveau le plus élevé 
des études d’infirmière dans le pays. Ces conditions s’appli
quent tout aussi bien aux infirmières formées par la Croix- 
Rouge qu’à celles qui ont été formées par d’autres orga
nisations. Dans certains pays, la Croix-Rouge a institué 
un diplôme qui ne correspond pas tout à fait au diplôme 
d’État, mais qui représente néanmoins des études très 
complètes comprenant en outre certains sujets destinés 
à préparer les candidates au rôle qu’elles auront à remplir 
en temps de guerre.
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La formation des auxiliaires volontaires

Les sociétés de la Croix-Rouge sont fréquemment dans 
l’obligation de fournir dans un délai très court un nom
breux personnel pour faire face aux besoins en cas de 
guerre et de grandes calamités ; aussi ne peuvent-elles 
s’en remettre exclusivement pour l’accomplissement de 
cette tâche aux infirmières diplômées qui, dans la plupart 
des pays, sont en nombre insuffisant ou ne sont pas tou
jours libres de quitter leurs occupations pour répondre à 
l’appel de la Croix-Rouge. C’est pourquoi il a été nécessaire 
de former un personnel sanitaire auxiliaire destiné à 
seconder les infirmières diplômées. Ce personnel est recruté 
en général parmi des femmes et des jeunes filles de pro
fessions diverses ou sans occupation fixe, qui sont dési
reuses de venir en aide à leur pays lorsque l’occasion s’en 
présente. Ces auxiliaires volontaires sont formées par des 
cours de durée plus ou moins longue qui comprennent 
un enseignement théorique sur des sujets divers et des 
démonstrations pratiques, complétés dans la plupart des 
pays par des stages pratiques dans un hôpital ou un dis
pensaire, afin de permettre aux candidates de se familia
riser avec le soin des malades.

Les méthodes, et en particulier la durée de l’enseigne
ment théorique et pratique, varient beaucoup d’un pays 
à un autre, selon le but que se proposent les sociétés de la 
Croix-Rouge dans les fonctions qu’elles comptent attri
buer aux auxiliaires volontaires. Le rôle que les candidates 
auront à remplir dépend en grande partie du développe
ment de la profession d’infirmière dans un pays et, en se 
plaçant à ce point de vue, l’on peut grouper les sociétés 
de la Croix-Rouge en deux catégories distinctes :

1° Les sociétés des pays où il existe un contingent impor
tant d’infirmières diplômées et où le groupe auxiliaire



remplit, en cas de besoin, un rôle subordonné, ne deman
dant pas une expérience et des connaissances très appro
fondies du soin des malades ; les cours organisés par ces 
sociétés sont de courte durée et sont destinés à donner 
aux candidates des connaissances élémentaires parfaite
ment suffisantes ;

2° Les sociétés de la Croix-Rouge des pays où la 
profession d’infirmière est de création récente et où il 
est à prévoir que pendant longtemps encore le nombre 
d’infirmières nécessaires, en cas de guerre et de calamités, 
ne suffira pas aux besoins éventuels ; dans ces pays, la 
Croix-Rouge a organisé des cours de plus longue durée, 
destinés à donner aux candidates des connaissances qui 
leur permettront d’assumer une certaine responsabilité.

Certaines sociétés de la Croix-Rouge ont jugé utile 
d’organiser des cours de composition et de durée variable 
et ont ainsi constitué un personnel sanitaire auxiliaire 
échelonné sur différents degrés et pouvant répondre, 
d’après sa formation et ses aptitudes spéciales, aux besoins 
les plus divers.

Les conditions d’admission ne sont pas toujours pré
cisées. L ’âge minimum est de dix-sept à vingt ans, l’âge 
maximum de trente à quarante ans, selon les pays ; un 
certificat de bonne santé est souvent demandé. Le niveau 
d’instruction générale ne doit pas nécessairement être 
très élevé, des candidates étant acceptées dans certains 
pays avec un certificat d’études primaires ; cependant, 
quelques années de classes secondaires sont en général 
demandées aux candidates.

Les cours sont payants ou gratuits selon les pays. Un 
droit d’inscription est souvent demandé et dans les cas de 
stages pratiques avec internat, les candidates sont tenues 
de verser une mensualité correspondant aux frais d’entre
tien.
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L’enseignement théorique comprend, en premier lieu, 
des notions d’anatomie et de physiologie, de premiers 
secours, de soins aux malades, de médecine et de chirurgie 
(technique de l’asepsie et de l’antisepsie) ; éventuellement, 
des leçons sur la péuriculture, la tuberculose, les maladies 
contagieuses, la bactériologie, etc.

Cet enseignement est complété par des démonstrations 
pratiques se rapportant principalement aux méthodes de 
premiers secours en cas d’accidents, aux bandages et pan
sements et à la technique du soin des malades. Les leçons 
théoriques sont données par des médecins, excepté pour 
la technique du soin des malades qui est enseignée par 
une infirmière diplômée. Le nombre d’heures est très 
variable. Pour les cours très élémentaires, il est de 10 à 
15 heures, tandis que les cours supérieurs comprennent 
un enseignement théorique pouvant aller jusqu’à 178 
heures.

Les démonstrations pratiques sont données en général 
par une infirmière diplômée et sont souvent combinées 
avec les leçons théoriques.

Dans la plupart des pays les élèves sont tenues 
de faire des stages pratiques dans un hôpital, un dispen
saire, des œuvres d’hygiène sociale et de puériculture, 
afin de se familiariser avec le soin des malades. Les stages 
varient de quelques semaines à plusieurs mois. Ils sont 
organisés dans les hôpitaux et dispensaires de la Croix- 
Rouge dans les pays où les sociétés nationales possèdent 
des formations sanitaires. Ces conditions permettent de 
former les candidates dans le même esprit de discipline 
et de dévouement à l’œuvre de la Croix-Rouge que les 
infirmières diplômées et offrent l’avantage d’une colla
boration étroite entre les deux groupements. Dans les 
pays où la société nationale ne dispose pas d’établisse
ments hospitaliers, elle a cherché à organiser les stages



pratiques des élèves dans des hôpitaux civils ou militaires 
et dans des œuvres d’hygiène sociale.

Les cours sont clôturés par un examen théorique et 
pratique fait, soit par des médecins ou infirmières diplô
mées, soit par un jury ou commission de composition 
variable et comprenant, suivant les pays, des médecins, 
des personnalités officielles (représentants des ministères 
intéressés, des services d’hygiène, etc.), et des infirmières 
diplômées. Les élèves qui l ’ont passé avec succès reçoi
vent un certificat ou diplôme et dans la plupart des pays, 
un insigne et livret de service.

Afin de permettre aux auxiliaires volontaires de conser
ver et de développer dans la pratique les connaissances 
qu’elles ont acquises, un grand nombre de sociétés de la 
Croix-Rouge organisent, à intervalles réguliers, des exer
cices ou des cours de répétition. Les auxiliaires volon
taires qui ont suivi des cours élémentaires sont en général 
tenues de prendre part, tous les ans, aux exercices de 
premiers secours organisés par leur société. Dans les pays 
où les stages pratiques font partie de l’enseignement, les 
auxiliaires volontaires sont convoquées tous les ans pour 
suivre des cours de répétition ou pour faire des stages 
pratiques.

Méthodes d’enrôlement

Les méthodes pratiquées par les sociétés de la Croix- 
Rouge pour l’enrôlement du personnel sanitaire sont 
très similaires dans les différents pays. Elles se réduisent 
à une question de technique administrative, c ’est-à-dire 
à la tenue d’un registre exact des noms, adresses et quali
fications des infirmières diplômées et des auxiliaires volon
taires, afin de pouvoir, dans le délai le plus court, faire 
appel à leurs services en cas de besoin.
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Les renseignements nécessaires sont obtenus par l’envoi 
de formulaires ou de questionnaires, qui sont transmis 
aux intéressées par l’intermédiaire des comités locaux de 
la Croix-Rouge, des associations professionnelles et des 
écoles d’infirmières. Ces formulaires contiennent toutes 
les indications essentielles, tels que nom, état civil, adresse, 
diplômes et spécialisations, services antérieurs et actuels, 
indication du genre de formation dans laquelle l’intéressée 
désire servir en cas de guerre, etc.

Les formulaires doivent être retournés, après avoir été 
dûment remplis, aux comités locaux ou au siège central 
de la Croix-Rouge, et constituent, avec d’autres pièces 
éventuelles, telles que certificat médical, correspon
dance, etc., les dossiers des infirmières diplômées et des 
auxiliaires volontaires. Les indications principales sont 
habituellement transcrites sur fiches individuelles, afin 
de faciliter le classement et les recherches en cas de mobi
lisation. Les dossiers sont généralement gardés par le 
siège central, ainsi que les fiches de tout le personnel sani
taire, tandis que les comités locaux ou régionaux dressent 
des fiches du personnel de leur localité ou région.

Le fichier est établi par ordre alphabétique. Il existe 
parfois un autre fichier pour le classement géographique, 
afin de permettre au siège central de se rendre compte 
immédiatement du personnel sanitaire dont on dispose 
dans une région déterminée.

Dans les pays où les auxiliaires volontaires sont enrôlées 
par équipes, en Grande-Bretagne, par exemple, les chefs 
d’équipe tiennent le registre détaillé de tous les membres 
de leur équipe. Les dossiers et les fiches sont gardés par 
les comités provinciaux. Ceux-ci adressent à intervalles 
réguliers au siège central, la liste des membres mobiles et 
fixes des équipes de leur territoire.

La tenue à jour des adresses et de la disponibilité de



service, indispensable pour le cas de mobilisation, est 
effectuée systématiquement par certaines sociétés de la 
Croix-Rouge. Aux États-Unis et en Belgique, la section 
des infirmières adresse, dans ce but, tous les ans, des 
questionnaires aux infirmières enrôlées. Dans d’autres 
pays, le rappel se fait par l’intermédiaire de la revue de la 
Croix-Rouge ou par correspondance.

Dans la plupart des pays, les infirmières diplômées et 
les auxiliaires volontaires reçoivent, lorsqu’elles sont 
enrôlées, un carnet ou livret d’enrôlement qui est numéroté 
et doit porter la photographie de la titulaire, ainsi que les 
renseignements nécessaires sur son état civil, sa formation, 
et ses états de service.

En temps de guerre, le personnel sanitaire de la Croix- 
Rouge dans certains pays doit, en outre, posséder une 
carte d’identité portant le visa du Ministère de la Guerre.

Uniformes et insignes

Le port d’un uniforme réglementaire pour les infirmières 
enrôlées par la Croix-Rouge a été adopté dans la plupart 
des pays. Les sociétés nationales qui forment des infir
mières en vue de les employer dans leurs œuvres ont 
créé un uniforme qui doit être porté par les infirmières 
en service actif. Dans les pays où la Croix-Rouge enrôle 
les infirmières formées par d’autres organisations, un 
certain nombre de sociétés nationales ont adopté un uni
forme spécial destiné à être porté par les infirmières 
lorsqu’elles sont en service actif, soit pour la Croix-Rouge 
ou pour le service de santé de l’armée. Un petit nombre de 
sociétés qui n’ont pas encore adopté un uniforme permet
tent aux infirmières de porter l’uniforme de leur associa
tion ou de leur école lorsqu’elles sont au service de la 
Croix-Rouge.
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La plupart des sociétés nationales ont créé un insigne 
destiné à être porté par les infirmières lorsqu’elles sont 
en service actif. Il existe différents genres d’insignes que 
la Croix-Rouge remet aux infirmières qu’elle enrôle. 
Souvent l’insigne est un brassard avec Croix-Rouge, 
parfois une médaille ou une broche portant l’emblème de 
la société. Lorsque l’infirmière ne porte pas l’uniforme 
de la Croix-Rouge, l’insigne est la seule marque distinctive 
montrant qu’elle s’est engagée au service de cette orga
nisation.

L ’uniforme porté par les auxiliaires volontaires pré
sente un intérêt particulier par rapport à celui des infir
mières diplômées. Rien que le cadre de cette étude ne 
permette pas d’entrer dans des descriptions détaillées, il 
est à noter que la plupart des sociétés de la Croix-Rouge 
ont adopté un uniforme spécial pour le groupe auxiliaire, 
tandis que d’autres n’ont pas fait de distinction entre 
l’uniforme des infirmières diplômées et celui des auxi
liaires volontaires. Celles-ci reçoivent, en outre, un insigne 
avec l’emblème de la Croix-Rouge.

Rapports avec les autorités militaires 
et méthodes de mobilisation 

du personnel sanitaire

Les rapports entre la Croix-Rouge et les autorités 
militaires, en ce qui concerne la situation et ie rôle du 
personnel sanitaire et son affectation dans les formations 
sanitaires de l’armée, constituent un point très important 
dans l’organisation de ce service. Les infirmières diplômées 
et les auxiliaires volontaires ne sont pas exclusivement 
destinées à servir dans les formations de la Croix-Rouge, 
mais sont fréquemment appelées à faire partie du personnel 
des hôpitaux et ambulances de l’armée, comme complé



ment et réserve du service de santé militaire. Il est donc 
important qu’en temps de paix cette collaboration et ces 
rapports soient clairement définis dans tous les détails. 
Cette question a fréquemment été l’objet d’études et de 
discussions par les conférences internationales de la Croix 
Rouge, notamment par la X IIe Conférence internationale, 
en 1925, qui avait chargé une commission spéciale de 
l’étude des relations des services de santé militaires et 
des sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Cette commission est arrivée, entre autres, aux conclu
sions suivantes :

« Il est désirable que dans la mobilisation le service 
sanitaire de la Croix-Rouge soit placé sous la dépendance 
des services sanitaires militaires (armées de terre et de 
mer). La militarisation sera généralement le meilleur 
moyen d’assurer la collaboration. Dans tous les cas, il est 
indispensable qu’en temps de paix l’organisation et la 
hiérarchie soient prévues dans leurs détails.

« Il est désirable que dans les lois d’organisation mili
taire les gouvernements prévoient le recrutement et le 
statut du personnel de la Croix-Rouge.

« Tous les efforts des sociétés nationales doivent tendre 
à la préparation d’une mobilisation rapide de leurs forma
tions et cela pour le but de guerre comme pour les inter
ventions en temps de paix.

« Une entente entre les sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et les services de santé des marines des différents 
pays serait grandement à souhaiter. Elle aurait comme 
but principal l’entraînement systématique en temps de 
paix d’un nombre suffisant d’infirmières et d’infirmiers 
qui pourraient être mobilisés immédiatement en cas de 
guerre comme service auxiliaire, et qui seraient affectés 
au service de la flotte, soit sur mer, soit sur terre. »
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Une convention a été établie entre la Croix-Rouge et 
le service de santé militaire dans un certain nombre de 
pays en vue de régler différentes questions, telles que le 
nombre des infirmières diplômées ou des auxiliaires volon
taires que la société pourra mettre à la disposition du ser 
vice de santé de l’armée et de la marine et leur répartition 
dans les formations sanitaires, les conditions de service 
(traitements, allocations, privilèges, rang) du personnel 
sanitaire de la Croix-Rouge en temps de guerre.

Après avoir obtenu l’enrôlement d’un contingent d’in
firmières diplômées et d’auxiliaires volontaires, auquel la 
Croix-Rouge pourra faire appel en cas de besoin, il s’agit 
aussi d’organiser leur mobilisation éventuelle, afin de 
pouvoir, dans un minimum de temps, les affecter aux 
postes où elles pourront rendre le maximum de services, 
d’après leurs aptitudes individuelles et professionnelles.

Les mesures à prendre en vue d’une mobilisation rapide 
du personnel sanitaire ont été étudiées et mises en pra
tique par un grand nombre de sociétés nationales. La 
dernière guerre en a imposé la nécessité, et les calamités 
fréquentes qui atteignent certains pays ont démontré 
aux sociétés de la Croix-Rouge l’utilité d’un système 
rapide de mobilisation des infirmières diplômées et des 
auxiliaires volontaires.

La mobilisation peut être effectuée individuellement 
ou par équipes, destinées à être affectées aux formations 
sanitaires de la Croix-Rouge ou du service de santé de 
l’armée. Une équipe est composée d’un nombre fixe ou 
variable d’infirmières sous la direction d’une infirmière- 
chef. Dans certains pays les auxiliaires volontaires sont 
incorporées dans les équipes d’infirmières, dans d’autres, 
elles forment des équipes à part, dirigées, soit par une 
infirmière diplômée, soit par une auxiliaire volontaire. 
Les équipes peuvent être mobiles ou régionales, les pre



mières pouvant être envoyées dans les hôpitaux de la 
zone des armées, les secondes prêtant service dans les 
formations sanitaires de la localité ou de la région où elles 
ont leur domicile. Les États-Unis, la France et le Japon 
ont constitué des équipes mobiles ; ces équipes sont de 
composition variable. Pendant la guerre, la Croix-Rouge 
américaine avait constitué des équipes de différentes im
portances, comprenant, soit le personnel complet d’un 
hôpital, ou un nombre limité d’infirmières spécialement 
qualifiées pour le service d’une salle d’opération ; de petites 
équipes volantes étaient destinées à être envoyées dans 
les cas d’urgence là où l’on réclamait leurs services. Les 
trois sociétés de la Croix-Rouge française ont formé des 
équipes mobiles, composées de huit infirmières, dont un 
chef d’équipe. L ’enrôlement des infirmières en équipes, 
pour le cas de mobilisation, a l’avantage de constituer 
un groupe homogène d’éléments qui ont eu l’habitude de 
travailler ensemble et permet ainsi un rendement harmo
nieux et efficace, en donnant à chaque membre des fonc
tions adaptées à ses aptitudes spéciales.

En cas de guerre ou de calamités nationales, l’ordre de 
mobilisation part du siège central qui donne toujours 
l’impulsion aux sections locales. Celles-ci ont pour rôle 
de transmettre aux infirmières diplômées et aux auxiliaires 
volontaires, enrôlées dans leur territoire, les instructions 
relatives à leur affectation. La mobilisation des équipes 
mobiles pour la zone des armées est effectuée par le siège 
central.

Conditions de service

La question de l’engagement que prennent les infir
mières en s’enrôlant auprès de la Croix-Rouge a été très 
discutée, surtout du point de vue des infirmières profes
sionnelles qui sont parfois peu disposées à quitter un poste
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fixe, bien rémunéré, lorsque la Croix-Rouge fait appel à 
leurs services. C’est pourquoi il est utile que les conditions 
de service soient spécifiées dans le formulaire d’enrôle
ment, afin d’éviter tous malentendus ultérieurs.

La plupart des sociétés nationales demandent aux infir
mières de signer une déclaration de prêter service à la 
Croix-Rouge lorsqu’elle a besoin de leur concours. Cette 
déclaration comporte une obligation morale qui doit être 
renouvelée à intervalles réguliers, habituellement tous les 
ans, les circonstances et les occupations pouvant modifier 
la disponibilité de service de celles qui l’ont prise. L’enga
gement est d’ailleurs absolument volontaire et les infir
mières peuvent s’y soustraire en avisant le siège central 
ou le comité local, si elles se trouvent dans l’impossibilité 
de répondre à l’appel.

La rémunération pour les services rendus a été adoptée 
par la plupart des sociétés nationales, bien que la notion 
d’un travail rétribué n’existât pas à l’origine de la fonda
tion de la Croix-Rouge. Actuellement, il est tout à fait 
accepté que les infirmières soient rémunérées en service 
actif, car les conditions de la vie et l’adoption de la carrière 
d’infirmière comme profession par un grand nombre de 
femmes, ont rendu nécessaire de leur accorder des appointe
ments fixes. Les appointements sont payés par la Croix- 
Rouge lorsque les infirmières sont au service de cette 
organisation, par les autorités militaires lorsqu’elles sont 
affectées dans les formations sanitaires de l’armée.

La question d’une pension de retraite est envisagée dans 
certains pays. Elle n’a été mise en pratique jusqu’à présent 
que par les Croix-Rouges allemande, italienne et lettone. 
L ’organisation du service des infirmières de la Croix- 
Rouge allemande par «Mutterhäuser», assure à tous les 
membres les soins nécessaires en cas de maladie et d’inva
lidité, ainsi qu’une pension de retraite qui leur est accordée



à l’âge fixé par la société. La Croix-Rouge japonaise 
accorde à ses infirmières des allocations basées sur le 
nombre d’années de service. En Italie, une convention 
a été établie entre la Croix-Rouge et la caisse nationale 
d’assurances sociales ; en Lettonie, l’association des infir
mières de la Croix-Rouge accorde des allocations aux 
infirmières invalides et âgées et a élaboré un projet de 
pensions de retraite qui a été approuvé par le Ministère 
de l ’Assistance sociale.

Les auxiliaires volontaires sont presque toujours tenues 
de signer une déclaration, souvent en étant admises aux 
cours, par laquelle elles s’engagent à servir la Croix-Rouge 
en cas de guerre. Elles sont employées comme auxiliaires 
des infirmières diplômées dans les formations sanitaires 
de la- Croix-Rouge et de l ’armée et sont parfois destinées 
à former un corps de réserve pouvant, en cas d’urgence, 
remplacer les infirmières diplômées lorsque celles-ci ne 
suffisent pas à répondre aux besoins du temps de guerre.

Dans la plupart des pays les auxiliaires volontaires ne 
sont pas rémunérées et s’engagent à servir la Croix-Rouge 
à titre bénévole. Bien qu’elles soient en général recrutées 
dans un milieu aisé, parmi des jeunes filles sans profession 
et libres de se consacrer à l’œuvre de la Croix-Rouge quand 
la société a besoin de leur concours, il arrive fréquemment 
que des femmes de professions diverses suivent les cours 
pour la formation d’auxiliaires volontaires. C’est pourquoi 
certaines sociétés nationales ont prévu la nécessité de 
leur accorder une indemnité lorsqu’elles sont en service 
actif.
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Emploi des infirmières diplômées 
et des auxiliaires volontaires en temps de paix

A mesure que les sociétés de la Croix-Rouge développent 
leurs activités et œuvres en temps de paix, elles font de 
plus en plus appel à la collaboration des infirmières diplô
mées. Dans les pays où la Croix-Rouge s’occupe à la fois 
de la formation et de l’enrôlement des infirmières, celles-ci 
sont employées dans toutes les œuvres de paix de la société : 
hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de puériculture, 
œuvres sociales, écoles d’infirmières, etc. Elles ont d’ail
leurs été formées dans ce but et doivent souvent s’engager, 
en étant admises dans une école de la Croix-Rouge, à 
s’employer autant que possible dans les œuvres où la 
société peut avoir besoin de leur concours. C’est le cas en 
Allemagne, en Chine, en Espagne, en France, en Grèce, 
au Japon.

Dans les pays où la Croix-Rouge enrôle des infirmières 
formées par d’autres organisations, la société emploie 
un certain nombre des infirmières enrôlées dans ses 
œuvres de paix, selon les besoins. C’est le cas aux États- 
Unis, où des infirmières sont employées dans les œuvres 
d’hygiène sociale, pour donner des cours d’hygiène domes
tique et de soins aux malades, et dans tous les pays où 
la Croix-Rouge a organisé des œuvres nécessitant la colla
boration des infirmières, tels que la Belgique, la Finlande, 
la Grande-Bretagne, etc.

Les auxiliaires volontaires qui étaient formées à l’ori
gine en vue de prêter service à la Croix-Rouge, en cas de 
guerre et de calamités nationales, sont de plus en plus 
demandées pour collaborer aux activités de paix des 
sociétés nationales, les œuvres d’hygiène sociale prenant 
une très grande extension dans tous les pays. Elles sont 
employées dans les hôpitaux, les services d’infirmières



visiteuses, les œuvres d’hygiène et d’assistance sociale, 
les dispensaires, pour seconder les infirmières diplômées 
et les assistantes sociales.

CONCLUSION

Recommandation des conseillères de la section des infirmières.

Une réunion de conseillères de la section des infirmières 
a été organisée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
les 24, 25 et 26 octobre 1929, pour étudier divers pro
blèmes intéressant les infirmières de la Croix-Rouge et 
pour conseiller la section des infirmières dans ses activités 
futures. Ces conseillères, qui comprenaient des déléguées 
de six sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Comité 
international de la Croix-Rouge, ont présenté un certain 
nombre de recommandations. Le rapport sur l’enrôle
ment des infirmières diplômées et la formation et l’enrô
lement des auxiliaires volontaires qui leur a été soumis, a 
été l’objet d ’une étude spéciale et la recommandation 
suivante est issue de leurs délibérations :

« Le Comité est d’avis que, dans les pays où les autorités 
militaires ne maintiennent pas un contingent suffisant 
d’infirmières diplômées pour faire face aux besoins, en 
cas de guerre, il est désirable d’encourager les sociétés de 
la Croix-Rouge à entreprendre l’enrôlement des infir
mières conformément aux responsabilités dont les a char
gées la Convention de Genève. Le Comité est convaincu 
que les sociétés de la Croix-Rouge ont besoin d’un tel 
contingent de réserve pour leui permettre de remplir 
l’obligation qui leur a été imposée par les gouvernements 
en cas de calamités.

Le Comité est d’avis que, dans les pays où il existe un 
nombre restreint d’infirmières diplômées, il est désirable
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que les sociétés de la Croix-Rouge se consacrent au recru
tement et à la formation d’auxiliaires volontaires desti
nées à seconder les infirmières diplômées en cas de guerre 
ou de désastre national, ainsi qu’il est stipulé dans la 
résolution X III (5) de la X IIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.

Le Comité recommande par conséquent d’encourager 
les sociétés de la Croix-Rouge à contribuer par tous les 
moyens possibles à la formation d’un contingent suffisant 
d’infirmières diplômées et à leur enrôlement ainsi qu’à la 
formation et à l’enrôlement, si besoin est, d’un contin
gent d’auxiliaires volontaires.

En vue d’obtenir une collaboration étroite et sympa
thique entre les deux groupements et à cause de leur inter
dépendance réciproque, le Comité recommande que l’enrô
lement des infirmières diplômées et des auxiliaires volon
taires soit effectué par la section des infirmières des sociétés 
de Croix-Rouge et autant que possible en collaboration 
avec les associations nationales d’infirmières.

Le Comité recommande, afin d’éviter toute possibilité 
de malentendu, que le terme « infirmière » soit réservé 
à celle qui a obtenu un diplôme à la suite d’études dans 
une école d’infirmières, comportant une instruction théo
rique complète et des stages pratiques dans des services 
de médecine, de chirurgie et de pédiâtrie. Il est recom
mandé que cet enseignement s’étende sur trois années 
d’études. Le Comité est d’avis qu’il est désirable qu’un 
terme différent soit employé pour désigner l’auxiliaire 
volontaire.

Le Comité recommande que toutes les infirmières diplô
mées qui remplissent les conditions exigées par la Croix- 
Rouge, qu’elles soient formées dans les écoles de la société, 
ou par d’autres organismes, soient encouragées à s’enrôler 
dans la Croix-Rouge. Il demande au Comité international



et à la Ligue, d’encourager les sociétés de la Croix-Rouge à 
demander que le diplôme d’État soit considéré, aussitôt 
que cela sera possible, comme condition minimum requise 
pour l’enrôlement des infirmières.

Le Comité recommande que l’instruction du groupe 
auxiliaire soit dirigée par la section des infirmières des 
sociétés de la Croix-Rouge, que cet enseignement soit 
adapté aux fonctions que les auxiliaires seront appelées 
à remplir dans leurs pays respectifs et qu’il donne une 
part importante à la formation pratique, tout en prépa
rant les candidates à travailler sous la direction des infir
mières diplômées.

Le Comité propose qu’un système soit adopté permet
tant aux sociétés de la Croix-Rouge de tenir un registre 
exact de toutes les infirmières diplômées et auxiliaires 
volontaires, indiquant leurs adresses et leur disponibilité 
de service afin de pouvoir les mobiliser rapidement en 
cas de besoin.

Le Comité recommande que le rapport sur l’enrôlement 
des infirmières diplômées, la formation et l’enrôlement 
des auxiliaires volontaires, préparé par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge en collaboration avec le Comité inter
national de la Croix-Rouge, soit présenté, conjointement 
par ces deux organismes, après quelques modifications 
de forme, à la X IV e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge ».
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE L ’ INFIRMIÈRE

Principes directeurs à suivre pour rétablissement d’écoles
d’ infirmières.

L’initiative pour la création d’écoles d’infirmières dans 
les pays où il n’en existe pas encore ou là où elles n’ont 
pas atteint un niveau professionnel élevé, est souvent due 
à la société nationale de la Croix-Rouge.

Les conférences internationales de la Croix-Rouge 
insistent depuis quelques années sur la nécessité d’établir 
un niveau professionnel élevé pour l’instruction des infir
mières et le Comité des infirmières conseillères, lors de sa 
réunion, au secrétariat de la Ligue, en octobre 1929, a 
jugé utile d’adopter certains principes dans ce domaine, 
sur lesquels les sociétés de la Croix-Rouge pourraient se 
baser. Le Comité, après avoir étudié le rapport de la Com
mission de formation du Conseil international des infir
mières qui a été adressé ultérieurement aux sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, a formulé la recommandation 
suivante :

« Le Comité, ayant étudié le rapport du Comité d’ensei
gnement du Conseil international des infirmières, estime 
que les principes qui y sont énoncés pour l’instruction des 
infirmières sont logiques et modérés ; il conseille aux 
sociétés de la Croix-Rouge de les adopter pour se guider 
dans le développement de leurs écoles d’infirmières. Le 
Comité est d’avis que le niveau des études qui est préconisé 
peut être atteint par les Croix-Rouges nationales dans 
quelques années et que ce niveau doit être reconnu dési
rable. Le Comité recommande que la Ligue s’emploie à 
expliquer aux sociétés de la Croix-Rouge, désireuses de 
créer des écoles d’infirmières, le but qu’on se propose 
d’atteindre.



« Le Comité recommande en outre que le Comité inter
national de la Croix-Rouge et la Ligue soumettent ce 
rapport à l’étude de la X IV e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge dans l’espoir que les principes qui 
s’y trouvent formulés soient officiellement approuvés 
et adoptés comme bases pour le développement des écoles 
d’infirmières de la Croix-Rouge. »
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LA FORMATION D ’UN PERSONNEL 
D ’AUXILIAIRES D ’HYGIÈNE SOCIALE

La question de la formation d’un personnel d’auxiliaires 
d’hygiène sociale, qui préoccupe en ce moment certaines 
sociétés de la Croix-Rouge, a été étudiée et discutée par 
le Comité des infirmières conseillères, qui a formulé à ce 
sujet la recommandation suivante :

« Le Comité, reconnaissant la nécessité de développer, 
dans tous les pays, les services d’infirmières d’hygiène 
sociale, est d’avis que les sociétés nationales de la Croix- 
Rouge peuvent contribuer à l’extension de ce mouvement 
en créant des services d’infirmières visiteuses, soit à titre 
privé, soit en collaboration avec les pouvoirs publics et en 
participant à la formation d’infirmières d’hygiène sociale.

Le Comité est d’avis que cette œuvre d’hygiène néces
site des infirmières diplômées et il déplore la formation 
et l’emploi de sujets d’une instruction professionnelle 
sommaire. Il reconnaît cependant que là où les infirmières 
diplômées sont en nombre notoirement insuffisant, on 
peut être contraint, en raison de l’urgence, d’employer des 
travailleuses ayant reçu une moindre formation, mais à 
titre temporaire seulement.

Le Comité est d’avis que là où cette nécessité existe, 
on doit prendre toutes les mesures de précaution afin de 
parer au danger qui résulterait d’un travail de moindre 
qualité ; il recommande, en particulier, l’adoption des 
mesures suivantes :

1° L ’encouragement d’efforts énergiques pour former, 
aussi rapidement que possible, un nombre suffisant d’infir
mières diplômées ;

2° La formation et la surveillance des auxiliaires par 
les infirmières visiteuses diplômées en collaboration avec



les écoles d’infirmières et les associations nationales d’infir
mières ;

3° L ’adoption, pour ces aides temporaires, d’une déno
mination telle que « auxiliaire d’hygiène » qui indique 
clairement leur qualité ;

4° La limitation au strict minimum de la formation 
et de l’emploi de ces auxiliaires qui ne doivent apporter 
qu’un secours temporaire.

Le Comité recommande que la Ligue soumette cette 
recommandation à l’examen de la X IV e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge ».
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