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RAPPORT SP É C IA L

La Croix Rouge Hellénique, considérant l’importance 
qu’a prise le rôle de l’infirmière, non seulement dans le do
maine des hôpitaux, mais aussi dans celui de l’hygiène pu
blique et du service social, a pensé qu’il serait peut-être 
utile de présenter à la Conférence, dans un rapport spécial, 
un aperçu plus détaillé de son activité dans ce domaine et 
du fonctionnement de ses écoles.

Formation d’auxiliaires bénévoles< Enrôlement. 
Formation d’infirmières professionnelles : Enrôlement.

Depuis 1923 le Comité central de la Croix Rouge Helléni
que a institué la Section des Infirmières, avec mission de s’ 
occuper de toutes les questions concernant l’enrôlement et la 
formation d'infirmières tant auxiliaires que professionnelles.

La Section est dirigée par un Comité composé d’ancien
nes infirmières de la Croix Rouge Hellénique ayant servi 
pendant les guerres, avec une infirmière Directrice de la Se
ction et assisté par un Comité Consultatif de médecins, mem
bres du Comité Central de la Croix Rouge Hellénique.

Enrôlement et formation d’auxiliaires bénévoles.

Le premier soin de la Section, à peine nommée, fut de 
classer le corps des Infirmières Bénévoles (le seul existant 
alors) en infirmières actives et infirmières de réserve.

La Section décida en second lieu que le titre d’Infir-
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mière de la Croix Rouge ne serait donné qu’aux infirmières 
ayant reçu une formation professionnelle complète à l’École 
d’infirmières de la Croix Rouge Hellénique qui venait d’être 
créée ; qu’à l’avenir les infirmières bénévoles porteraient le 
nom d’Auxiliaires ; le titre de Nurse étant exclusivement ré
servé aux infirmières diplômées de l’École. Res Auxiliaires 
n’auraient pas le droit d’exercer la profession d’infirmière, sous 
peine d’être rayées des cadres des auxiliaires bénévoles de la 
Croix Rouge Hellénique. Elles travailleraient par contre sous 
le surveillance des infirmières diplômées en toute occasion 
qu’elles seraient appelées.

La Section considérant qu’un corps d’Auxiliaires est in
dispensable pour suppléer au nombre insuffisant d’infirmières 
diplômées, aux fins de porter secours en cas de calamité pu
blique, en temps de paix, a réorganisé les Cours sur de 
nouvelles bases, ces cours ayant été, du reste, interrompus 
depuis 1920 à 1924. Leur durée est actuellement de six mois, 
soit quatre mois de cours théoriqnes et deux mois de stage 
pratique dans les Dispensaires de la Croix Rouge Hellénique.

Les cours théoriques se composent des leçons suivantes:

Notions d’Anatomie 
» de Physiologie
» de Bactériologie

Hygiène Générale et Individuelle 
Puériculture 
Premiers Secours
Soins aux malades avec démonstration 
Petite Chirurgie (injections, pansements etc.).

Les leçons sont données par des Docteurs et des Mo
nitrices compétentes.

Les élèves sont soumises à une discipline sévère, con
sidérée comme base de leur éducation.

Après leurs examens et à la fin de leur stage pratique, 
elles obtiennent un Certificat d’Études et sont enrôlées dans 
les cadres d’Auxiliaires bénévoles de la Croix Rouge Helléni
que. Elles sont engagées à servir tous les ans pendant deux 
mois, soit aux dispensaires de la Croix Rouge Hellénique,
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soit à différentes œuvres de paix. Et ceci à continuer à 
s’exercer et être à même de pouvoir servir en cas de besoin, 
si elles sont appelées. Ce contact avec les œuvres de la Croix 
Rouge Hellénique contribue à conserver leur altruisme pour 
le soulagement du prochain et leur foi à l’idéal de la Croix 
Rouge.

Formation professionnelte.

Par son École, fondée en 1924, la Croix Rouge Hellé
nique a non seulement comblé une lacune, mais elle a en 
même temps créé un mouvement dans le pa3Ts pour la for
mation d’infirmières diplômées sur des bases solides.

La durée des études est de 28 mois avec 4 mois de 
stage préliminaire. Les cours théoriques sont de 600 heures, 
avec 48 heures par semaine de travail pratique à l’Hôpital, sous 
la surveillance de Monitrices compétentes. L ’instruction est en
tièrement gratuite et de plus les élèves sont logées et nourries 
aux frais de la Croix Rouge Hellénique. Depuis l'année der
nière elles sont installées dans le Home construit près de 
l’Hôpital - École de la Croix Rouge Hellénique, qu’011 espère 
inaugurer au mois d'Octobre prochain.

Pendant ces six années de fonctionnement de l’École 
d’infirmières de la Croix Rouge Hellénique, le stage pratique 
s’est fait à l'«Evanghélismos ·> qui est le plus grand hôpital 
général d’Athènes. L ’hôpilal «Evanghélismos» a bien une 
école pour la formation des ses infirmières, mais il reconnaît 
lui-même la nécessité de la reformer et d’appliquer un pro
gramme plus sérieux, selon les conceptions modernes. La 
Croix Rouge Hellénique s’est mise à sa disposition pour 
l’aider à accomplir cette reforme.

Les élèves sont acceptées après avoir dûment rempli les 
formes d’admission et après avoir eu, si possible, une entre
vue avec la Directrice. Il est demandé aux candidates d’avoir 
un certificat d’études de l’École secondaire, le minimum d'ad
mission étant aussi un certificat d’études de l'école primaire 
supérieure.

Les élèves jouissent dans l ’Internat d’une vraie vie de
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famille, où le désir de participer à l’élévation de la profes
sion de l’infirmière, leur est inculqué au cours de leurs 
études.

Outre les autres stages pratiques (médecine, chirurgie, 
maternité, clinique d’enfants etc.) elles font un stage de deux 
mois au Dispensaire d’Hygiène Sociale de la Croix Rouge 
Helléniqne et ceci leur sert à leur faire comprendre l’impor
tance de l'hygiène préventive, pour que, dans le cas où elles 
voudraient se spécialiser en Infirmière Visiteuse, leur goût pour 
ce travail soit déjà formé. Dans ce Centre d’Hygiène Sociale 
elles collaborent avec les Auxiliaires bénévoles et ce travail mu
tuel pour un idéal commun est profitable aux deux groupes.

Des élèves de l’Ecole apprennent à sympathiser avec 
l’aide précieuse des Auxiliaires et celles - ci à ressentir la su
périorité de la formation professionnelle.

Les élèves à la fin de chaque leçon sont soumises à des 
examens oraux et écrits, et à la fin de leurs études, après 
un examen final, elles obtiennent leur diplôme. Celles qui ont 
passé avec succès, suivent une année de service à l’Hôpital, 
pour qu’on puisse contrôler leurs aptitudes, après quoi elles 
sont enrôlées dans le cadre des Infirmières diplômées de la 
Croix Rouge Hellénique et reçoivent l’insigne de l’École.

Le diplôme d’Etat n’existant pas encore en Grèce, les 
diplômes sont soumis au Ministère d’Hygiène et, comme l’É
cole d’infirmières de la Croix Rouge Hellénique est la seule 
reconnue par le Gouvernement, le droit d’exercer leur pro
fession leur est officiellement accordé.

Il leur est alors permis de s’inscrire au registre de l’A s
sociation Nationale des Infirmières Diplômées, sur recom
mandation de la Directrice de la Section des Infirmières de 
la Croix Rouge Hellénique auprès de la Présidente de la dite 
Association.

On ne saurait trop accentuer l’importance qu’a eu pour 
notre pays la formation d’un corps d’infirmières diplômées. 
Dans les circonstances difficiles où s’est trouvée la Grèce, 
la Croix Rouge Hellénique fut la seule indiquée, à cause de 
sa longue et noble tradition en temps de guerre et de cala
mités, d’entreprendre la formation d’infirmières et de donner
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à cette profession un nouvel élan, en l’élevant à un niveau 
vraiment supérieur.

Dès le début, elle a adopté comme principe directeur les 
règles qui régissent dans les pays de longue expérience, es
sayant de les ajuster aux conditions de vie et à la mentalité
du pays.

Cet effort de la Croix Rouge Hellénique a déjà des ré
sultats satisfaisants ; le rôle de l’infirmière diplômée est ap
précié par l’opinion officielle et publique et ses services, tant 
dans le domaine d’infirmière hospitalière que dans celui d’in
firmière visiteuse, sont reconnus et demandés.
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Formation d’aides visiteuses.

II.

Cédant au désir exprimé par la Commission d’Hygiène 
mandée en Grèce par la Société des Nations à la suite des 
investigations faites par elle sur les conditions d’Hygiène du 
paj-s, la Croix Rouge s’est empressée d’aider le Gouverne
ment, en acceptant la mission d’organiser et faire fonctionner 
une École pour former des Aides - Visiteuses, qui seront ap
pelées à travailler sous la Direction d’infirmières Visiteuses 
diplômées.

La Croix Rouge Hellénique entreprit la formation d’A i
des Visiteuses, à un bref délai de six mois, sous les restri
ctions suivantes:

1) Que ce mode d’enseignement serait considéré stricte
ment temporaire pour répondre aux besoins urgents du Ser
vice d’Hygiène et devrait prendre fin dès que l’on disposerait 
d’un nombre suffisant d'infirmières Visiteuses diplômées.

2) Que les Aides Visiteuses, serviraient toujours sous la 
direction et surveillance d’infirmières Visiteuses diplômées.

L ’École a commencé à fonctionner depuis le 15 Février 
a.c. dans un local dûment aménagé. Cette École doit fonction
ner à Athènes même, étant donné que c’est pour le moment 
le seul endroit où l’esprit et l ’ambiance du Travail Social 
existent, de même que le Personnel Enseignant et les ser
vices d’Hygiène Sociale, indispensables pour les stages pra
tiques des élèves ; en plus les élèves venant des Provinces y
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seront logées et nourries. Les Aides Visiteuses qui y font 
leurs études seront mises à la disposition du Ministère d’ 
Hygiène, pour être employées où les besoins des Sendees Sa
nitaires le demanderont.

ORGANISATION & PERSONNEL

L'École fonctionne sous la Direction de Mlle H. Vassi- 
lopoulo, diplômée de l’Union des Femmes de France. Études 
spéciales sous la Direction du Professeur Calmette pour la 
lutte contre la Tuberculose, Inspéctrice Générale, Directrice 
du Service d’Hygiène Sociale de la Croix Rouge Hellénique.

M onitrice Enseignante.

Mlle M. Diomèdes, diplôme d'Hygiène Sociale Bedford 
College Université de Londres.

M onitrice.

Mlle Barba, Infirmière diplômée de l’École des Infirmiè
res de la Croix Rouge Hellénique.

Recrutement.

Trente élèves ont été admises pour le cours scolaire 
1930. Vingt ont le certificat d’études du Gymnase (École 
Sécondaire).

Les autres dix ont des certificats d’études d’Écoles Pri
vées et cinq autres ont une formation d’Aides Infirmières de 
la Croix Rouge Hellénique.

PROGRAMME D ’ÉTUDES

Cours théorique.

Bactériologie, 7 leçons.

Hygiène Générale, 15 leçons.

M alaria, au point de vue maladie et mesures de pro
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phylaxie, 5 leçons, par le Docteur Moutoussis ex - Directeur 
au Laboratoire Central de l’Office d’Hygiène Publique.

Physiologie, 7 leçons.

M édecine Générale, 12 leçons.

Tuberculose, au point de vue maladie et mesures de 
prophylaxie, 10 leçons par le Docteur Apostolidès ex - Chef 
de Clinique de l ’Hôpital «Evanghélismos».

M aladies infectieuses de P  enfance, 9 leçons par le 
Docteur Doxiadès, pédiatre, Président de la Ligue Patriotique 
pour la protection de l’enfance.

Hygiène Scolaire, 6 leçons par le Docteur Lambada- 
rios, Directeur de la Section d’Hygiène Scolaire du Ministère 
de l’Instruction Publique et Membre du Conseil de la Croix 
Rouge Hellénique.

M aladies des yeux, 8 leçons par le Docteur Adaman- 
diadès, Directeur de la Section Ophtalmologique de l’Hôpital 
des Réfugiés à Athènes.

M aladies du nez, des oreilles, du larynx, 4 leçons 
par le Docteur Gonticas, Directeur de la Section Otorrhinola- 
ryngologique de l’Hôpital «Evanghélismos».

Prem iers Secours, 6 leçons.

Chirurgie, 8 leçons par le Docteur Xanthopoulidès, 
Directeur de la Section Chirurgicale de l’Hôpital Municipal.

Hygiène A lim en ta ire et Économ ie dom estique, 10 
leçons par Ml,e Peristiannou, diplômée de l’École de Diététi
que de Simons College Boston U. S. A.

Hygiène In fa n tile  et Puériculture, 8 leçons par M;le 
Chryssaki, diplômée du New-England Baptist Hospital-In
fants and Childrens Boston U. S. A.

Législation Socia le et Assistance p u b liq u e  et p r i
vée, 12 leçons par Mme A. Stouditou, licenciée en droit de 
la Faculté de droit de l’Université d’Athènes.

Hygiène Personnelle, 6 leçons.
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L ’ Infirm ière Visiteuse, 12 leçons par Mlle Diomèdes, 
diplôme d’Hygiène Sociale Bedford College - Université de 
Londres. Ligue des Sociétés de la Croix Rouge.

M orale Professionelle, 6 leçons, par Mlle A. Messolora, 
diplôme d’Hygiène Sociale King’s College - Université de Lon
dres. Ligue des Sociétés de la Croix Rouge.

Soins aux malades, par M,le Charalambidès, Infirmière 
diplômée de l’École de Puériculture de la Faculté de Méde
cine de Paris.

CONFÉRENCES

Cancer, par le Docteur Apostolidès ex - Chef de Clini
que de l’Hôpital «Evaghélismos».

Alcoolism e, M aladies M entales, par le Docteur Pa- 
trikios, chef du Service des maladies nerveuses de l’Hôpital 
« Evaghélismos ».

Syphilis, par le Professeur Photinos, Directeur de 1’ 
Hôpital des Maladies Vénériennes «Sy n g r o s ».

Stage pratique.

L ’enseignement pratique se fait sous, la direction de Mo
nitrices diplômées chargées d’instruire les élèves par groupe, 
pendant leur travail en stage.

Les stages ont lieu :

1) A u  Dispensaire d ’ Hygiène Socia le  de la Croix 
Rouge Hellénique du quartier Lord Byron, sous la direction 
des Monitrices suivantes:

Mlle Charalambidès, Directrice du Dispensaire, diplômée 
de l'École de Puériculture de la Faculté de Médecine de l'Uni
versité de Paris, et de M‘le Provelenghio, Infirmière diplômée 
de l’École d’infirmières de l’Hôpital Américain de Constan
tinople.

2) A u  Dispensaire A n titu bercu leu x de l ’ H ôpita l 
“ Evanghélismos,, sous la Direction de Mlle Abadji Infir
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mière diplômée de l’École de Puériculture de la Faculté de 
Médecine de l’Université de Paris.

3) A la  C onsultation  des Nourissons de la L igue  
Patriotique, sous la Direction de Mlle Chryssaki, diplômée de 
New England Baptist Hospital Infants and Childrens, Boston 
U. S. A. et de Mlle Zaka N. E. Babtist Hospital Infants and 
Childrens, Boston U. S. A.

4) A u  Centre S o cia l de la Croix Rouge Hellénique 
pour l’immunisation des nourissons par B. C. G. sous la Di
rection de M1 e Papaïoannou, Infirmière Visiteuse de la Croix 
Rouge Hellénique.

5) A u  Centre A n tip a ludéen  de la Nouvelle Ionie, de 
l’Office de l’Hygiène Publique.

6) A u  dispensaire de P  H ô p ita l d ’ enfants malades.

7) A la  Alaternité.

Vu le résultat satisfaisant du travail des élèves, au point 
de vue qualités morales et capacité, pendant ces trois premiers 
mois, nous avons cru demander que le cours se prolonge 
jusqu’à la fin de l'année, car le délai de six mois est tout à 
fait insuffisant pour le résultat désiré. L'instruction de six 
mois serait tout juste suffisante, si ces élèves, après leur sor
tie de l’École, pourraient toutes travailler pendant un an sous 
la Direction d’infirmières Visiteuses diplômées compétentes; 
malheureusement le nombre en Grèce en est très restreint, et 
c’est pour cette raison qu’il serait souhaitable que leur for
mation se fit en neuf mois, au lieu de six.

L ’occasion qui s’est présentée à la Croix Rouge Hellé
nique d’accepter le mandat, dont elle a été honorée par la 
Commission d’Hygiène de la Ligue des Nations et le Mini
stère d'Hygiène, de former des Aides Visiteuses pour la réor
ganisation du Service Sanitaire du pays, l’encourage dans sa 
tache et lui rend la confiance pour une meilleure formation 
d’infirmières à l’avenir.

Cette conclusion est en plus basée sur le fait que le 
mouvement entrepris par la Croix Rouge Hellénique il y a
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six ans pour la formation d’infirmières diplômées, a pris une 
plus grande extension dernièrement, vu que les Comités di
rigeants d’anciens Hôpitaux, ont senti le besoin d’adjoindre 
à leurs Hôpitaux des Écoles d’infirmières diplômées et de 
donner des bourses à des Infirmières diplômées pour se per
fectionner et se spécialiser.

D’un autre côté les demandes d’entrée dans l’École d’in 
firmières de la Croix Rouge Hellénique, où le cours est de 
28 mois, au lieu de diminuer ont été augmentées, et les qualités 
des candidates sont meilleures.


