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LE RÔLE DE L’INFIRMIÈRE ET DE 
L’AUXILIAIRE VOLONTAIRE EN 

TEMPS DE CALAMITÉ

INTRODUCTION

Depuis une cinquantaine d’années, la Croix-Rouge est consi
dérée, presque universellement, comme l’instrument principal 
de l’ organisation des secours en cas de grande calamité publique. 
Elle n’est pas seulement devenue le symbole du soulagement 
de la souffrance en temps de guerre : c’est aussi vers elle que se 
tourne l’espoir des victimes des tremblements de terre, des in
cendies, des inondations et des cyclones. Sa mission tradition
nelle de compassion a, dernièrement, été confirmée par la Conven
tion de rUnion internationale de Secours. Ce nouvel honneur 
comporte de nouvelles responsabilités ; il présuppose que les 
Sociétés de la Croix-Rouge sont capables de faire face à toute 
éventualité ; qu’elles ont une organisation de secours perma
nente en mesure de répondre à toutes les demandes.

Quelques-unes des Sociétés nationales ont, en effet, une orga
nisation de secours prête à intervenir efficacement dans tous les 
cas d’urgence, mais d’autres ne sont encore que sommairement 
équipées. Ce rapport a été plus particulièrement rédigé à l’in
tention de ces dernières. Il traite de l’organisation des infir
mières de la Croix-Rouge et des auxiliaires volontaires et s’ef
force, sans entrer dans le détail, de dégager certains principes 
généraux qui sont à la base d’un bon service d’infirmières en 
temps de désastre. Il n’est pas nécessaire d’insister ici sur le rôle 
primordial joué par celles-ci dans une organisation prévue pour 
les cas de calamités. Elles ont toutefois le grand devoir corres
pondant de veiller à ce que leur propre service soit suffisant 
pour faire face à toutes les nécessités possibles.

Cette étude est basée sur des rapports émanant des Sociétés 
de la Croix-Rouge du Japon, de la France, des États-Unis, de 
la Lettonie, de la Relgique, de la Grèce et de l’Allemagne. Ceux- 
ci, quoique différents dans le détail, révèlent une certaine uni
formité de principe.



In flu en ce  d e  l a  po litiq u e  gén érale  d e  l a  c r o ix -rouge
SUR LE SERVICE DES INFIRMIÈRES. --- Pour plus de clarté, U
est bon de mentionner tout d’abord que l’organisation du Service 
des Infirmières dépend forcément du rôle et du statut de la So
ciété nationale de la Croix-Rouge dans son propre pays. Certaines 
Sociétés tiennent de leur gouvernement la mission officielle de 
se charger des secours en cas de calamité ; d’autres interviennent 
purement à titre d’auxiliaires et d’autres encore sont appelées 
à collaborer avec les pouvoirs publics et les œuvres privées. Ces 
différences influent naturellement sur l’organisation du service 
des infirmières : celle-ci varie selon que le service a la responsa
bilité entière des secours à porter ou qu’il ne fait que la partager.

La sauvegarde de l’hygiène publique appartient à l’État et 
aux municipalités, et, dans ce domaine, le rôle de la Croix-Rouge 
est de suppléer à leur action. En ce qui concerne l’assistance 
médicale aux sinistrés, le soin des malades et des blessés, la 
Croix-Rouge est un agent auxiliaire, agissant en parfait accord 
avec les autorités locales.

Cependant, quel que soit le rôle que la Croix-Rouge soit ap
pelée à jouer en cas de désastre, inondation, famine, incendie, 
tremblement de terre ou épidémie, certains principes d’orga
nisation sont invariables. L ’urgence des mêmes besoins en fait· 
d’abris, de vivres, de vêtements et d’assistance médicale se 
révèle constant. La préparation de la Croix-Rouge doit éga
lement tenir compte du fait qu’un désastre détruit, pendant un 
certain temps, les conditions sociales, économiques et adminis
tratives de la vie normale dans la région affectée.

DIFFÉRENTS TYPES DE DÉSASTRES 
COMMENT ILS AFFECTENT LE SERVICE DES INFIRMIÈRES

Bien que les principes fondamentaux de l ’organisation d’un 
service d’infirmières de secours en cas de calamité demeurent 
constants quelle que soit la nature du désastre, celle-ci affecte 
cependant le service lui-même dans une certaine mesure.

In o n d atio n s . —  Les inondations comptent parmi les plus fré
quents des désastres affectant des régions étendues. Le soin des 
malades dans les hôpitaux et dans les postes de secours ne joue 
ici qu’un rôle secondaire : l’aide à apporter consiste surtout à 
prendre des mesures de prophylaxie et exige, par conséquent,

4  X V e CO N FÉR E N CE  IN T E R N A T IO N A L E  D E  L A  C R O IX -R O U G E



l ’ i n f i r m i è r e  e n  t e m p s  d e  c a l a m i t é 5

le concours d’infirmières visiteuses expérimentées pendant un 
certain temps.

Cy c lo n e s . —  Ceci s’applique également aux désastres causés 
par les cyclones, bien qu’alors le nombre des blessés soit géné
ralement plus grand et nécessite des soins d’urgence et hospi
taliers plus étendus.

T rem blem en ts  d e  t e r r e . —  Les effets des tremblements de 
terre se traduisent souvent par un chiffre élevé de blessés qu’il 
faut hospitaliser d’urgence : il faut donc prévoir de nombreuses 
infirmières pour les soigner. D ’autre part, la complète désorga
nisation de la vie locale qui suit fréquemment un séisme sérieux 
exige des mesures d’hygiène préventives et le concours d’infir
mières visiteuses.

Incen dies  et  e x plo sio n s . —  En raison de leur caractère de 
soudaine violence, ces catastrophes nécessitent, dès la première, 
heure, des infirmières expérimentées en chirurgie pour soigner 
les blessés dans les postes de secours et seconder le personnel 
soignant des hôpitaux locaux.

E pid é m ie s . —  Au contraire, les épidémies (les plus communes 
sont celles de fièvre typhoïde et d’influenza) se développent 
graduellement et demandent un plan d’action différent. Les 
infirmières de la Croix-Rouge et les auxiliaires volontaires peu
vent n’être appelées que pour seconder le personnel des hôpitaux 
locaux et les associations d’infirmières soignantes. Cependant 
l’épidémie peut être suffisamment sévère pour nécessiter l’orga
nisation d’hôpitaux d’urgence par la Croix-Rouge.

GENRE DE TRAVAIL DEMANDÉ AUX INFIRMIÈRES
Rien que le rôle de l’infirmière et de l’auxiliaire volontaire 

soit de la plus grande importance dans l’organisation des soins 
aux victimes, il ne se borne pas là. Les infirmières doivent parti
ciper de façon très active aux mesures sanitaires et surveiller 
l’hygiène des abris, de l’alimentation et des vêtements chez les 
sinistrés.

Il faut donc faire une étude sérieuse du genre de travail que 
les infirmières peuvent être appelées à fournir avant d’essayer 
de traiter la question de l’organisation de leur service.

La Croix-Rouge assume la responsabilité de soigner les per
sonnes blessées au cours de la catastrophe, celles dont la santé



s’en est ressentie (y compris le personnel de la Croix-Rouge) et 
traite les cas de maladies et de petite chirurgie dans les camps 
de réfugiés. Elle est responsable également des mesures préven
tives d’hygiène à prendre en collaboration avec les médecins et 
les autorités locales. Les infirmières et les auxiliaires volontaires 
sont donc appelées à travailler dans les postes de secours et chez 
les médecins où des blessés peuvent avoir été transportés en 
grand nombre.

P ostes d e  secours , h ô p ita u x  lo c a u x , h ô p ita u x  d ’ur 
g en c e . —  Pendant la période d’urgence la tâche la plus impor
tante des infirmières et des auxiliaires sera de seconder le 
personnel soignant des hôpitaux civils ; puis d’organiser les 
services des hôpitaux temporaires que la Croix-Rouge peut être 
obligée d’ouvrir d’urgence lorsque les hôpitaux locaux sont 
insuffisants et les autres trop éloignés du lieu de la catastrophe.

Soins  a u x  m alad es  a  d o m ic ile . —  On peut également de
mander aux infirmières de la Croix-Rouge de soigner à domicile 
les victimes moins gravement atteintes, ou les cas de maladies 
dues au choc et au froid, et de visiter chez eux les convalescents 
rentrés de l’hôpital.

Ce n tr es  d e  ré fu g ié s . —  A la suite d’une catastrophe, une 
grande partie de la population se trouve sans abri, et l’un des 
premiers devoirs de la Croix-Rouge est de pourvoir à son loge
ment, soit dans des installations de fortune, soit sous la tente. 
Ceci comprend l’assistance médicale et les soins donnés par 
l’infirmière aussi bien que la surveillance sanitaire des camps de 
réfugiés et celle de leur santé. On a besoin de personnel pour les 
dispensaires ouverts dans les camps, pour collaborer aux mesures 
préventives contre les maladies transmissibles, l’inoculation et 
l’immunisation des réfugiés, le soin des malades et l’hygiène 
maternelle et infantile.

Soins a u x  femmes en  couches . —  On ne saurait attacher trop 
d’importance aux mesure à prendre en vue des accouchements. 
Car on sait très bien que les désastres causent toujours un grand 
nombre d’accouchements prématurés. Les sages femmes et les 
infirmières expérimentées dans le soin des enfants nés avant 
terme sont indispensables.

M esures  d e  p r o p h y l a x ie . —  On a déjà dit que la Croix- 
Rouge devient l’auxiliaire des autorités publiques en matière
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d’hygiène. On peut avoir besoin d’infirmières visiteuses pour 
seconder les services locaux dans les mesures d’hygiène à prendre 
pour protéger la population. Celles-ci comprennent des visites à 
domicile pour faire l’éducation des familles sur le danger des 
eaux contaminées, etc...

Telles sont les tâches les plus importantes qui peuvent incomber 
aux infirmières, et aux auxiliaires volontaires. Il va sans dire 
que tout travail se fait toujours sous une direction médicale.

LE PERSONNEL DU SERVICE DES INFIRMIÈRES

Le personnel du service des infirmières comprend les diffé
rentes catégories de travailleuses qui seront requises, quelle que 
soit la forme du service exigé. Ces travailleuses se divisent natu
rellement en deux groupes, par exemple les infirmières et les 
auxiliaires volontaires.

In fir m iè r e s . —  Depuis sa fondation, la Croix-Rouge a eu 
pour mission de former et d’enrôler un personnel pour le soin des 
blessés et des malades et les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge ont, de temps à autre, guidé les Sociétés sur la 
façon de s’acquitter de cette obligation. Il est naturel qu’un pays 
possédant depuis longtemps des infirmières qualifiées et des 
écoles bien établies recrute ce personnel parmi les infirmières, 
car celles-ci, ayant reçu une formation professionnelle com
plète, sont aptes à donner les meilleurs soins aux malades et aux 
blessés.

A u x il ia ir e s  vo lo n tair es .. —  Cependant, il faut reconnaître 
que peu de pays sont encore aujourd’hui en mesure d’agir ainsi ; 
même si ces quelques pays devaient compter exclusivement sur 
les infirmières qualifiées en cas de désastre, une grande partie 
de la population devrait être laissée sans soins. Même en possé
dant un nombre considérable d’infirmières ce pays pourrait avoir 
à faire face à une calamité de telle envergure (par exemple en 
cas d’épidémie) que la Croix-Rouge trouverait de la difficulté 
à s’acquitter de ses obligations sans avoir recours à un personnel 
d’auxiliaires volontaires ayant reçu une formation sommaire 
et capable de seconder les infirmières.

La nécessité de disposer d’auxiliaires volontaires en cas d’ur
gence se fait sentir plus particulièrement là où les bonnes écoles 
d’infirmières sont relativement récentes et où, par conséquent,



8  X V e CO N FÉR E N CE  IN T E R N A T IO N A L E  D E  L A  C R O IX -R O U G E

le nombre des infirmières qualifiées est insuffisant. Dans ces 
pays les Sociétés nationales dépendent d’un personnel auxiliaire 
formé au moyen de cours de courte durée.

Comme la préparation et l’ expérience des auxiliaires volon
taires pour le soin des malades et des blessés sont incomplètes, 
leurs responsabilités dans les secours à apporter doivent être 
limitées. Cependant les services qu’elles rendent n’en sont pas 
moins importants, ni moins précieux, si l’on considère leur dé
vouement et leur abnégation. Pour cette raison beaucoup de 
Sociétés ont placé au premier plan de leurs activités de temps 
de paix la formation et l’enrôlement d’auxiliaires volontaires.

In f ir m iè r e s  visiteu se s  d ’ h y g iè n e  sociale . —  L ’étude des 
divers services demandés aux infirmières a démontré que le rôle 
de l’infirmière visiteuse d’hygiène est important pour assurer les 
mesures de prophylaxie nécessaires, surtout en certaines catas
trophes, telles que les inondations. Ici les services d’infirmières 
visiteuses d’hygiène sociale sont indispensables non seulement 
au cours de la période d’urgence dont la durée peut varier de 
quelques jours à plusieurs semaines, mais encore pendant tout 
le temps où les indemnités à accorder aux sinistrés font l’objet 
d’enquêtes et d’examens. Ceci s’applique spécialement aux pays 
dans lesquels les travailleuses sociales sont en petit nombre ou 
même inexistantes et où les infirmières visiteuses doivent assu
mer la plus grande partie de la responsabilité des enquêtes so
ciales.

Sources  d e  re c r u te m e n t . —  Les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge qui ont une section d’infirmières bien organisée avec 
un service d’enrôlement d’infirmières et d’auxiliaires volontaires 
dépendent de ce service en cas de désastre. Il est naturel que les 
équipes locales d’infirmières de la Croix-Rouge qui sont à pro
ximité de la région affectée soient les premières appelées à l’aide, 
car la Croix-Rouge a pour principe fondamental d’encourager 
l’effort local. Ceci, cependant, n’exclut pas une collaboration 
aussi étroite que possible avec les institutions locales autres que 
celles de la Croix-Rouge, ni le recrutement sur place de personnel 
pour le soin des malades, pourvu que ces infirmières soient qua
lifiées.
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ORGANISATION
O rgan isation  pe rm a n en te . ·—  Pour remplir avec succès les 

tâches variées énumérées plus haut, il est évident que la Croix- 
Rouge doit pouvoir compter sur un service d’infirmières bien 
organisé. Même le personnel le mieux formé, fût-il inspiré du 
meilleur esprit de dévouement et de sacrifice, peut aisément 
échouer par manque de bonne organisation et de sage direction. 
L ’organisation du service des infirmières doit se conformer à 
celle qui régit Faction de secours proprement dite de la Société 
nationale de la Croix-Rouge. Lorsque celle-ci nomme un Comité 
de secours comprenant des représentants de différentes profes
sions et de différentes classes sociales, l’infirmière doit être repré
sentée dans ce comité.

Section  des  in f ir m iè r e s . —  Il a été si souvent question aux 
Conférences de la Croix-Rouge de l’importance pour les Sociétés 
nationales d’avoir une section des infirmières au siège central, 
qu’il semble superflu d’insister sur ce point. L ’existence de cette 
section est indispensable pour pouvoir organiser un bon service 
d’infirmières, en temps de calamités. La directrice de cette 
section a le devoir de connaître, en temps normal, les ressources 
du pays entier en infirmières, et d’établir une bonne collabo
ration avec l’Association nationale des infirmières ainsi qu’avec 
le Bureau des infirmières du ministère de l’hygiène, là où ce 
bureau existe. C’est elle, aussi bien que les infirmières chefs 
des sections provinciales et locales qui prend la responsabilité 
dé la formation et de l’enrôlement d’un personnel soignant 
animé d’un bon esprit de corps.

E nrôlem ent  des  in f ir m iè r e s . —  Comme le succès de l’œuvre 
de secours dépend de la rapidité avec laquelle les infirmières et 
les auxiliaires volontaires sont envoyées sur les lieux du désastre, 
il est essentiel d’établir à l’avance un système efficace de recru
tement. Cet aspect de l’œuvre de secours a déjà fait l’objet 
d’études approfondies qui ont permis de recueillir une impor
tante documentation et de présenter la question à la Commis
sion des infirmières de la X IV e Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. Nous donnons ci-dessous, à l’intention des Sociétés 
de Croix-Rouge qui n’ont pas encore institué de système de 
recrutement ou qui sont en train de réorganiser le leur, une brève 
description de celui qui est communément adopté :
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C’est à la section des infirmières qu’il incombe de faire une 
enquête sur chaque infirmière avant de l’inscrire. Celle-ci doit, 
en effet, remplir les conditions requises quant à la nationalité, à 
l’âge, à la formation générale et professionnelle, et fournir des 
certificats médicaux attestant que son état de santé lui permet 
de remplir les tâches qu’on attend d’elle. Ces enquêtes prélimi
naires s’appliquent seulement aux infirmières formées dans les 
écoles qui ne sont pas dirigées par la Croix-Rouge ; elles sont 
parfois faites par les associations nationales d’infirmières ou avec 
leur collaboration. Si l’enquête est satisfaisante à tous les points 
de vue, l’infirmière est inscrite sous un numéro reporté sur son 
insigne et sur les papiers d’identité que lui remet la Croix-Rouge. 
La demande d’admission, les références et la photographie cons
tituent le dossier de l’infirmière qui est classé et constamment 
tenu à jour par la section des infirmières de la Société de Croix- 
Rouge. On établit en outre deux fiches par infirmière ; l’une est 
remise à la section locale dont dépend l’infirmière et l’autre 
classée suivant la localité dans laquelle elle habite.

E nrôlem en t  des  a u x il ia ir e s  v o lo n tair es . —  Les auxili
aires volontaires sont inscrites de la même façon que les infir
mières, mais les renseignements les concernant sont consignés 
sur des cartes de couleur. Le classement par ville comprend 
non seulement les adresses des infirmières et des auxiliaires 
volontaires, mais aussi celles des médecins, des brancardiers et 
des membres des équipes de secours. De cette façon, on trouve 
dans ces fiches, en cas de désastre, tous les renseignements 
nécessaires sur le personnel dont la Croix-Rouge dispose dans 
chaque ville.

M o b il isa tio n . —  Il n’est pas suffisant toutefois d’avoir des 
centaines ou même des milliers d’infirmières ou d’auxiliaires 
volontaires inscrites sur les registres de la Croix-Rouge et de tenir 
ceux-ci à jour. Le fait d’être appelées brusquement par la Croix- 
Rouge, en temps de calamité, peut causer à la plupart de ces 
personnes un grand dérangement. Il faut donc envisager le pro
blème de leur mobilisation, problème dont la solution dépend, 
comme pour tous les autres aspects de l’œuvre de secours, d’une 
préparation méthodique. L’appel adressé à chacune d’elles doit 
donc contenir toutes les instructions nécessaires quant aux mo
yens de transport à employer, au matériel ou aux vêtements à
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emporter, au nom de la personne auprès de laquelle il importe 
de se rendre. De plus, la Croix-Rouge devra avoir prévu l’orga
nisation du travail sur les lieux du désastre.

Comités lo cau x  d e  secours. —  Lorsque les comités locaux 
de secours font aussi partie de l’organisation de la Croix-Rouge, 
ce sont ces comités qui se chargent de l’intervention en cas de 
désastre. Leur constitution est basée sur les mêmes principes 
que celle des comités centraux de secours. L ’infirmière y figu
rera donc. L ’organisation de secours prévoit la création d’un 
certain nombre de sous-comités y compris un sous-comité pour 
l’assistance médicale. Le rôle de celui-ci varie selon l’organisation 
locale du Service d’hygiène. On ne saurait trop recommander 
la nomination d’un nombre important d’infirmières dans ce 
Comité, ou la formation d’un sous-comité plus particulièrement 
chargé de l’œuvre des infirmières.

La section des infirmières de la Croix-Rouge est donc appelée 
à jouer un rôle important dans l’organisation locale de secours 
en cas de désastre, non seulement en temps normal, mais aussi 
à l’heure de la catastrophe.

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES

Après avoir décrit le rôle de l’infirmière et de l’auxiliaire 
volontaire dans l’organisation permanente de secours, il convient 
d’étudier la tâche du service des infirmières lors d’un désastre. 
Celle-ci varie naturellement selon l’importance et la nature de 
la catastrophe, mais elle est basée sur certains principes qui 
restent vrais en toutes circonstances.

D irection  du  service . —  L ’infirmière qui prend la direction 
du Service assume une grande responsabilité. On choisit, à cet 
effet, selon l’étendue du désastre, soit l’infirmière chef du service 
local des infirmières de la Croix-Rouge, soit une infirmière spé
cialement affectée à ce poste lorsque le désastre prend un cara
ctère national. Cette directrice doit s’assurer que le service des 
infirmières est adéquat pour faire face aux responsabilités assu
mées par la Croix-Rouge. Elle doit également collaborer avec le 
directeur de l’assistance médicale pour déterminer la part que 
prendra la Croix-Rouge au point de vue du traitement et du soin 
des victimes et le rôle que les infirmières auront à jouer. C’est 
elle également qui établit le plan de collaboration avec les



services locaux d’infirmières, qui fait appel à un personnel ayant 
l’expérience désirable et dont elle dirige le travail.

Le maintien d’un bon esprit de corps parmi les éléments de 
ce service improvisé ne sera pas la moindre de ses préoccupations. 
Il lui appartient, en outre, de veiller sur la santé de son personnel 
soignant, sur la tenue des fiches et des observations et de sou
mettre les rapports au directeur médical.

L ’évaluation du personnel à recruter est assez délicate ; elle 
présuppose l’étude des conditions locales, selon l’ étendue et 
l’importance du désastre. Si le désastre est très important, il 
peut devenir nécessaire de déléguer la responsabilité à un cer
tain nombre d’infirmières chefs de secteurs ayant charge 
d’équipes d’infirmières et d’auxiliaires volontaires.

M éthodes  d ’ac tio n . —  Il n’entre guère dans le cadre de ce 
rapport, dont le seul but est de dégager certains principes, d’en
trer dans le détail des opérations des Sociétés de la Croix-Rouge 
en temps de désastre. La manière de procéder doit être établie, en 
temps normal, par la section des infirmières de chaque Société 
nationale et selon l’action générale de la Croix-Rouge intéressée. 
Il y  a cependant certains points sur lesquels il est bon d’attirer 
l’attention des infirmières de la Croix-Rouge responsables de 
l’organisation d’un service d’infirmières de secours.

E n q u ê te . —  Il est essentiel de procéder aussitôt que possible 
à une enquête complète sur la situation afin de déterminer l’éten
due et le genre de l’assistance médicale et du service d’infir
mières requis. Ceci incombe au directeur de l’assistance médicale, 
et la directrice du service des infirmières doit l’accompagner. 
Cette enquête rapide comprendra l’évaluation du nombre des 
victimes, l’étude des conditions sanitaires dans les camps de 
réfugiés, en ce qui concerne par exemple l’approvisionnement 
en eau et en vivres. La directrice du service des infirmières doit 
se rendre compte de l’importance et de la nature des problèmes 
soulevés, pour autant qu’ils affectent son service ; elle doit con
naître le nombre de cas à hospitaliser, les ressources offertes par 
les hôpitaux locaux en matériel et en personnel, les mesures 
d’hygiène à assurer pour la protection des camps de sinistrés et 
la santé de la population affectée. Cette enquête, faite dès la 
première heure, lui permettra de déterminer le nombre néces
saire d’infirmières tant hospitalières que visiteuses d’hygiène et

1 2  X V e CO N FÉR E N CE  IN T E R N A T IO N A L E  D E  LA  C R O IX -R O U G E



l ’ i n f i r m i è r e  e n  t e m p s  d e  c a l a m i t é 13

d’auxiliaires volontaires pour assurer le service des postes de 
secours, des ambulances et des dispensaires ouverts dans les 
camps, et pour seconder le personnel soignant des hôpitaux 
locaux et les services d’hygiène publique. Elle élaborera, en col
laboration avec les œuvres de la région affectée, un plan d’action 
d’ensemble satisfaisant. Les instructions d’usage peuvent alors 
être données pour le travail, la direction et la surveillance, les 
heures de travail, le logement et le transport du personnel aussi 
bien que pour les rapports à fournir.

Org an isatio n  et  pe r so n n e l . —  La directrice de la Section 
des infirmières a le devoir, en temps normal, de s’assurer que le 
plan d’action de secours de la Croix-Rouge comprend un matériel 
suffisant pour le soin des victimes, et que le personnel à sa dispo
sition est apte à fournir un bon travail. En effet, l’organisation 
et l’ équipement en matériel et en personnel des postes de secours 
et d’hôpitaux temporaires font partie du programme permanent 
de l’action de secours de la Croix-Rouge en temps de calamité.

D es postes des secours . — Lors d’un désastre, des postes de 
secours seront ouverts soit dans un local, soit sous la tente. 
On aura besoin d’une infirmière et de deux auxiliaires volon
taires au moins par médecin. S’il y a plus d’un médecin et 
qu’il ne soit pas possible de disposer du nombre d’infirmières 
désirable, on mobilisera des auxiliaires volontaires bien formées 
pour travailler sous la direction du médecin et de l’infirmière.

D es h ôpitau x  te m po raires . —  Le choix du local pour l’in
stallation d’un hôpital temporaire est très important au point 
de vue du bien-être des malades : bien que ce choix dépende du 
directeur de l’assistance médicale, la directrice du service des 
infirmières devra donner son avis, car une grande partie de la 
responsabilité du soin des malades au cours des 24 heures de 
la journée est assumée par les infirmières ; si l’ on étudie à fond 
cette question on épargne bien du temps, des efforts et de la 
fatigue inutiles. Afin de faciliter le soin des malades on doit 
tenir compte du nombre de salles affectées aux patients, aux 
dépendances, aux opérations, aux réserves, aux cuisines, et des 
ressources qu’offrent ces pièces pour l’installation des malades 
et la bonne organisation des services. Le chauffage et l’ éclairage, 
l’approvisionnement d’eau et sa distribution, la disposition des 
lavabos, des salles de bain, de la buanderie et les conditions



sanitaires en général doivent retenir l’attention. En général les 
locaux scolaires modernes offrent les avantages requis.

Il est impossible d’énoncer de règle quant au nombre néces
saire d’infirmières et d’auxiliaires volontaires car les conditions 
et le personnel même varient énormément selon les pays ; on 
peut se guider sur les chiffres ci-dessous établis pour un hôpi
tal de 25 lits et plus : on a besoin pour le service de jour d’une 
directrice ou infirmière chef assistée d’une adjointe, d’une infir
mière ou de deux auxiliaires volontaires pour 8 lits et d’un ou 
deux infirmiers selon le nombre d’étages et la distribution des 
salles de malades ; pour le service de nuit : d’une surveillante, 
d’une infirmière ou de deux auxiliaires volontaires pour 12 lits.

En temps de calamités, les effectifs du personnel soignant 
seront plus importants en proportion qu’en temps normal à 
cause du nombre de cas critiques et du manque de commodités 
pour les soins à donner. Ce personnel étant appelé à travailler 
dans des conditions difficiles, il faut veiller à son logement et à 
une bonne répartition des heures de travail pour lui permettre 
de prendre un repos suffisant.

A cette période des soins d’urgence succède une autre plus 
calme pendant laquelle le service médical et celui des infirmières 
peuvent procéder à une enquête sérieuse. Tous les efforts doivent 
tendre à un rétablissement aussi rapide que possible des condi
tions normales et à la réinstallation des sinistrés chez eux. Les 
postes de secours et les hôpitaux temporaires se fermeront pro
gressivement, et le personnel soignant se réduira en conséquence.

CONCLUSIONS
En passant en revue les différents types de désastre et leur 

répercussion sur l’action des infirmières et de leurs auxiliaires, 
nous nous sommes efforcés de montrer la place importante qu’oc
cupe un service d’infirmières dans un plan de secours bien orga
nisé, et la très lourde responsabilité qui lui incombe si l’on veut 
supprimer rapidement toute souffrance inutile.

Ce rôle a été pleinement reconnu par le Comité consultatif 
des infirmières de la Ligue à sa réunion de juillet 1933, à laquelle 
assistaient des représentants du Comité international de la Croix- 
Rouge et du Conseil international des infirmières, ainsi que 26 dé
léguées venant de 21 pays différents. De l’avis unanime, on con
clut que, à quelques exceptions près, l’organisation des services
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d’infirmières des Sociétés de la Croix-Rouge ne répondait pas 
aux tâches que celles-ci pourraient avoir à remplir en temps de 
calamité de grande envergure.

Il est donc recommandé :
—  que, dans toute organisation permanente, soit centrale, 

soit locale, chargée de l’œuvre de secours aux victimes d’un 
désastre, l’on s’entoure, le plus possible, de l’avis d’infirmières 
compétentes et expérimentées ;

•— que toute Société de Croix-Rouge possède une section des 
infirmières, dirigée par une infirmière qualifiée, et que cette sec
tion guide la Société nationale dans le développement de l’acti
vité de ses infirmières.

—  que l’on tienne un compte exact de tout le personnel soi
gnant disponible dans le pays, et qu’un système efficace de recru
tement et de mobilisation rapide des infirmières et des auxiliaires 
volontaires soit institué.

P réparatio n  des  in firm iè re s  et  des  a u x il ia ir e s .

La question de la préparation du personnel soignant, afin de 
le rendre apte à remplir les tâches dont il a été question dans ce 
rapport, n’a pas encore été étudiée. Elle fera le sujet d’un rap
port spécial présenté par le Comité international de la Croix- 
Rouge. L ’expérience a montré, et les rapports semblent le con
firmer, que les infirmières ayant fait leurs études dans des insti
tutions n’appartenant pas à la Croix-Rouge ont besoin, lors
qu’elles sont désignées pour prendre part à une activité de se
cours, d’un enseignement complémentaire dont la responsabilité 
incombe à la Croix-Rouge.

L ’infirmière appelée sur les lieux d’un désastre aura à remplir 
des tâches différant entièrement de celles qu’elle assure à l’hôpi
tal, par exemple. Elle se trouvera souvent en face de situations 
absolument nouvelles pour elle et devra être prête à parer aux 
évènements les plus imprévus. Ces remarques s’appliquent éga
lement à l’infirmière visiteuse. Son travail parmi les victimes 
d’un désastre présentera beaucoup plus de difficultés que celui 
qu’elle accomplit parmi une population, même dénuée de tout, 
mais vivant dans des conditions normales. L’application des 
règles de l’hygiène et de la prophylaxie des maladies se heurtera 
à une multitude d’obstacles découlant de la catastrophe.



Pour que l’infirmière puisse résoudre d’une manière efficace 
et rapide les innombrables problèmes qui se présentent à elle, 
il importe qu’elle possède une formation particulièrement soi
gnée, de l’expérience et des qualités d’initiative.

La X IV e Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie 
à Bruxelles en 1930, a exprimé le vœu que, pour l’ organisation 
de leurs écoles d’infirmières, les Sociétés nationales se basent sur 
les principes énoncés dans le rapport du Comité de l’enseignement 
du Conseil international des infirmières. Elle a aussi formulé le 
vœu que les Sociétés nationales s’efforcent de développer chez 
leurs infirmières et auxiliaires volontaires l’idéal de charité et 
de dévouement sur lequel repose la Convention de Genève.
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