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.Après la Grande Guerre, la Croix-Rouge tchécoslova
que a consacré le principal de son intérêt à 1' hygiène. 
Elle s'est rendu compte de l'importance qui s'attachait 
aux soins donnés aux malades et à tout ce qui restait 
encore à faire dans ce domaine. La première école d'in
firmières n'avait été ouverte à Prague qu'en 1916, de 
sorte qu'à l'époque de la création de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque en 1919, il n'y avait, sur tout le territoire 
de la République, que quelques dizaines d'infirmières 
diplômées. Le reste du personnel infirmier suffisait à la 
tâche tant par son dévouement que par des connaissan
ces acquises au cours de longues années de pratique, 
mais le niveau intellectuel général était assez bas, parce 
que la tradition d'une instruction suffisante préalable 
faisait ici défaut. Aussi le premier soin de la Croix-Rouge 
fut-il d'établir une base solide pour la formation pro
fessionnelle des infirmières et d'amener les autorités 
à reconnaître leur importance. La préparation systémati
que d' auxiliaires volontaires aurait pu à cette époque 
entraver l'oeuvre entreprise, voire accroître inutilement 
le nombre des infirmières insuffisament préparées.

C'est pourquoi la Croix-Rouge tchécoslovaque consacra 
d'abord tous ses efforts à mettre au point les écoles 
d'infirmières. Dans les grandes masses de la population, 
elle se borna à une activité tendant à répandre dans la 
population la connaisance de l'hygiène. Par l'intermédiaire 
de ses comités locaux, elle fit de la propagande et 
organisa des cours d'hygiène, de soins à domicile et 
de bonne alimentation, qui jouirent d'une telle faveur 
qu'il fut aisé plus tard de les étendre et de les adapter 
pour la formation des auxiliaires volontaires.



En 1931, la Croix-Rouge tchécoslovaque ouvrit un cours 
de monitrices pour les infirmières diplômées, auxquelles 
devait être confié l'einseignement du personnel bénévole. 
Le premier cours pour les auxiliaires volontaires fut orga
nisé en 1932. Tant dans la préparation de ces cours que 
dans les directives donées à leur organisation, ainsi que 
dans tout leur développement ultérieur, on tint la main 
à ce que la direction des collaboratrices volontaires 
restât entre les mains des infirmières diplômées et que 
leur activité se limitât à des travaux auxiliaires dirigés 
par des infirmières de profession ou par des assistantes 
sociales.

En 1932 furent fondées les deux premières sections 
d'auxiliaires volontaires auprès des comités locaux de 
la Croix-Rouge de Prague (Bohême) et de Ruzomberok 
(Slovaquie). A la fin de 1937 on en comptait déjà dans 
toute la République 230, comprenant plus de 18.000 
membres.

R e c r u t e m e n t  de s  a u x i l i a i r e s  v o l o n t a i r e s .  
La propagande et l'organisation des cours sont confiées 
aux comités locaux de la Croix-Rouge tchécoslovaque. 
Le choix est fait, sans distinction de nationalité ethnique 
ou de confession, dans toutes les classes sociales, parmi 
les femmes des milieux aisés ou moins fortunés, parmi 
les femmes consacrant exclusivement leurs soins à leur 
famille ou gagnant elles-mêmes leur vie à la seule con
dition qu'elles puissent consacrer à ceite oeuvre leur 
temps, leur énergie et supporter les frais nécessaires 
à leur formation en se soumettant aux règles qui s'im
posent aux auxiliaires volontaires. Les principes démo
cratiques président déjà à l'organisation des cours et 
Ton obtient justement les meilleurs résultats chaque fois 
que toutes les classes de la population sont représen
tées. Sont exigés seulement de façon absolue la natio
nalité tchécoslovaque, une bonne santé physique et mora-



le, une certaine instruction scolaire et l'âge de 18 à 45 
ans. Le droit d'inscription que versent les candidates 
pour leur formation première est de 30 Kc; à titre ex
ceptionnel, la Société de la Croix-Rouge dispense de ce 
versement les candidates sans ressources.

Les auxiliaires volontaires nouvellement admises sont 
réparties, d'après leur situation personnelle et de famille, 
en trois catégories de mobilisation: A. Celles à qui les 
circonstances permettent de se rendre à n'importe quel 
moment à l'appel de la Croix-Rouge pour servir dans 
une région quelconque de la République ; B. Les auxili
aires volontaires qui ne peuvent assurer le service d'au
xiliaire que dans les établissements existant dans la 
commune où elles résident; C. Celles à qui les circon
stances de famille ou les occupations permettent seule
ment de rendre des services dans leur maison, leur bu
reau ou leur entreprise.

F o r m a t i o n .  Pour pouvoir utiliser les auxiliaires vo
lontaires dans diverses branches du service sanitaire en 
n'importe quelle région de la République, il est néces
saire d'unifier les exercices essentiels d'entraînement pour 
les soins à donner aux malades, afin de permettre une 
adaptation rapide aux exigences particulières du service, 
auquel les auxiliaires volontaires pourraient participer. 
Aussi la Croix-Rouge tchécoslovaque attache-t-elle une 
importance spéciale à l'unité de programme pour les cours 
destinés aux auxiliaires volontaires et à l'uniformité de 
leur formation pratique.

Les cours comprennent 54 heures de théorie et de 
pratique. Un médecin résume pendant 8 heures les élé
ments de physiologie et anatomie, 4 heures l'hygiène, 
6 heures les premiers secours à donner aux victimes des 
gas de combat. Un expert militaire ou du CPO (service 
de défense civile antiaérienne pour la lutte contre les 
gaz) met les élèves au courant de la protection contre les



attaques aériennes. Les conférences théoriques achevées, 
ou dans les grands centres, en même temps que ces 
conférences, une infirmière diplômée, monitrice de la 
Croix-Rouge tchécoslovaque, fait avec les élèves des 
exercices pratiques pour les soins à donner aux malades. 
30 heures sont réservées à ces démonstrations. Elles se 
terminent par un court stage dans les hôpitaux, afin que 
les élèves se familiarisent avec le milieu dans lequel 
elles auraient à travailler et qu'elles connaissent le tra
vail réalisé au chevet du malade. Elles apprennent à 
connaître, en deux heures de conférence les attributions 
et l'organisation de la Croix-Rouge. Le cours s'achève 
par un examen final. Celles qui le subissent avec succès 
s'engagent par écrit à répondre, à l'appel de la Croix- 
Rouge, après quoi on leur délivre une carte de légitima
tion, les autorisant à se servir du titre d'auxiliaire volon
taire et fixant expressément leurs devoirs et les condi
tions dans lesquelles elles peuvent déployer leur activité. 
La section des auxiliaires volontaires, dont elles devien
nent membres, prend soin d'organiser régulièrement des 
cours de révision et d'approfondir systématiquement les 
connaissances des auxiliaires volontaires à l'aide de 
conférences et d'exercices dans leurs réunions mensuelles.

Les minorités nationales ont la possibilité d'assister 
à des cours organisés dans leur langue maternelle et 
de constituer, après avoir terminé leur formation dans 
les sections d'auxiliaires volontaires, des groupes allo
gènes ayant leurs conférences et leurs démonstrations 
particulières. Des cours ont donc lieu régulièrement, non 
seulement en langue tchécoslovaque, mais aussi en alle
mand, en ruthène et en hongrois.

O r g a n i s a t i o n .  Chaque comité local de la Croix- 
Rouge tchécoslovaque, après avoir mené à bien un cours 
pour les auxiliaires volontaires, organise pour celles de 
leurs membres qui l'ont suivi et achevé avec succès,



une s e c t i o n  d ' a u x i 1 i a ir e s v o l o n t a i r e s  de  l a  
C r o i x - R o u g e  t c h é c o s l o v a q u e .  Au point de vue 
de l'organisation et de l'administration, cette section est 
subordonnée au comité local de la Croix-Rouge; au po
int de vue du programme, à la Société de la Croix-Rou
ge tchécoslovaque et cela par l'intermédiaire du bureau 
du service d'infirmières de la division, dans le ressort 
territorial de laquelle se trouve le comité local.

Le territoire de la République est reparti d'après les 
provinces, en 4 divisions: Bohême, Moravie-Silésie, Slo
vaquie et Russie Subcarpathique. A la Centrale, l'orga
nisation des auxiliaires volontaires est confiée à une 
femme-médecin. Dans les diverses divisions, des infirmi
ères diplômées prennent soin de la formation des auxi
liaires volontaires et de l'organisation de leurs sections. 
Elles tiennent à jour un fichier des auxiliaires volontai
res de leur division, contrôlent les états numériques, la 
répartition en catégories de service et l'activité en temps 
de paix des sections qui leur sont confiées, ainsi que leur 
direction et s'efforcent d'y maintenir l'unité de directives.

Chaque section a un bureau composé d'une présidente, 
de 1 ou 2 vice-présidentes, d'une secrétaire et d'une 
trésorière. Dans le comité local de la Croix-Rouge elle 
est représentée par une mandataire, qui doit assister 
à toutes les délibérations concernant les auxiliaires vo
lontaires. En revanche, un représentant du comité local 
assiste aux séances de la section.

Les c ons e i l s  r é g i o n a u x  des comités locaux de la 
Croix-Rouge constituent, pour les questions concernant les 
services d' auxiliaires volontaires, des corps consultatifs 
spéciaux, les conseils régionaux des auxiliaires volon
taires, composés des représentantes des sections de la 
région dont il s' agit. Ceux-ci sont chargés d' organiser 
les actions communes et les secours infirmiers dans les 
catastrophes, lorsque cela serait au-dessus des forces



d' un seul comité local et de présenter à cet égard des 
projets aux organismes compétents des comités locaux 
et à la division. La collaboration de toutes les régions de 
la province est facilitée au conseil provincial des comités 
locaux de la Croix-Rouge, en ce qui concerne le service 
auxiliaire, par le  Co ns e i l  p r o v i n c i a l  des aux i l i 
a i r es  v o l o n t a i r e s  qui est composé par les secré
taires des conseils régionaux.

A c t i v i t é s .  Les travaux des auxiliaires volontaires 
peuvent être divisés, en temps normal, en ordinaires et 
extraordinaires.

L ' a c t i v i t é  o r d i n a i r e  est obligatoire pour toutes 
les auxiliaires volontaires: 1) elles doivent répondre sans 
délai à l'appel de la Croix-Rouge tchécoslovaque quand 
elle réclame leurs services; 2) elles doivent assister aux 
réunions mensuelles de leur section afin de revoir les 
exercices, maintenir leur formation acquise et approfon
dir leurs connaissances. Des conférences d'ordre culturel 
et économique ainsi que des démonstrations viennent 
mettre de la variété dans le programme purement sani
taire de ces réunions; 3) Elles doivent accomplir chaque 
année au moins 20 heures de travail bénévole et suivre 
au moins tous les deux ans un cours de révision.

La plupart des sections tiennent dans l'année au moins 
10 réunions consacrées à la théorie et à la pratique, 
réunissant en moyenne une assistance de 70 à 80% de 
leurs membres. L'exercice de mobilisation exécuté le 23 
janvier 1938, à l'appel de Madame A. G. Masarykova, 
présidente de la Société, dans toutes les régions de la 
République a donné une preuve magnifique de la façon 
dont toutes les sections d'auxiliaires volontaires étaient 
prêtes à faire leur devoir.

Quant à l ' a c t i v i t é  e x t r a o r d i n a i r e  des auxiliai
res volontaires, celles-ci la déploient bénévolément, en 
tant que membres du comité local de la Croix-Rouge.



Par ce travail, elles secondent, d'une part, le comité lo
cal dans ses entreprises, d'autre part, elles aident à en
tretenir 1' esprit de promptitude à servir et l'enthousiasme 
au travail qui ont amené les collaboratrices bénévoles 
dans les rangs des auxiliaires volontaires. Il· s'agit no
tamment des distributions de vêtements et d'aliments, 
de l'aide prêtée aux infirmières diplômées et aux assi
stantes sociales dans les centres de consultation et dans 
le service sanitaire qu'elles font à domicile. Il importe 
notamment, pour leur formation, qu'elles prennent une 
part active à l'hygiène scolaire : elles assistent les mé
decins dans les visites consacrées à l'examen dentaire, 
dans l'immunisation antidiphtérique et la revaccination. 
Souvent elles prennent part aux exercices des enfants 
pour les entraîner aux premiers secours. Dans leurs ou
vrons, elles n'oublient pas les écoliers pauvres en fai
sant pour eux des essuie-mains et des chaussures d'in
térieur, ni les nouveaux-nés, pour lesquels elles font des 
layettes, ni les asiles et les hôpitaux, pour lesquels elles 
cousent du linge, tricotent des chandails etc. Pour rendre 
possible les distributions de cadeaux pour la Noël, elles 
organisent des thés ou des bazars de charité, etc. Toutes 
ces entreprises d'ordre social sont de facto des entrepri
ses du comité local de la Croix-Rouge tchécoslovaque, 
ou, tout au moins, nécessitent son approbation, Mais dès 
que la section des auxiliaires volontaires prend une part 
importante à leur réalisation, elle a aussi la possibilité 
de demander qu'une partie de leur produit soit versée 
au fonds destiné à la formation des auxiliaires volontaires.

L'une des meilleures preuves du réel ethousiasme et 
du dévouement des auxiliaires volontaires, c'est le nom
bre croissant des sections, dont tous les membres ont 
fait constater à quel groupe sanguin elles appartiennent 
afin de pouvoir en fournir pour les transfusions.

M o b i l i s a t i o n  des a u x i l i a i r e s  v o l ont a i r e s .  Si
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les auxiliaires volontaires font consciencieusement leur de- >

voir en temps habituel, elles sont préparées à le faire tout aus
si bien si elles y sont appelées, en période de mobilisation.

Bien que depuis les 6 années d'existence de l'organi
sation des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque, le territoire de la République n'ait eu 
à subir aucune catastrophe de grande envergure qui ait 
exigé de demander le concours de ce service de per
manence de la Croix-Rouge, cependant les auxiliaires 
volontaires slovaques ont pu localement faire preuve de 
leur dévouement, de leur promptitude, d'une discipline 
irréprochable et d'une excellente préparation à l'occasion 
des grands incendies qui, au cours des années dernières, 
ont détruit plusieurs villages dans cette province.

En cas de cataclysme ou d'épidémie de grande éten
due, la catégorie A, comme il a été dit, assure le service 
même à des endroits éloignés du domicile des auxiliai
res volontaires mobilisées. En temps de guerre, les au
xiliaires des catégories A et B sont destinées aux éta
blissements du service militaire de santé. Pour répondre 
aux besoins de l'armée, on pourrait les utiliser pour 
aider dans les postes de secours du CPO, dans les éta
blissements de convalescence, dans les camps d'évacu
ation etc. On envisage d'adjoindre à une infirmière di
plômée 10 auxiliaires volontaires. La catégorie C serait 
presque exclusivement à la disposition du CPO pour les 
postes dans les maisons et les entreprises.

Pour le moment, les efforts remarquables déployés par 
la majorité des sections d'auxiliaires volontaires de la 
Croix-Rouge tchécoslovaque, témoignent que cette bran
che du service de permanence est à la hauteur de sa 
fâche et qu'elle est prête à remplir les obligations 
qu'elle a assumées en prêtant serment. L'infatigabilité et 
l'enthousiasme dévoué des auxiliaires volontaires a sus
cité le respect de la population et c'est-là la raison qui 
garantit leur recrutement dans le présent et dans l'avenir.




