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Le corps des Infirmières constitue une des branches 
les plus dignes de mention de la C.-R . I. On distingue trois 
catégories principales d’infirmières:

1) Infirmières bénévoles.
2) Infirmières professionnelles.
3) Auxiliaires sanitaires (Infirmières visiteuses).

Infirmières bénévoles

Le corps des Infirmières bénévoles est placé sous le 
Haut Patronage de sa Majesté la Reine Impératrice, pre
mière Infirmière d’Italie, et il a l ’honneur de compter dans 
ses files son Altesse Royale la Duchesse d’Aoste Mère, qui 
pendant la guerre de Lybie et la guerre mondiale dirigea 
les Infirmières bénévoles et les encouragea de son exemple; 
Son Altesse Royale la Princesse de Piémont, qui dernière
ment s’ est rendue en Afrique pour soulager nos légionnai
res de son assistance; Son Altesse Royale la Duchesse d’A o
ste, dont l ’esprit d’organisation possède des qualités tout à 
fait rares de génialité et de perfection; et Son Altesse Roya
le la Duchesse de Pistoia, disciplinée, silencieuse, qui ac
complit ,sa noble mission comme un apostolat.

Ces Augustes Femmes de la Maison de Savoie sont le 
symbole des vertus de la femme italienne et de ses traditions 
de charité et d’ abnégation.

En Italie, c’est en 1908 qu’ on vit apparaître les pre
mières Ecoles pour Infirmières bénévoles. Ces écoles furent
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The branch of the Italian Red Cross constituting the 
women nurses’ corps deserves special mention. It consists of 
three categories of nurses:

Volunteer Nurses 
Professional Nurses 
District-Nurses.

Volunteer N urses.

The Volunteer Nurses’ Corps has as its patron H. M. the 
Queen Empress, First Nurse of Italy, and has the honour to 
include in its ranks H. R. H . the Dowager Duchess of Aosta 
who, during the Great War, was a guide and example to 
the Volunteer Nurses; H . R. H . the Princess of Piedmont 
who not long ago nursed our legionaries on African soil; 
H. R. H . the Duchess of Aosta endowed with the qualities 
of a perfect organizer, and H. R. H. the Duchess of Pistoia 
who applies herself diligently and quietly to her noble 
work of which she makes a real mission.

These Ladies of the House of Savoy symbolize the 
noble virtues of the Italian woman and her traditions of 
charity and self-sacrifice.

The first schools for Volunteer Nurses in Italy were 
created in 1908 with the aim of forming a real women’ s
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N F I R M I È R E S

instituées de manière à former une armée féminine très effi
cace, et inspirée aux sentiments humanitaires et civils les 
plus élevés. C’est ainsi que la C .-R . I ., depuis lors, a tou
jours pu remplir sa tâche de porter secours dans les cala
mités publiques, dans les tremblements de terre, dans les 
épidémies, et de concourir aux oeuvres d’ assistance dans 
les hôpitaux militaires et civils.

En 1919, le Décret-Loi n. 2469 consacrait son oeuvre 
de fraternité humaine ce en destinant les Infirmières de la 
C.-R . à servir, en temps de paix et en temps de guerre, dans 
toutes les unités sanitaires, mobiles et territoriales, de l ’Ar
mée Royale, de la Marine Royale et de la C.-R. I. où leur 
service est nécessaire ». Le Décret-Loi n. 1832 du 15 août 
1925 conférait le diplôme d’Etat aux Infirmières bénévoles 
ayant servi pendant la guerre. Le premier de ces diplômes, 
signé par le Chef même du Gouvernement, fut conféré à 
Son Altesse Royale la Duchesse d’Aoste Mère.

La guerre fut une école pratique très sévère d’instruc
tion technique et de discipline pour les Infirmières béné
voles, et son expérience dirigea ensuite toute la préparation 
spéciale des Infirmières pour les services en temps de guer
re et les tâches qui leur sont confiées en temps de paix.

En plus des deux cours annuels qui ont lieu régulière
ment auprès de presque tous les Comités d’inspection, les 
infirmières bénévoles suivent un troisième cours théorique 
et pratique de spécialisation dans les matières suivantes: 
assistance à l ’enfance, aux tuberculeux et aux prédisposés, 
aux malariques; technique de laboratoire; radiologie, 
radiographie, photographie; thérapie physique et gym
nastique médicale; assistance dans les salles d’opération; 
ortopédie. Ce cours a la durée d’une année scolaire, et 
la promotion aux examens donne droit au Degré Supé
rieur. Selon les dernières dispositions législatives du 3 juin 
1937 (n. 1084), les Infirmières bénévoles peuvent obtenir,
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C U R S E S

army inspired by the highest humanitarian and civilized 
sentiments. Consequently, the I. R. C. from that time has 
always been able to perform its task of bringing aid at times 
of general disaster, such as earthquakes and epidemics, and 
to serve in welfare work, in civil and military hospitals.

In 1919 the Royal Decree No. 2469 consecrated this 
work of human brotherhood « entrusting to the Red Cross 
Nurses the duty of serving in time of peace and war in all 
the medical units, mobile and stationary, of the Army, the 
Navy and the Italian Red Cross, requiring the work of 
nurses ».

A  new Decree of August 16th 1925, No. 1832, con
ferred the State Diploma on the Volunteer Nurses who had 
served during the war, and the first of these diplomas, bear
ing the signature of the Prime Minister was awarded to 
H. R. H . the Dowager Duchess of Aosta.

On the basis of the experience of the Volunteer Nurse 
during the W ar, a special preparation has been worked out 
for service in time of war and in time of peace.

In addition to the course of two years held at nearly 
every Nursing branche of the I. R. C. Chapters the Volun
teer Nurses follow a theoretical and practical course of 
specialization in the following subjects: care of children 
and of tubercular, pre-tubercular and malarial patients; 
laboratory technique; radiology, radiography, photo
graphy; physical therapy and medical gymnastics; service 
in operating theatres; orthopaedic work. This course lasts 
one term and, after examination, allows entry to the Higher 
Degree.
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I N F I R M I È R E S

pour une période limitée à cinq ans, et moyennant examen 
d’Etat, l ’admission en deuxième dans les Écoles-pensionnats 
et l ’ admission au cours pour Auxiliaires sanitaires (Infir
mières visiteuses). De la sorte, le passage de la catégorie des 
Infirmières bénévoles à celle des Infirmières professionnel
les est opportunément facilité ; et cette disposition, en témoi
gnant de la façon la plus éloquente qu’ on a su reconnaître 
le diplôme et l ’oeuvre humanitaire des Infirmières béné
voles, contribuera notablement à compléter les cadres des 
Infirmières professionnelles et des Auxiliaires sanitaires 
(Infirmières visiteuses).

Auxiliaires sanitaires (Infirmières visiteuses)

Après la grande guerre, la C.-R. I. s’orienta vers la 
formation des Infirmières professionnelles, en créant des 
écoles pour Infirmières d’hôpitaux et pour Auxiliaires sani
taires. Ce personnel, techniquement et socialement pré
paré, rend d’utiles services dans les institutions de carac
tère médico-social et dans les oeuvres d’hygiène et de pro
phylaxie urbaine et rurale.

C’est en 1919 que fut fondée la première École pour 
Auxiliaires sanitaires; depuis lors, un nouvel essor fut 
donné à cette importante branche sanitaire. Les premières 
élèves furent recrutées parmi les Infirmières bénévoles et 
successivement parmi les Infirmières professionnelles.

Un large programme théorique, développé par d’illu
stres professeurs, collaborateurs généreux de cette savante 
organisation sociale, complète l ’ étude des deux premières 
années de l ’École-Pensionnat; on y parle spécialement des 
problèmes d’hygiène, de prophylaxie des maladies sociales, 
de législation sanitaire, d’ assistance à la maternité et à l ’en
fance, d’ assistance scolaire, etc. Le cours pour les Auxi-
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N U R S E S

The Volunteer Nurses of the I. R. C ., by the last 
provision of the Law of June 3d 1937, No. 1084, may, for 
a period of five years and after passing an examination, 
secure admission to the second year of the Nurses’ College 
and to the course for District Nurses. In this way, they 
may pass from Volunteer to Professional.

This is the most coveted recognition of their humani
tarian work and one which will reinforce substantially the 
ranks of the Professional Nurses and District Nurses.

District N urses.

After the World War, the Italian Red Cross took up the 
training of Professional Nurses, setting up schools for hos
pital nurses and for District Nurses. This body of nurses, 
technically and socially prepared renders conspicuous ser
vice in medical or social work and in the rural and urban 
hygiene organisations for prevention of disease.

The first School for District Nurses was founded in 
1919 and every year since a new impulse has been given 
to this important branch of the health services. The first 
students were recruited first among the Volunteer Nurses 
and later among the Professional Nurses.

A  wide theoretical syllabus, conducted by illustrious 
teachers, generous collaborators of this social organization, 
forms the study of the first two years at the Nurses College. 
The principal subjects are problems of hygiene, of preven
tion of social diseases, of health legislation, of treatment of
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Maires sanitaires a la durée d’un an. En même temps que 
î ’ étude des matières dont nous avons donné la liste, les élè
ves accomplissent un apprentissage pratique dans de divers 
champs de travail et spécialement dans les dispensaires anti
tuberculeux, dans les crèches et pour les visites à domicile.

L ’oeuvre des Auxiliaires sanitaires, dans le domaine 
social, tend à faciliter les démarches et à diriger les patients 
et leurs familles vers les nombreuses oeuvres créées ou per
fectionnées par le Fascisme, dans le but d’ aller à la rencon
tre de toutes les exigences de la vie humaine en y apportant 
la préparation technique et la connaissance approfondie des 
conditions des individus assistés.

C ’est par l ’assistance de quartier, qui a lieu en colla
boration avec le médecin communal et en dépendance direc
te des autorités municipales ( c c  Governatore » ou cc Pode- 
stà » selon les cas) qu’on atteint le maximum de rendement 
de l ’assistance sanitaire. Les Auxiliaires sanitaires dépen
dent des Institutions pour lesquelles elles travaillent, mais 
elles sont soutenues et dirigées par l ’Association à laquelle 
elles appartiennent et dans laquelle elles sont enrôlées. 
Cette organisation confère le maximum de garantie dans 
l ’accomplissement du travail, dans les placements, dans les 
éventuelles substitutions, etc. Là où fonctionne un service 
de quartier, on a institué les Patronats de quartier, qui 
ont pour but de compléter l ’oeuvre sociale et d’ assistance 
par des mesures dépassant les limites des fonctions de 
l ’Etat ou des diverses Institutions. L ’ assistance de quar
tier est organisée de manière à s’ étendre opportuné
ment dans tous les secteurs. Dans les centres ouvriers l ’Auxi
liaire sanitaire doit surveiller la propreté, l ’hygiène, le soin 
des enfants, la propagande prophylactique, l ’ organisation 
des crèches, des bains, des douches, des laboratoires, etc.

Les Auxiliaires sanitaires travaillent aussi dans les 
dispensaires anti-tuberculeux (consortiums provinciaux,
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N U R S E S

schoolchildren, etc. The course for District Nurses lasts 
one year. Simultaneously with the study of the subjects 
mentioned, the students accomplish their practical training 
in the various fields of work and, in particular, in anti- 
tubercular hospitals, children’ s preventive wards and in 
visits to households.

In the field of social work the District Nurse having a 
deep knowledge of the conditions of the individuals as
sisted, has the task of bringing patients and their families 
into touch with the numerous organisations founded or per
fected by Fascism for the purpose of meeting the require
ments of modern life.

The maximum value of health assistance is secured by 
means of district assistance, rendered in co-operation with 
local doctors and with the governmental or municipal of
ficials according to circumstances.

The District Nurses are controlled hv the institutions 
to which they are attached but they are being guided by 
the Association to which they belong and in which they are 
enrolled. Such an arrangement gives the best guarantee for 
the execution of the work, for placements, eventual chan
ges, etc.

Wherever a district service is functioning a District 
Committee is set up with the task of completing the assis
tance by solving those particular problems which do not 
re-enter among the tasks of either State or private organi
sations. District assistance is adapted to the special con
dition of the various sectors. In the working class centres 
the district Nurses are entrusted with the supervision of
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centres diagnostiques) dans les instituts d’assistance à l ’en
fance (colonies, Oeuvre Nationale de la Maternité et de l ’En
fance, Oeuvre d’assistance « Italia Redenta »), dans l ’assi
stance sociale (assistance dans les usines, Institut de Prévo
yance Sociale), dans la prophylaxie anti-malarique, dans 
les dispensaires d’assistance multiple et dans d’ autres Insti
tuts spécialisés (préventoriums, sanatoriums, hôpitaux, cli
niques, etc.).

Écoles professionnelles

Le Gouvernement National, par le Décret- Loi n. 1832 
du 15 août 1925, converti en loi (n. 572) le 18 mars 1926, 
a voulu, par des études sérieuses faites dans des Ecoles- 
pensionnats, discipliner et orienter la mission de l ’ infirmiè
re vers une forme technique supérieure, élevant la valeur 
morale et professionnelle de leur préparation par la con
cession d’un diplôme d’État.

Le règlement successif formula les dispositions pour 
l ’ exécution de la loi en question. Plus tard, la loi n. 1264 
du 23 juin 1927 (Discipline des arts auxiliaires des profes
sions sanitaires) établit de nouvelles règles pour empêcher 
l ’ exercice abusif de certaines professions, y compris celle 
des infirmières, qui jusqu’ alors n ’ avaient pas été soumises 
à des règles spéciales.

La C.-R . I. avait déjà essayé de résoudre le grave pro
blème par de nombreuses initiatives; cependant, ce n ’est 
qu’ après l ’ intervention du Gouvernement qu’elle put ac
complir une oeuvre vraiment efficace de préparation pro
fessionnelle moyennant ses Écoles-pensionnats, où ont lieu 
des cours réguliers de deux ans complétés par un cours su
périeur et un cours pour Auxiliaires sanitaires (Infirmiè
res visiteuses).
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N U R S E S

cleanliness, hygiene, care of children, preventive propa
ganda, organization of after-school hours of children, baths, 
showers and laboratories.

The District Nurses also serve in anti-tubercular 
dispensaries (provincial consorzia, centres for diagnosis, 
etc.), in child welfare institutions (colonies, ’ ’Mother and 
Child W elfare National Organisation” ) and in other special
ized Institutions, such as, preventories, sanatoria, hospi
tals, nursing homes etc.

PROFESSIONAL· N U R S E S ’ COLLEGE.

The National Government, by the Decree of August 
I5th 1925, No. 1832, which became the Law of March 18th 
1926, N . 572, aimed at directing and controlling, by means 
of serious studies in Colleges, the work of the Nurse towards 
a higher technique and enhanced the moral and professional 
value with the award of a State Diploma. In successive 
measures, the Government laid down the rules for the put
ting into force of the above mentioned Law.

Later, the Law of June 23d 1927, No. 1264 ’ ’Disci
pline of auxiliary services of health professions” , introduc
ed new rules to prevent the abuse of these services, includ
ing that of nurses, which previously had not been subject 
to special rules.

The Italian Red Cross, which had already attempted 
on its own initiative to solve this problem, was able, thanks 
to the provisions of the Government, to conduct particularly
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La première de ces écoles fut FÉcole-pensionnat de 
Milan, fondée en 1916 dans l'hôpital même de la C.-R. 
Dernièrement, cette école a trouvé une place plus digne 
dans une nouvelle construction expressément bâtie dans 
l ’ enceinte même de l ’hôpital, qui lui aussi a été agrandi et 
aménagé de façon qu’à l ’heure actuelle l ’École « Jolanda 
di Savoia » à Milan représente tout ce qu’ on peut désirer 
de mieux quant à modernité et perfection technique.

En 1924, fut fondée FÉcole-pensionnat de Rome, an
nexée aux cliniques universitaires de médecine, de chirur
gie, de pédiatrie et des maladies tropicales. Les élèves tra
vaillent dans les salles des opérations, dans les dispensaires, 
dans les cabinets de radiologie, de radiothérapie et de bacté
riologie, et dans quelques pavillons de l ’Hôpital du « Lit- 
torio ».

Après la promulgation de la loi, à savoir en 1937, a 
été créée FÉcole-pensionnat de Naples, sous les auspices de 
Son Altesse Royale la Duchesse d’Aoste Mère. Cette école a 
elle aussi, actuellement, fait agrandir et modifier ses locaux, 
en étendant ses services à un domaine plus grand d’ action. 
Les cours pratiques ont lieu dans les sections principales de 
l ’Hôpital des Incurables, de chirurgie, de médecine et de 
pédiatrie, et dans la salle dirigée par l ’ Ordre de Malte dans 
l ’hôpital même.

En 1929 ce fut le tour de l ’École de Bologne, installée 
tue dans la ville des études et des cliniques universitaires un 
dans un édifice expressément bâti par la C.-R. et qui consti- 
digne couronnement des diverses sciences humanitaires.

Elle aussi, comme les Ecoles précédentes, comprend 
l ’École pour les Auxiliaires sanitaires (Infirmières visiteu
ses), qui déploie son activité dans l ’Institut d’Hygiène.

La dernière à paraître a été FÉcole-pensionnat de Tu
rin, annexée en 1936 au nouvel Hôpital « San Giovanni » ,
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N U R S E S

effective work of professional preparation by means of the 
Nurses’ Colleges where regular two-year courses were given, 
supplemented by a higher course and a course for District 
Nurses.

The first of these was set up already in 1916 in Milan 
at the Red Cross Hospital. Recently the College has found 
more worthy premises in a new construction specially built 
in the grounds of the Hospital, which were extended and 
equipped on modern lines with such technical standards 
that the ’ ’Jolanda di Savoia”  College of Milan may now 
be considered a model of its kind.

The Rome College was founded in 1934. It is annexed 
to the University Clinics of medicine, surgery, pediatry and 
tropical diseases with services in operating theatres, am
bulances, radiology, radiotherapy and bacteriological labo
ratories and in some wards of the ’ ’Littorio Hospital” .

After the promulgation of the Law, namely, in 1927, 
the College of Naples was instituted, under the auspices of 
H. R. H . the Dowager Duchess of Aosta. This College has 
also extended and modified its premises and increased its 
services. The practical instruction is given in the ” Incu- 
rabili”  Hospital in the surgery, medicine and pediatry 
wards and in the Dispensary of the Sovereign Military Or
der of Malta in the same Hospital.

Next came the Bologna College, which was set up in 
1929, in a building specially constructed by the I. R. C. 
which, in that city of studies and university clinics, is a 
worthy crown for the different human sciences. Like the
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dans les locaux mêmes de l ’hôpital, et où a lieu aussi le 
cours pour Auxiliaires sanitaires.

Les cours pour Auxiliaires sanitaires sont effectués aus
si à Florence, Trieste, Gênes, Bolzano et Trapani.

Il s’agit donc en tout de 10 écoles actuellement en fonc
tion pour Auxiliaires sanitaires, et d’ autres bientôt s’y 
ajouteront afin de consentir aux Infirmières bénévoles d’y 
affluer selon la faculté qui leur est accordée par le Décret- 
Loi n. 1084 dont nous avons déjà parlé.

Toutes ces écoles sont reconnues par l ’ Etat.
En outre, sous les auspices de la C.-R . I . ,  ont lieu des 

cours spéciaux pour Infirmières ménagères fascistes qui ont 
une tâche tout à fait pratique correspondant aux exigences 
de la vie de famille, dans le but de placer la femme, épouse 
et mère, dans les meilleures conditions d ’accomplissement 
de ses nobles devoirs.

Enfin, des cours d’hygiène et de premiers secours, or
ganisés d ’accord avec le Parti National Fasciste, ont pour 
but de pourvoir à la culture générale des femmes du peuple.
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others, this College includes a school for District Nurses 
which functions in the Institute of Hygiene.

The last to be set up was the Turin Nurses’ College 
(1936), annexed to the new St. John’ s Hospital in the pre
mises of the hospital. The course for District Nurses is 
also given in this College.

Courses for District Nurses are given also at Florence, 
Trieste, Genoa, Bolzano and Trapani. Thus, in all, there 
are up to now 10 Schools for District Nurses and to these 

* others will be added to provide for the flow of volunteer
nurses who if they wish, may attend the schools in accor
dance with the Decree 1084 quoted above.

All these Colleges are recognized by the State.
Courses for Fascist Visiting Nurses (Infermiere Fami- 

liari Fascisti) are also given under the aegis of the Italian 
Red Cross. These have an eminently practical task, con
sonant with the needs of family life and their purposes is to 
put the wife, bride and mother in a position to better per
form her noble tasks.

Courses in hygiene and first-aid are given as part of 
the general culture for the Fascist Women’s organizations in 
accordance with agreements concluded with the National 
Fascist Party.
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