
RAPPORT PRESENTÉ PAR LA FONDATION INTERNATIONALE
FLORENCE NIGHTINGALE

La Fondation Internationale Florence Nightingale est^un 
Mémorial International de Florence Nightingale. Elle représente 
une activité commune de la Ligue, des Sociétés de la. Croix Rouge 
et du Conseil International des Infirmières.

C’est une organisation autonome., dirigée par un Grand 
Conseil, où la Ligue et le Conseil International des In
firmières ont chacun 5 sièges, alors que les Comités du Mémoria"i 
National Florence Nightingale ont 2 sièges chacun.

La cinquième Assemblée Générale ordinaire du Grand 
Conseil de la F.I.F.N. fut tenue à Londres en sept. 1946.
Elle admit avec satisfaction la résolution adoptée par le 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Conseil de continuer 
de prendre part activement dans l'oeuvre.

Lors de cette Assemblée, Mlle Mary I. Lambió, Nouvelle . 
Zélande, fut élue Présidente et Mr. D.A. Stirling (Grande 
Bretagne), Trésorier Honoraire.

Le nouveau Comité de Direction élut à l’unanimité Mlle 
Yvonne Hentsch comme Présidente du dit comité pour les deux 
années qui suivent.
Les Comités Nationaux du Mémorial Florence Nightingale.

A l'heure actuelle, la F.I.F.N. a 18 comités actifs du 
Mémorial Florence Nightingale. Les Comités Nationaux dans 2 
autres pays, bien que non actifs, continuent de correspondre 
par l'intermédiaire de leurs dirigeants honoraires. Le Siège 
Central, entretient également une correspondance avec certains 
pays au sujet des étudiants par l'intermédiaire de la L.D.S.C.R. 
ου- le C.I.I., étant donné qu’aucun Comité du Mémorial Florence 
Nightingale n'a été constitué dans ces pays.
Finances ;

La.Fondation Internationale Florence Nightingale a été 
conçue en 1934 pour accorder des bourses destinées à permettre 
aux infirmières de suivre des cours de perfectionnement, avec 
des fonds provenant d'une dotation en trust. Le montant de ce 
trust s'élève à 32.561 livres Sterling, qui ont été placées par 
les trustées et qui rapportent environ 950 livres par an.

Au cours des 2 dernières années, depuis que la Fondation 
a repris son activité, ce revenu s'est avéré insuffisant pour 
1' entretien du Bureau et des souscriptions pour les frais 
d'administration ont du être sollicitées de la part des Comités 
Nationaux Florence Nightingale. Ces souscriptions ont été faites 
avec beaucoup de générosité. Depuis sept. 1946, 1.718 livres 
Sterling en t'o’ut, provenant de 12 Comités Nationaux Florence 
Nightingale ou de Sociétés Nationales de la Croix Rouge, ont été
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contribuées. En' conséquence, pour la première fois depuis la 
guerre, la F.I.F.N. travaille avec un budget équilibré»

Il fut décidé, lors de la 5e Assemblée Générale ordinaire 
du Grand Conseil, tenue à Londres en sept. 1946, d'entreprendre 
une étude objective de la Fondation, de son organisations, de 
ses procédures et de son programme, en vue d'adapter l'organisa
tion aux nouvelles conditions dans le monde.

Il fut décidé que la Fondation poursuivrait le programme 
d'activités provisoire qu'elle avait commencé immédiatement 
après la fin des hostilités pendant toute la durée de cette 
étude. Depuis 1946 la Fondation Internationale Florence 
Nightingale a donc aidé les infirmières diplômées à suivre 
des cours de perfectionnement à l'étranger. Cet enseignement 
pouvait prendre la forme de cours de perfectionnement dans 
des écoles reconnues d'infirmières diplômées ou de programmes 
d'études et d'observation dans un domaine particulier. Pendant 
cette période 42 candidates, des pays énumérés ci-dessous, ont 
été acceptées comme boursières de la F.I.F.N. et ont suivi 
un programme approuvé :

Australie 19 Norvège 1
Chine 1 Nouvelle Zélande 1
Danemark 2 Pays-Bas 1
Grande Bretagne 6 Pologne 1
Grèce 1 Suède 3
Inde '3 Tschecosiûvaquie 1

Union Sud-africaine 2
De ces stagiaires, 36 ont reçu des offertes par le Comité 

du Mémorial Florence Nightingale de leur pays ou par son inter
médiaire, 3 ont bénéficié de bourses offertes par le Comité 
néo-zélandais du Mémorial Florence Nightingale en faveur 
d'infirmières des pays dévastés par la guerre, une a reçu une 
bourse/6fferte par la Croix-Rouge Britannique à la Grèce et une 
enfin a bénéficié d'une bourse de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

De ces 42 stagiaires, une a fait des études en Angleterre 
et aux Etats-Unis, 11 ont choise comme lieu d'étude le Canada 
ou les Etats-Unis, 29 l'Angleterre ou l'Ecosse et une la Nouvelle 
Zélande. Il en ressort que les infirmières des Dominions 
britanniques et d'Europe centrale tendent à choisir d'étudier 
en Angleterre, alors que les infirmières Scandinaves et 
britanniques préfèrent le Continent américain. La décision 
dépend de la stagiaire et du Comité du Mémorial Florence 
Nightingale qui l'a choisie comme boursière. Le Siège ne fait 
que se conformer à leurs désirs à cet égard et se tient prêt 
à aider de ses conseils s'il le faut.

Depuis 1947 il a été publié un Prospectus exposant les 
différents genres d ’études ouverts aux étudiantes F.I.F.N. 
et les conditions requises pour y prendre part.

Ainsi, au cours des dix huit derniers mois, la Fondation 
a non seulement obtenu la soiïikk. nécessaire pour envoyer quaran- 
tedeux stagiaires se perfectionner à l'étranger, mais a aussi 
établi un Programme à leur intention, afin de repondre à leurs 
besoins particuliers et leur a décerné l'Attestation de la 
Fondation témoignant de l'achèvement satisfaisant de leur stage»
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L'Attestation est décernée, soit après l'achèvement 
satisfaisant d'un cours régulier conduisant à l'attribution 
d'un Diplôme ou d'un Certificat ou, dans le cas de celles 
qui font des études moins organisées, contre présentation 
dans les trois mois de leur achèvement, d'un rapport 
favorable sur leur stage, comprenant un expose raisonné des 
observations de la stagiaire sur le sujet particulier étudié 
par elle.

L'Association des "Anciennes Internationales" a accepté 
d'admettre comme membre de l'association des anciennes 
stagiaires toute infirmière titulaire de l'Attestation.

En évaluant les gains et les pertes du programme actuel 
en comparison avec le programme antérieur à 1939, lorsque les 
stagiaires F.I.F.N. suivaient un des cours internationaux 
d'infirmières à Bedford College et au Collège des Infirmières 
de Londres, on peut dire que le programme actuel donne un 
plus grand choix de matières aux stagiaires et, par conséquen 
une plus grande diversité dans le niveau de travail offert 
et exigé; mais, par contre, il dissémine les stagiaires 
qui n'ont plus l'avantage de vivre et de travailler ensemble 
en un groupe international.

9 Ce désavantage pourra sans doute être éliminé avec le
temps par la création de foyers dans les centres normalement 
fréquentés par les stagiaires de la Fondation Internationale 
Florence Nightingale et un de ces foyers sera ouvert cette 
année à Londres par le Comité britannique du Mémorial Florene 
Nightingale.

On peut cependant dire que ce programme provisoire a 
donné la possibilité d'effectuer des stages à l'étranger à 
de futures infirmières chefs à une époque où ces jeunes chefs 
en ont le plus besoin. Ces stages ont été organisés et 
contrôlés avec la collaboration et sous la direction d'un 
groupe international d'experts.

L'étude de la Fondation préconisée par le Grand Conseil 
en 1946 a été effectuée par deux experts de l'enseignement:
H.R. Hamley, Ph.D., M.A., M.Sc., Professeur de Pédagogie 
à l'Université de Londres, et Muriel Uprichard, Ph.D., M.A. 
l'étude a été terminée au mois d'avril de cette année. Elle 
a été envoyée aux organisations membres au mois de juin et 
fera, l'objet de discussions à la réunion du Grand Conseil de 
la Fondation qui doit se tenir le 15 septembre prochain.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a renvoyé 
l'examen de cette étude à son Comité consultatif des Infirm
ières qui a pris connaissance de son contenu et a fait une 
recommendation qui vous sera soumise.

L'Etude souligne la nécessité de simplifier l'organisa 
tion du Mémorial International Florence Nightingale et a 
recommandé son incorporation à l'organisation du Conseil 
International des Infirmières.

L'Etude fait également remarquer le C.I.I. assume toute 
la responsabilité en matière de l'instruction des infirmière- 
sur le plan international et que l'existence d'un organisme 
autonome tel que la F.I.F.N. divise ces responsabilités 
au détriment des deux organisations. Elle recommande par
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conséquent une refonte du M.I.F.N. au soin du C.I.I. sous le 
contrôle général de son Conseil de Direction mais sous la con
duite d'un Conseil restreint du Mémorial Florence Nightingale 
qui jouira d'une large mesure d’autonomie et disposera des 
revenus des Fonds des Fidêicommis (Trust Funds) ainsi que de 
toute autre souscription recueillie par le Mémorial en vue 
d'un programme spécial de longue durée faisant partie de la 
formation professionnelle des infirmières.

Cette solution des problèmes administratifs indéniables 
auxquels la Fondation internationale Florence Nightingale avait 
à faire face depuis la guerre fait actuellement l'objet d’un 
examen par toutes les associations membres de cette organisation.
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