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FORMATION, FONCTIONS, STA TU T  
E T  CONDITIONS D ’EN GAGEM EN T
DU PERSONNEL SA N ITA IR E
AFFECTÉ AU  TRAITEM EN T DES BLESSÉS 
E T  MALADES DES ARMÉES

Le 15 octobre 1951, le Comité international de la Croix-Rouge 
a demandé aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de l’aider 
à compléter sa documentation sur les points suivants :

Formation et fonctions des infirmières, infirmiers, aides- 
infirmières et auxiliaires-volontaires, enrôlés en temps de guerre 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les Services 
de santé des armées ;

Statut et conditions d’engagement prévus pour ce personnel.

Le Comité international de la Croix-Rouge a accompagné 
sa demande de questionnaires, afin d’indiquer plus clairement 
aux Sociétés nationales les points sur lesquels il désirait être 
renseigné, et faciliter ensuite le collationnement des réponses.

Le 25 du même mois, le Comité international de la Croix- 
Rouge adressait une demande analogue, accompagnée de ques
tionnaires semblables, aux directeurs des Services de santé 
des armées de terre, de mer et de l ’air des pays signataires des 
Conventions de Genève et, quelques jours plus tard, il informait 
les Ministères compétents des démarches qu’il avait entreprises, 
afin de pouvoir répondre en connaissance de cause aux demandes 
de renseignements des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et des Services de santé militaires.

Les questionnaires relatifs au personnel soignant les blessés 
et malades semblent avoir éveillé l ’intérêt d’un grand nombre
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d’Etats et de Sociétés nationales de la Croix-Rouge. A la date 
du 30 avril 1952, le Comité international de la Croix-Rouge 
avait reçu un total de 65 réponses de 47 pays différents. Elles 
provenaient :

—  des Sociétés nationales des pays suivants : Allemagne, 
Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Cuba, Equateur, 
Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, 
Guatemala, Inde, Irak, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, 
Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pérou, Portugal, Suède, 
Suisse, Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie ;

—  des Services de santé des armées ou des Ministères compé
tents de: Afghanistan, Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, 
Bulgarie, Canada, Costa-Rica, Cuba, Egypte, Espagne, Etats- 
Unis, Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala, Indonésie, Iran, 
Irlande, Italie, Jordanie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, 
Panama, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Suède, Suisse, Thaï
lande, Union Sud-Africaine, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie.

Parmi ces réponses, neuf Croix-Rouges et trois Gouver
nements ne nous ont donné que des renseignements fragmentaires 
ou tout à fait généraux, car leurs services sont en voie soit 
d’organisation, soit de réorganisation et certains d’entre eux 
nous ont demandé des suggestions à ce propos.

En revanche, 14 Croix-Rouges (Australie, Autriche, Belgique, 
Chili, Ethiopie, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Inde, Irlande, 
Nouvelle-Zélande, Suisse, Union Sud-Africaine, Yougoslavie) et 
20 Services de santé militaires (Brésil, Canada, Costa-Rica, 
Egypte, Espagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Grèce, Indo
nésie, Iran, Irlande, Jordanie, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, 
Portugal, Suisse, Thaïlande, Union Sud-Africaine, Yougoslavie), 
nous ont adressé des réponses détaillées, accompagnées souvent 
d’une documentation complémentaire très intéressante.

D’ores et déjà, le Comité international de la Croix-Rouge 
tient à remercier tous ses correspondants qui lui ont apporté 
de précieux renseignements. D’autres réponses sont encore 
annoncées mais, sans les attendre, le Comité international a 
pensé bien faire de résumer la teneur des renseignements déjà
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réunis et de présenter dès maintenant à la X V IIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge quelques conclusions sur 
lesquelles il serait heureux de recevoir son avis.

S o in s  a u x  b l e s s é s  e t  m a l a d e s  m il it a ir e s

EN TEMPS DE GUERRE

A. Activité des Sociétés nationales dans ce domaine.

Sur les 31 réponses des Sociétés nationales reçues jusqu’à 
ce jour (30 avril 1952), nous constatons que seulement 6 Sociétés 
nationales assument, à titre d’auxiliaire de leur Service de 
santé militaire, la responsabilité de diriger des établissements 
hospitaliers ou de fournir du personnel sanitaire qualifié aux 
hôpitaux de leurs armées en temps de guerre. En revanche, le plus 
grand nombre des Sociétés nationales apportent aux blessés 
et malades militaires l ’assistance sociale et le réconfort moral 
qui est considéré comme le complément indispensable de la 
thérapeutique moderne. Il s’agit principalement d’aide sociale 
sous toutes ses formes, de distribution de menus dons, de l’orga
nisation du travail thérapeutique, de saines distractions et de 
conférences de tous genres.

Plusieurs Sociétés nationales n’ont pas mis, au programme 
de leurs activités, l ’assistance aux blessés et malades militaires, 
soit parce que le Service de santé militaire se charge de cette 
responsabilité, soit parce que leur Etat n’a pas d’armée, soit 
parce que leur pays n’ayant pas participé à des guerres inter
nationales au cours des dernières décennies, l’organisation d’une 
activité de ce genre ne leur semble pas d’une urgente nécessité.

Cette grande diversité dans les tâches des Sociétés nationales 
et l ’abandon par plusieurs d’entres elles d’une fonction qui 
était considérée comme primordiale au moment de la création 
de la Croix-Rouge peut sembler étonnante au premier abord, 
mais ces divergences s’expliquent aisément par l’évolution 
qui s’est produite depuis lors.

En 1859, Henry Dunant constata sur le champ de bataille 
de Solférino que les blessés et malades mouraient, faute de soins. 
Quelques années plus tard, il publia son livre, intitulé : « Un
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souvenir de Solférino », pour alerter l ’opinion publique sur la 
carence des Services de santé des armées européennes et sur la 
nécessité de créer des Sociétés de secours pour combler cette 
lacune. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui se sont 
constituées rapidement dans le monde entier, se sont aussitôt 
mises à l ’œuvre et ont joué un rôle de pionnier très important 
dans ce domaine. Or, depuis cette époque, les Services de santé 
des armées se sont complètement réorganisés, ils travaillent 
maintenant selon les méthodes les plus modernes et sont à même 
de faire face, dans de nombreux pays, à toutes les tâches qui 
s’imposent à eux en temps de guerre. Si, dans ces pays, les 
Services de santé militaires n’ont plus besoin de l ’aide d’un 
personnel soignant auxiliaire, c’est avec raison que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ont abandonné une activité qui 
ne s’avère plus nécessaire, pour se consacrer à d’autres victimes 
non encore secourues. Elles s’adaptent ainsi aux circonstances 
très diverses qui prévalent dans leurs pays respectifs et, après 
entente avec leur gouvernement, elles se préparent à fournir 
le maximum d’aide aux victimes les plus déshéritées. Elles 
cherchent à éviter tout double emploi avec les services officiels 
et comblent les lacunes qui pourraient exister, de manière que 
l’action de secours bien coordonnée fournisse le maximum 
d’aide aux victimes.

B. Activité des Services de santé militaires

D’après les réponses nombreuses et détaillées que le Comité 
international de la Croix-Rouge a reçues des divers Services 
de santé des armées de terre, de mer et de l’air, nous pouvons 
constater le très grand développement et l ’organisation perfec
tionnée de la plupart d’entre eux. D’une manière générale, ces 
services disposent d’un corps médical de choix, composé de 
spécialistes des diverses branches de la chirurgie et de la méde
cine, d’un corps d’infirmières diplômées des meilleures écoles 
du pays, et du nombre voulu d’infirmiers choisis parmi les 
volontaires de la troupe et formés dans les compagnies sanitaires 
et les hôpitaux de l’armée, de l’aviation et de la marine. Les 
établissements hospitaliers des armées sont maintenant parmi
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les plus perfectionnés ; ils disposent du matériel le plus moderne 
et de tous les services annexes, tels que laboratoires, radio
thérapie, physiothérapie, diététique etc. En bref, dans certains 
pays, l ’Etat a fait un effort financier considérable pour que 
l ’organisation du Service sanitaire d’armée soit à la hauteur 
des tâches difficiles qui pourraient lui incomber en temps de 
guerre. En vue de cette éventualité, nombreux sont les Services 
de santé des armées qui possèdent maintenant des réserves 
importantes de personnel sanitaire bien entraîné et immédia
tement mobilisable en cas de nécessité.

Il va sans dire que tous les Services de santé ne sont pas 
encore arrivés à une organisation adéquate ; plusieurs d’entre 
eux sont même loin du but qu’ils se proposent. Dans certains 
pays, ces services sont encore à l ’état embryonnaire. Néanmoins, 
il est réconfortant de constater que les Services de santé mili
taires collaborent étroitement entre eux, qu’ils cherchent à 
unifier leurs méthodes de travail et qu’ils ont fourni un effort 
considérable pour réorganiser leurs services sur les bases les 
plus modernes. Cet effort a déjà produit d’excellents résultats 
dans de nombreux pays.

D iv e r s e s  c a t é g o r ie s  d u  p e r s o n n e l  s a n it a ir e

Nous rappelons que les termes employés pour désigner les 
diverses catégories du personnel soignant varient beaucoup 
d’un pays à l ’autre, parfois aussi ces termes sont identiques 
et pourtant ils désignent des catégories différentes. Aussi, pour 
éviter toute confusion ou tout malentendu, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge a divisé ce personnel d’une façon 
toute schématique en quatre grands groupes que nous avons 
définis comme suit :

1. Infirmière : personne qui a obtenu un diplôme à la suite 
d’études complètes dans une école d’infirmières dûment 
reconnue ;

2. Infirmier : membre du personnel sanitaire masculin, employé 
à la relève, au transport ou aux soins des blessés et malades ;
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3- Aide-Infirmière : professionnelle dûment autorisée à seconder 
les infirmières pour les soins aux malades et qui a reçu 
une préparation à cet effet ;

4. Auxiliaire-volontaire: personne non professionnelle qui a 
reçu une formation élémentaire et qui met ses services à 
disposition de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et 
Soleil Rouges) ou de l ’armée.

F orm atio n  d u  p e r s o n n e l  s a n it a ir e

1. Infirmières

Nous constatons avec une grande satisfaction que, d’une 
manière générale, trois années d’études sont jugées indispensables 
dans presque tous les pays pour l ’obtention du diplôme profes
sionnel d’infirmière. Toutes les écoles d’infirmières qui dépendent 
de l’Etat, de la Croix-Rouge ou d’organismes privés se con
forment maintenant à cette règle. Depuis 1864, les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge ont toujours cherché à 
développer l’instruction du personnel sanitaire et elles ont voté 
de nombreuses Résolutions à ce sujet. Elles ont recommandé 
notamment que les Sociétés nationales qui dirigent des écoles 
d’infirmières s’inspirent du rapport établi par la Commission 
d’enseignement du Conseil international des Infirmières pour 
établir leur programme d’enseignement (Bruxelles 1930, VI., 
I., i°). D’une manière générale, toutes les résolutions tendent 
à inviter les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à n’employer 
dans leurs services que des infirmières du niveau professionnel 
le plus élevé. Nous croyons, en effet, que les Sociétés nationales 
ont une responsabilité dans ce domaine et que l ’exemple qu’elles 
donnent à cet égard, peut avoir une grande influence pour 
améliorer l ’instruction professionnelle de l’infirmière.

D’autre part, pour les mieux préparer aux tâches difficiles 
qu’elles doivent effectuer dans les services d’urgence en cas 
de guerre ou de calamité, la Conférence d’experts de la Croix- 
Rouge qui s’est réunie à Paris en 1937, pour étudier la prépara
tion du personnel infirmier, a recommandé de parfaire l ’instruc
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tion des infirmières professionnelles par des cours théoriques 
sur les méthodes les plus récentes employées dans les soins 
d’urgence et par des exercices pratiques fréquemment renouvelés 
dans lesquelles elles ont l’occasion de développer leur esprit 
d’initiative et d’ingéniosité dans l’improvisation d’appareils de 
fortune. (Conclusions provisoires de la Conférence d’experts, 
page 286).

Quant aux infirmières qui posent leur candidature pour 
être enrôlées dans les Services de santé des armées, elles doivent 
être titulaires d’un diplôme reconnu par l’Etat ; c’est-à-dire 
qu’elles ont toutes fait des études d’une durée de trois ans dans 
une des meilleures écoles de leur pays. De plus, si leur candi
dature est agréée, elles doivent suivre, sous la direction du 
Service de santé militaire, quelques mois de cours complémen
taires pour se familiariser avec la discipline militaire et les 
méthodes du « nursing » des établissements sanitaires des armées, 
de l ’aviation ou de la marine. Si les résultats de cette période 
d’essai sont favorables de part et d’autre, l ’infirmière est alors 
définitivement enrôlée dans les Services sanitaires de l ’armée.

De plus, pour développer l ’instruction de leur personnel et 
éviter trop de routine, quelques Services de santé font suivre à 
leurs infirmières des cours de perfectionnement dans l’une ou 
l ’autre des branches du «nursing». Ces cours s’échelonnent à 
diverses périodes de leur carrière et les infirmières ainsi spécia
lisées ont des responsabilités accrues et peuvent accéder à des 
grades supérieurs.

2. Infirmiers

Dans les services hospitaliers comme dans les actions de 
secours en cas de calamité, il y  a un certain nombre de tâches 
et de traitements qui exigent beaucoup de force physique ; 
dans ces cas, il y a grand avantage à employer des infirmiers 
si ces derniers savent allier la douceur à la force. Les infirmiers 
peuvent être d’excellents gardes-malades et nous ne sommes 
pas étonnés que, dans certains pays, la coutume exige que 
tous les blessés et malades militaires soient soignés exclusive
ment par des infirmiers. Toutefois, dans la majorité des Etats,
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les Services sanitaires d’armée emploient des infirmiers et des 
infirmières et ils répartissent les diverses tâches entre eux 
suivant leurs aptitudes. Quant aux Sociétés nationales, elles 
enrôlent principalement des infirmières et exceptionnellement 
des infirmiers pour les soins à donner dans les établissements 
hospitaliers de la Croix-Rouge, mais en pratique elles demandent 
parfois aux Services de santé militaires de leur fournir des 
soldats sanitaires comme brancardiers.

La formation des infirmiers varie d’un pays à l ’autre ; en 
général, l’instruction qui leur est donnée est plus élémentaire 
et de moindre durée que celle des infirmières. Les Services de 
santé choisissent, parmi les recrues qui s’offrent volontairement 
pour être incorporées dans les services sanitaires, les candidats 
qui semblent devoir convenir, à condition toutefois que leur 
instruction générale soit suffisante pour qu’ils deviennent de 
bons infirmiers. Les recrues sont alors incorporées dans les com
pagnies sanitaires et ces futurs infirmiers reçoivent leur instruc
tion dans les hôpitaux militaires de l’armée, de la marine 
ou de l’aviation. La durée des études s’étend de quelques 
semaines à une année, en revanche, la période d’instruction est 
beaucoup plus longue dans les pays où il est de coutume de 
n’employer que des infirmiers et de leur confier tous les soins 
aux blessés et malades militaires. Plusieurs des Services de 
santé militaires de ces pays disposent même d’écoles pour 
infirmiers militaires avec un programme d’études qui s’étend 
sur deux ou trois années.

Notons encore que divers Services de santé militaires donnent 
une formation spéciale de brancardier et de soins de premiers 
secours à certains corps de troupe qui pourraient éventuellement 
servir d’infirmiers, si le nombre des blessés l’exigeait. Rappelons 
ici que ce personnel auxiliaire ne bénéficie de la protection 
de la Convention de Genève que dans les moments où il exerce 
sa fonction sanitaire.

Par ailleurs, qu’il nous soit permis de souligner ici l’impor
tance très grande que peut avoir une instruction élémentaire 
en matière d’hygiène et de soins aux malades non seulement à des 
infirmiers auxiliaires, mais à l’ensemble de la troupe. Dans les 
pays encore peu développés, une telle instruction contribuerait
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sans doute à élever peu à peu le niveau général de la santé de la 
population tout entière et il nous semble très nécessaire de 
répandre cet enseignement le plus largement possible dans les 
troupes indigènes de certains pays.

3. Aides-Infirmières

Dans le nursing moderne, les tâches confiées aux infirmières 
deviennent de plus en plus nombreuses, délicates et absorbantes, 
et elles exigent un nombre toujours plus grand d’infirmières. 
Malheureusement, le recrutement et la formation de jeunes 
infirmières n’a pas suivi la marche ascendante qui eût été 
nécessaire, et une pénurie d’infirmières menace de paralyser 
les services hospitaliers et les Services de santé publique. Pour 
surmonter cette crise qui n’est que temporaire —  espérons-le —  
certains pays se sont trouvés dans l’obligation de créer rapide
ment un nouveau groupe de personnel sanitaire professionnel 
pour décharger les infirmières de certains soins journaliers et 
permettre à ces dernières de se consacrer plus entièrement aux 
traitements délicats ou aux tâches qui comportent des respon
sabilités. Ce nouveau groupe de professionnelles que nous 
appelons les « aides-infirmières », font des études d’une ou de 
deux années qui les préparent à bien accomplir certains soins 
courants, mais ces aides ne travaillent que sous la surveillance 
d’infirmières, elles ont des fonctions limitées et elles ne doivent 
pas assumer des responsabilités qui dépassent leurs compétences. 
Nombre de ces aides sont engagées dans les hôpitaux civils, des 
homes pour convalescents ou des asiles de vieillards, mais, 
d’après des informations reçues par le Comité international 
de la Croix-Rouge, un seul Service sanitaire d’armée envisage 
l’enrôlement d’aides-infirmières. Tous les autres s’en abstiennent. 
Nous comprenons fort bien cette réserve, pour autant que les 
Services sanitaires puissent enrôler le nombre voulu d’infirmières. 
En effet, en temps de guerre ou de calamités, le personnel sanitaire 
des armées travaille souvent dans des conditions très difficiles 
et imprévues, il a de lourdes responsabilités et il faut qu’il 
soit très compétent pour se rendre compte des initiatives qu’il 
peut prendre et de celles qu’il ne doit pas prendre. Des erreurs
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sont vite commises; elles peuvent être graves de conséquences 
pour les blessés et malades et entraîner de ce fait de lourdes 
charges financières pour les Services de santé qui sont respon
sables du personnel qu’ils emploient.

Quant aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, elles 
assument les mêmes responsabilités envers les personnes qu’elles 
enrôlent dans leurs services et aucune de celles qui nous ont 
répondu n’emploie des aides-infirmières professionnelles. En 
revanche, elles forment et enrôlent un très grand nombre 
d’auxiliaires-volontaires, dont un des groupes est spécialement 
instruit pour assister les infirmières dans les soins qu’elles 
donnent aux blessés et malades.

4. Auxiliaires-volontaires

Les auxiliaires-volontaires sont les aides précieuses, indis
pensables même, dont les Sociétés nationales ne sauraient se 
passer pour effectuer les tâches pratiques qui leur sont dévolues 
en cas de guerre, de troubles civils'ou de calamités. Dans ces 
moments tragiques, toutes les forces disponibles de la nation 
doivent collaborer, et les tâches à accomplir sont si diverses 
que tous les hommes et femmes de bonne volonté peuvent 
s’y employer utilement. Nombreux sont ceux et celles qui 
s’enrôlent à la Croix-Rouge et qui se préparent d’avance aux 
tâches que leur Société nationale pourrait éventuellement 
leur confier.

Dans ce bref rapport, nous n’envisageons que le groupe 
des auxiliaires-volontaires destiné à seconder le personnel 
sanitaire dans les soins qu’il donne aux blessés et malades 
militaires. La formation de ce groupe est généralement dirigée 
par la Croix-Rouge, mais dans certains pays elle est de la compé
tence d’autres organismes, (St. John’s Ambulance Brigade) 
ou de celle de l’Etat.

Le programme des cours destinés aux auxiliaires varie 
suivant les pays et les tâches qui leur seraient éventuellement 
confiées, mais l’instruction de base comporte partout un ensei
gnement théorique et pratique de premiers secours et de soins 
au foyer. Cet enseignement est répandu le plus largement pos
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sible dans toute la population ; les cours ont lieu généralement 
le soir pour que les personnes exerçant une profession puissent 
les suivre. Suivant les pays, l ’instruction élémentaire est com
plétée ultérieurement par des cours très divers d’hygiène générale 
ou d’hygiène maternelle et infantile, thérapeutique, diététique 
etc. Quant aux volontaires masculins, ils suivent des cours 
pour brancardiers.

R e c r u t e m e n t  e t  e n r ô l e m e n t  d u  p e r s o n n e l  sa n it a ir e

Il est intéressant de constater que c’est toujours sur la 
base de l’engagement volontaire que se recrute le personnel 
sanitaire à la Croix-Rouge et dans l’armée. En effet, tous les 
humains n’ont pas la vocation de soigner les malades. Aussi, 
dans l ’intérêt des malades eux-mêmes, il est très souhaitable 
que le principe du volontariat soit toujours respecté.

Cependant, une saine propagande, pour faire mieux connaître 
l’organisation des Services sanitaires et les avantages matériels, 
professionnels et culturels qu’ils peuvent offrir à leur personnel, 
se justifie pleinement. A cet égard, certains Services de santé 
d’armée font preuve de beaucoup d’ingéniosité. Annonces 
officielles, articles de presse, tracts illustrés, appels radiopho
niques, conférences dans le public et dans les écoles ; mais, 
pour attirer des candidats qualifiés dans les écoles d’infirmières 
comme dans les Services de santé, nous croyons qu’il faut 
insister non seulement sur les avantages matériels, mais aussi 
sur les satisfactions d’ordre moral qu’une telle profession 
procure à tous ceux et à toutes celles qui s’y consacrent.

Parmi les offres de service qu’ils reçoivent, les Services de 
santé militaires et les Sociétés nationales opèrent un choix et 
les candidats acceptés ne sont définitivement enrôlés qu’après 
une période d’essai et d’instruction complémentaire.

Rappelons ici que les Services de santé des armées consti
tuent aussi de nombreuses formations de réserve de personnel 
sanitaire. Généralement, ils y enrôlent les infirmières et infir
miers qui ont terminé leur service dans l’armée active, ils sont 
alors automatiquement transférés dans le corps de réserve.
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Quant aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, elles ont 
généralement la responsabilité d’enrôler les auxiliaires-volon- 
taires nécessaires soit pour compléter, dans certains pays, le 
personnel des Services de santé des armées en cas de guerre, 
soit pour assurer le fonctionnement des services d’urgence de 
la Croix-Rouge en cas de calamités. En procédant à cet enrôle
ment, elles tiendront compte non seulement de la formation 
reçue par chaque candidate, mais aussi de sa résistance physique, 
de son caractère et de sa personnalité. L ’auxiliaire-volontaire 
peut rendre des services inappréciables lorsqu’elle sait exécuter 
ponctuellement et avec douceur les petits soins journaliers qui 
ont tant d’importance dans la vie des malades, mais elle doit 
aussi se consacrer à sa tâche avec bon sens, dévouement, disci
pline et bonne humeur.

Règlement de Service.
D’après les informations que nous avons reçues, il semble 

que la remise à tous les membres du personnel sanitaire d’un 
Règlement résumant leurs devoirs à l’égard de leur armée et 
de leur pays est jugée utile dans tous les Services de santé des 
armées de terre, de mer et de l’air. Or, nous croyons qu’un 
Règlement de service analogue serait des plus nécessaires pour 
le personnel auxiliaire de la Croix-Rouge qui n’est pas toujours 
instruit de ses obligations à l’égard de son armée et des règles 
qu’il doit observer sous peine de sanctions. Cette question 
semble avoir retenu l’attention des Sociétés nationales et des 
autorités compétentes, car dans nombre de pays elle est actuel
lement à l ’étude.

St a t u t  d u  p e r s o n n e l  sa n it a ir e  

i . Infirmières

Dans certains pays, les infirmières ont des grades d’officiers, 
dans d’autres de sous-officiers, ailleurs elles n’ont pas de grades 
et elles travaillent dans leur costume d’infirmière civile. Ailleurs 
encore, ce sont les auxiliaires-volontaires qui ont les grades 
d’officiers alors que les infirmières n’en ont pas. Ces différences
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de grades nous préoccupent. En effet, si au cours d’une guerre, 
les infirmières de diverses nationalités avaient à travailler en 
collaboration, il nous semblerait peu équitable que les infirmières 
de certains pays soient placées forcément sous les ordres de leurs 
collègues d’un autre pays, même si elles ont des compétences 
professionnelles supérieures et cela du seul fait que leur armée 
ne leur accorde pas de grades correspondants à ceux de leurs 
collègues. De même, pendant leurs heures de repos ou de loisirs, 
ces infirmières ne pourraient bénéficier des mêmes avantages, 
ni sortir ensemble.

Par ailleurs, les infirmières ne vivent pas exclusivement dans 
des établissements hospitaliers, elles sont appelées à voyager 
parfois isolément, soit pour leurs permissions, soit pour rejoindre 
un nouveau poste ou pour toute autre raison de service. Or, les 
voyages dans un pays en guerre ne sont pas toujours faciles, 
près du front, ils sont souvent lents et pleins d’imprévus. Si, 
dans ces cas, l’infirmière ne peut bénéficier des facilités de trans
port, d’hébergement et de ravitaillement réservées exclusive
ment aux officiers, elle doit forcément voyager avec la troupe 
et parfois au milieu de troupes d’autres races, dont elle ignore 
la langue et les coutumes. De telles conditions rendent la situation 
de l’infirmière parfois difficile, elles risquent de nuire au respect 
qui lui est dû comme à la dignité de sa profession.

Si des grades militaires sont accordés aux infirmières, il 
semble que les trois ans d’études qu’elles ont dû faire dans une 
école d’infirmière pour obtenir leur diplôme et les quelques 
mois de cours complémentaires sous direction militaire qu’elles 
doivent accomplir dans la plupart des pays, pour être incor
porées dans l’armée, peuvent être considérés comme une pré
paration équivalente à celle qu’on exige des officiers d’armée. 
C’est du reste ainsi qu’en ont décidé la grande majorité des 
Services de santé. Si quelques Services de santé militaires ont 
un avis contraire, nous croyons alors que les infirmières de ces 
services auraient avantage à n’avoir aucun grade, elles seraient 
alors désignées par un titre correspondant à leurs fonctions 
—  infirmière, infirmière-chef, directrice etc. ; elles porteraient 
le costume d’infirmière de leur école afin qu’elles puissent, 
(comme c’était le cas dans certaines armées au cours du dernier
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conflit mondial) bénéficier pour leurs cantonnements, leur 
transport et leur ravitaillement, d’un statut spécial équivalent 
à celui des officiers et à celui de leurs collègues d’autres armées.

2. Infirmiers

D’une manière générale, les recrues des Services sanitaires 
qui commencent leur apprentissage d’infirmiers ont le statut 
des soldats de leur armée. Ils peuvent par la suite acquérir les 
divers grades de sous-officiers, mais ils ne les dépassent que dans 
certains pays, lorsqu’une formation de longue durée les prépare 
à une spécialisation ou à des fonctions comportant des respon
sabilités comparables à celles des officiers. Dans quelques 
armées, les infirmiers de diverses catégories ne sont pas désignés 
par des grades, mais par des titres qui correspondent à leurs 
fonctions et responsabilités (aide-sanitaire, apprenti-infirmier, 
directeur-sanitaire). Ces titres leur confèrent les mêmes avan
tages qu’aux sous-officiers des grades correspondants.

3. Aides-Infirmières

D’après nos informations, les aides-infirmières profession
nelles n’ont pas encore été incluses dans les Services de santé 
des armées ni dans les services de secours des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge. En conséquence, nous n’avons recueilli 
aucun renseignement précis sur le statut qui leur serait éventuel
lement donné en temps de guerre.

4. Auxiliaires-volontaires

Quant aux Auxiliaires-volontaires, leur situation varie 
suivant les pays et les fonctions qu’elles assument. Dans la 
majorité des cas, ces auxiliaires n’ont qu’un travail temporaire ; 
elles restent en temps de guerre sous la direction de la Croix- 
Rouge qui prête, en quelque sorte, ses équipes ou son personnel 
aux Services de santé militaires ; ces auxiliaires sont alors dési
gnées par des titres correspondant à leurs fonctions plutôt 
que par des grades. Cependant, quelques Services de santé des
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armées emploient en permanence dans leurs hôpitaux militaires 
un petit nombre d’auxiliaires-volontaires pour s’occuper du 
réconfort moral et de l’aide sociale à apporter aux militaires qui 
y sont hospitalisés ; les titulaires de ces postes peu nombreux 
ont des grades de l’armée et bénéficient des facilités qu’ils 
confèrent. Dans un seul pays, les auxiliaires travaillent exclu
sivement à titre bénévole et, en signe de reconnaissance du 
gouvernement, elles reçoivent des grades d’officiers.

Co n d itio n s  d ’e n g a g e m e n t  

Solde

Dans les Services de santé des armées, les infirmiers reçoivent 
en général la solde des militaires du grade correspondant. 
Toutefois, dans plusieurs pays asiatiques, les infirmiers reçoivent 
des allocations supplémentaires, notamment lorsqu’ils occupent 
des postes de spécialistes ayant nécessité des études préalables 
de longue durée.

En revanche, les règles qui déterminent la solde des infir
mières sont variables. Parfois les infirmières touchent la même 
solde que les militaires du grade correspondant, mais cette 
règle n’est pas admise partout. Plusieurs des pays qui emploient 
un nombreux personnel féminin dans leurs armées ont établi 
deux échelles de solde, l’une pour leur personnel masculin, 
l’autre, d’un taux inférieur, pour leur personnel féminin ; tout 
naturellement les infirmières rentrent dans cette deuxième 
catégorie et touchent alors la solde de leur grade.

Quant aux auxiliaires-volontaires, dans quelques pays elles 
travaillent bénévolement, dans d’autres elles reçoivent des 
indemnités ou elles sont déchargées de tout ou partie de leurs 
frais d’entretien ; ailleurs elles sont normalement rétribuées 
soit directement par l’armée, soit par la Croix-Rouge.

Uniforme

On constate d’après les réponses reçues, qu’en temps de 
guerre, dans tous les pays, les membres du personnel sanitaire,
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régulièrement affectés aux soins des blessés et malades militaires 
reçoivent un uniforme, ou tout au moins le manteau de l’uni
forme, fourni par la Croix-Rouge ou l’armée dans laquelle ils 
sont incorporés. Cette solution présente de nombreux avantages ; 
elle permet notamment une identification rapide des membres 
du personnel sanitaire des pays belligérants, lorsqu’ils se trouvent 
en dehors de leur formation sanitaire. Rappelons, cependant, 
que pour bénéficier de la protection des Conventions de Genève, 
le personnel sanitaire doit être muni des pièces d’identité 
prévues par la Convention pour l’amélioration du sort des 
blessés et malades dans les forces armées en campagne (Art. 21 
de la Convention de 1929 ou Art. 40 de la Convention de 1949), 
et il doit porter, au bras gauche, le brassard muni du signe 
distinctif et timbré par l’autorité militaire.

En règle générale, l’uniforme est fourni gratuitement aux 
infirmières incorporées dans l’armée, mais quelques Services 
de santé préfèrent accorder à celles-ci une indemnité spéciale 
et elles ont alors l’obligation de se pourvoir de l’uniforme 
réglementaire.

Quant aux auxiliaires-volontaires, elles portent en général 
l ’uniforme prescrit par la Croix-Rouge, puisqu’elles restent 
sous la direction de leur Société nationale. Dans la plupart 
des pays, cet uniforme leur est fourni gratuitement par la 
Croix-Rouge, sinon elles reçoivent des indemnité? à cet effet.

C o n d it io n s  d e  t r a v a il

En principe, et sous réserve de circonstances spéciales, 
toutes les armées et toutes les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge ont adopté pour le personnel sanitaire la journée de 
8 heures et la semaine de 48 à 52 heures. Dans certains pays, 
l ’horaire habituel est cependant de 7 heures et dans un seul 
pays il est de 6% heures avec une semaine de 36 heures de travail 
en moyenne. Le travail dans certains pays à climat tropical 
étant particulièrement fatigant, nous croyons que les divers 
pays n’ont pas à adopter une règle générale trop rigide sur ce 
point. De toute manière, l ’intérêt du blessé ou du malade à
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secourir doit primer tout règlement et il est certain qu’en cas 
de guerre, les circonstances exigeront fréquemment du personnel 
un effort de travail qui ira bien au delà des heures prescrites.

Quant au nombre des blessés et malades confiés aux infir
mières et aux infirmiers, il varie suivant le genre de l’établis
sement hospitalier et le nombre d’auxiliaires-volontaires dont 
chaque service peut disposer. Néanmoins, dans la majorité des 
pays, les Services de santé comptent io lits par infirmière.

Des congés réglementaires d’une durée semblable à ceux des 
militaires du grade correspondant sont institués presque partout.

Le ravitaillement du personnel sanitaire est assuré générale
ment par l’hôpital ou par l’intendance et, si les infirmières 
ne disposent pas d’une cantine particulière, elles ont accès à la 
cantine des officiers dans tous les Services sanitaires des armées 
qui leur accordent ce grade. Quant aux auxiliaires-volontaires, 
elles travaillent généralement en équipes (détachements) et 
elles disposent de leur propre cantine, soit dans l’établissement 
dans lequel elles travaillent, soit dans la localité où elles sont 
cantonnées. Les règles dans ce domaine ne sauraient être uni
formisées car les coutumes et les circonstances en cas de guerre 
varient de pays à pays.

A ssu r a n c e s  e t  v e r s e m e n t s  d ’in d e m n it é s

En temps de guerre, les membres du personnel sanitaire 
sont exposés à des dangers; en cas de blessure ou de maladie, 
ils doivent recevoir des soins souvent coûteux et de longue 
durée. Parfois aussi leur blessure ou leur maladie peut avoir 
pour conséquence une infirmité et une invalidité plus ou moins 
définitive. Or, tous les pays n’ont pas encore pris les dispositions 
nécessaires pour parer, dans la mesure du possible, à ces risques 
de guerre. Toutefois, en règle générale, les infirmières qui sont 
régulièrement incorporées dans les Services de santé des armées 
de terre, de mer et de l’air, sont assimilées aux militaires, elles 
reçoivent gratuitement les mêmes soins ou les mêmes indemnités 
de traitement. Comme eux, elles touchent des allocations en 
cas d’invalidité et leur famille ést indemnisée en cas de décès.
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Ces mêmes dispositions s’appliquent au personnel auxiliaire 
enrôlé en temps de guerre dans les Services de santé militaires. 
Toutefois, quelques gouvernements ont décrété qu’en temps 
de guerre, les victimes de la population civile bénéficieraient 
d’indemnités analogues, plus ou moins, à celles des militaires 
et ce sont ces dispositions légales qui seraient applicables, le cas 
échéant, au personnel auxiliaire de la Croix-Rouge. Quoi qu’il 
en soit, il importe peu que le personnel sanitaire soit indemnisé 
par l’un ou l’autre des services gouvernementaux, pourvu qu’il 
soit équitablement indemnisé et soutenu en cas de nécessité.

Dans certains pays l’Etat assume la totalité des charges 
financières afférentes à ces assurances et indemnités, dans 
d’autres, les primes d’assurances sont payées pour moitié par 
retenue sur la solde du personnel.

C o n clu sio n s

Le Comité international de la Croix-Rouge n’a pas encore 
reçu toutes les réponses qui lui ont été annoncées de divers 
pays au sujet du personnel sanitaire employé dans les Services 
de santé des armées et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges. Néanmoins, sur la 
base des nombreuses informations qui lui sont déjà parvenues, 
il croit pouvoir formuler les quelques conclusions préliminaires 
suivantes :

Fonctions

i. Les soins aux blessés et malades militaires en temps de 
guerre doivent rester le but primordial des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) 
dans les pays qui n’ont pas encore un Service de santé militaire 
assez nombreux et bien organisé pour en assumer à lui seul 
l ’entière responsabilité. Pour faire bénéficier les blessés et malades 
des armées de toutes les ressources de la thérapeutique moderne, 
les Sociétés nationales, en accord avec les Services de santé 
militaires, voueront tous leurs efforts dès le temps de paix à 
recruter, et, le cas échéant, à former en nombre suffisant le
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personnel soignant qualifié et à préparer tout le matériel sani
taire nécessaire à cet effet.

2. Pour pouvoir obtenir rapidement de bons résultats, 
l ’assistance médicale doit être complétée par une assistance 
sociale et morale qui aidera les victimes de la guerre à surmonter 
les difficultés et les soucis causés, soit par la maladie ou les 
blessures, soit par l’invalidité temporaire ou définitive qui en 
résulte parfois. Il est très désirable que les Sociétés nationales 
fournissent cette aide sociale et morale aux blessés et malades 
des armées si elle n’est pas assurée par le personnel militaire.

Formation

1. En temps de guerre, comme en temps de paix, une forma
tion complète d’une durée de 3 ans est reconnue nécessaire 
pour le personnel soignant qui assume des responsabilités dans 
les Services sanitaires et les établissements hospitaliers. Le 
programme des écoles d’infirmières est généralement établi 
selon les directions données par la Commission d’enseignement 
du Conseil international des infirmières. Pour éviter trop de 
routine ou de spécialisation dans l’exercice de la profession, 
il serait souhaitable qu’au cours de leur carrière, les infirmières 
eussent encore l’occasion de parfaire leur instruction par des 
cours complémentaires, des stages de perfectionnement et 
des exercices pratiques qui développent leur esprit d’ingéniosité 
et leurs facultés d’organisation.

2. Quant à la formation du personnel auxiliaire, chargé 
d’assister les infirmières en temps de guerre dans les soins 
qu’elles donnent aux blessés et malades, il nous semble difficile 
de l’unifier sur le plan international, les tâches que ce personnel 
doit accomplir et les conditions de travail variant trop d’un 
pays à l ’autre. D’entente avec les infirmières de son pays, 
chaque Croix-Rouge établira un ou plusieurs programmes 
d’instruction qui correspondent aux tâches qui seraient éventuel
lement dévolues aux auxiliaires-volontaires et au personnel de 
transport. En établissant le plan général d’assistance aux blessés 
et malades, il faut se rappeler que les auxiliaires-volontaires
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n’ont que des compétences limitées et qu’elles doivent toujours 
travailler sous la direction d’infirmières ayant fait des études 
complètes. Par ailleurs, les services précieux que les auxiliaires 
volontaires peuvent rendre, dépendent non seulement de 
l’instruction qu’elles ont reçue, mais principalement peut-être 
de leur caractère, de leur personnalité, de leur dévouement et 
de leur discipline.

3. En outre, tous les membres du personnel de la Croix- 
Rouge qui travailleraient éventuellement dans les formations 
sanitaires des armées de terre, de mer et de l’air devraient 
être instruits des principes de la Croix-Rouge dont ils portent 
l’emblème, des lois et règlements militaires auxquels ils sont 
soumis en temps de guerre et de leurs droits et devoirs à l’égard 
de la Convention de Genève qui les protège.

Statut

1. A juste titre, les Services de santé militaires ont incorporé 
dans les cadres des armées un nombreux personnel sanitaire 
féminin, mais le statut qui a été conféré à ces infirmières est 
si différent selon les pays qu’il rendrait une collaboration 
internationale des équipes sanitaires bien difficile en temps de 
guerre.

La grande majorité des Services de santé des armées ont 
accordé des grades d’officiers aux infirmières et elles en portent 
les insignes sur leur uniforme. En principe, cependant, le Comité 
international de la Croix-Rouge n’estime pas qu’il soit nécessaire 
d’accorder des grades militaires aux infirmières, pourvu qu’un 
statut spécial leur soit reconnu et qu’elles bénéficient, pour 
leurs transports, les cantonnements, et le ravitaillement tout 
au moins, des facilités équivalentes à celles des officiers; mais, 
il craint que des grades militaires subalternes qui obligent les 
infirmières à partager les conditions de vie de la troupe nuisent 
au respect qui leur est dû et à l’autorité qu’elles doivent conserver 
dans le domaine du « nursing ». Aussi, le Comité international 
de la Croix-Rouge souhaite-t-il très vivement que la question 
du statut du personnel féminin soit étudiée par les Services 
de santé sur le plan international et qu’ils s’entendent entre
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eux pour qu’à formation professionnelle semblable le statut 
des infirmières soit à peu près équivalent.

2. Quant aux auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge, 
employées en temps de guerre dans les Services sanitaires des 
armées, nous avons constaté qu’elles travaillaient en général 
en équipes et qu’elles restent sous la direction des Sociétés 
nationales. Dans ce cas, elles conservent le statut qu’elles ont 
acquis dans leur équipe et, d’entente avec les autorités militaires, 
leur Société nationale prendra les mesures nécessaires pour leur 
assurer des conditions de vie correspondant à leur situation 
et au dévouement dont elles font preuve envers leur pays.

Conditions d’engagement

1. Les conditions d’engagement du personnel sanitaire 
varient considérablement d’un pays à l ’autre. Les Services de 
santé qui engagent leur personnel pour les besoins de leur armée 
en temps normal ont des conditions d’engagement à peu près 
semblables à celles des hôpitaux civils de leur pays et, en temps 
de guerre, ils mobilisent leur personnel de réserve aux mêmes 
conditions.

En revanche, les Sociétés nationales ont des méthodes d’enga
gement complètement différentes suivant les pays. Dans cer
taines Sociétés nationales, le service est bénévole ; ailleurs, il 
est indemnisé ou rétribué par des salaires très divers. Nous 
croyons qu’il est bon que les Sociétés nationales conservent 
leur entière indépendance sur ce point et les méthodes particu
lières qui leur conviennent. Il serait cependant souhaitable 
qu’aucune personnalité vraiment qualifiée, dévouée et désireuse 
de servir les victimes de la guerre n’en fût empêchée parce que 
sa situation pécuniaire ne lui permet pas d’accepter un poste 
bénévole ou un salaire trop minime.

2. D’autre part, en temps de guerre, le personnel sanitaire 
court des risques et pour parer, dans la mesure du possible, aux 
dangers auxquels il est exposé, il serait opportun que tous 
les pays qui ne l’ont pas encore fait, prissent les dispositions 
voulues pour assurer à tous les membres du personnel sanitaire
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les traitements médicaux et chirurgicaux adéquats en cas de 
maladie, de blessures ou d’accidents. En outre, nous rappelons 
qu’en 1869 déjà, la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
avait pris la résolution suivante : « Une pension devra être 
assurée aux personnes qui, en donnant des soins aux blessés et 
malades pendant la guerre, seront devenues incapables de 
gagner leur vie, ainsi qu’aux familles de celles qui auront 
succombé dans les mêmes circonstances ». Presque tous les 
pays ont admis ce point de vue et les dispositions voulues ont 
été prises.

** *

En terminant, nous voudrions encore attirer l ’attention des 
Gouvernements et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
sur un point primordial qui nous semble être la conclusion 
logique de ce rapport.

D ’après les constatations faites au cours des dernières 
guerres, dans les pays atteints par les hostilités, les pertes en vies 
humaines ont été plus élevées dans la population civile que 
dans l’armée ; cependant les victimes civiles ont été beaucoup 
moins efficacement secourues que les blessés et malades mili
taires. Des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards 
mouraient faute de soins sur les routes ou dans les villes bom
bardées, comme en 1859 les blessés militaires mouraient sans 
secours sur le champ de bataille de Solférino. Il y a là une nou
velle catégorie de victimes de la guerre qui doit être secourue 
et c’est une tâche qui rentre dans le cadre des activités de la 
Croix-Rouge.

Certes, les Sociétés nationales doivent participer à l’effort 
général pour rapprocher les peuples et maintenir la paix et 
nous croyons que chaque membre de la Croix-Rouge a une 
mission à accomplir dans ce domaine. Mais si, par malheur, 
tous les efforts échouaient et qu’une nouvelle conflagration 
générale ne pût être évitée, les populations civiles seraient 
certainement très durement éprouvées. Il est donc nécessaire 
que les Sociétés nationales se mettent sans tarder à la dispo
sition de leur gouvernement pour collaborer, dans toute la
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mesure de leurs moyens, à l'étude et à l ’organisation de l’œuvre 
de secours à la population civile en cas de nécessité. Une telle 
étude, avec les mesures d’organisation préventives qu’elle 
entraînerait éventuellement, ne peut en aucun cas être considérée 
comme une « préparation à la guerre » ; bien au contraire, en 
éclairant l ’opinion publique et en lui faisant saisir d’une manière 
plus tangible les dévastations et les souffrances injustifiées 
qu’entraînent les moyens modernes de combat, elle encouragera 
tous les peuples à écarter le retour d’une catastrophe qui peut 
et doit être évitée.
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