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I N T R O D U C T I O N

La Croix-Rouge'qui est au service de l'humanité depuis 1863* 
s'est donné pour tâche de réaliser, en temps de paix comme en temps de 
guerre, les principes humanitaires suivants : "Atténuer la souffrance", 
"Prévenir la maladie", et "Sauvegarder la santé",

La Croix-Rouge exerce son activité sur le plan national par 
l'intermédiaire des différentes Sociétés de la Croix-Rouge, et sur le 
plan international, au travers du Comité international de la Croix-Rouge, 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

Fondée en 1919* cette dernière groupe aujourd.'hui 75 Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge de toutes les parties du monde, dpnt l'effec
tif total est d'environ 105 millions de membres, Son siège est à Genève 
(Suisse),

L'un des Bureaux techniques du Secrétariat de la Ligue , :.le Bureau 
des Infirmières, s'occupe, sur le plan mondial, de toutes les questions qui 
intéressent la Croix-Rouge dans le domaine des soins infirmiers.

Ses principales tâches sont les suivantes :

1) liaison entre les Sociétés nationales dans le domaine 
des soins infirmiers,

2) assistance technique en vue du recrutement et de la 
formation du personnel infirmier de la Croix-Rouge et 
du développement de toutes les activités des Sociétés 
nationales qui relèvent des soins infirmiers.

Dans le cadre de ses activités, le Bureau des Infirmières de la 
Ligue, s'est attaché notamment à encourager la diffusion de l'enseignement 
des Soins au Foyer, dont le programme correspond bien aux trois principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge, cités plus haut.

Les raisons d'un tel programme résultent de plusieurs facteurs 
dont les principaux sont sans doute :

1) Le développement de l'organisation sanitaire et les 
modifications apportées aux services de santé publique, 
y compris les soins infirmiers;

2) L'évolution des conditions économiques et sociales dans 
le monde d'aujourd'hui.

Développement de l'organisation sanitaire

Dans les divers pays du monde, les problèmes de la santé publique 
sont abordés s»us des angles différents selon les données sociales, adminis
tratives et culturelles particulières à chacun. Partout cependant, il est v 
mis l'accent sur deux points : sauvegarde de la santé et prévention de la 
maladie. Dans son'3ème Rapport publié en 1954> le Comité d'experts des
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Soins Infirmiers de l'Organisation Mondiale de la Santé cite en premier 
lieu parmi les fonctions essentielles des services infirmiers, celle d'assurer 
les soins infirmiers nécessaires pour prévenir la maladie et favoriser la 
santé. De son côté, le Conseil international des infirmières a affirmé, 
dans l'Article I du code international de déontologie de l'infirmière, qu'il 
a approuvé à l'unanimité lors de son Congrès en 1553? tenu au Brésil, que 
l'infirmière a trois responsabilités essentielles; conserver la vie, soulager 
la souffrance et promouvoir la santé.

Pour être èn mesure d'enseigner et de diffuser les principes qui 
régissent la sauvegarde de la santé et la prévention des maladies, les infir
mières doivent s'y être préparées par une formation pratique et théorique 
spéciale. Elles deviennent ainsi des "messagères de la santé" tant dans le 
cadre de leur activité hospitalière que dans les services de santé publique, 
(consultations, visites à domicile, etc,..). Elles sont appelées à enseigner 
aux malades eux-mêmes et à leurs proches, à sauvegarder la santé de la 
famille et à prévenir la maladie, à faciliter la réadaptation à son milieu du 
malade rétabli, à soigner à domicile les convalescents et les . vieillards, 
à contribuer à une large application de la thérapie psychosomatique.

En plus de ses tâches pédagogiques, 1'infirmière moderne doit 
connaître des techniques thérapeutiques plus complexes - souvent longues à 
appliquer - propres à favoriser les progrès de la science médicale, lesquels 
entraînent à leur tour une modification de ces techniques..

Certes, en forme aujourd'hui un nombre d'infirmières égal ou 
supérieur à celui des années précédentes; néanmoins les hôpitaux et les 
services de santé publique ont besoin d'un nombre toujours plus grand de 
personnel de diverses catégories et absorbent la main-d'oeuvre qui était 
autrefois disponible pour, les soins privés ou les soins à domicile. Cette 
raison oblige chacun, plus qu'autrefois, à savoir se tirer d'affaire, à 
compter sur ses propres ressources et celles de sa famille lorsque survient 
la maladie et en particulier, dans les cas de maladie chronique, de conva
lescence, ou de maladie bénigne, qui peuvent être soignés à. domicile.

Evolution économique et sociale

Les événements historiques, notamment ceux des quinze dernières 
années, constituent une autre indication en faveur des soins au foyer.
Dans les pays qui ont souffert de la guerre, on constate aujourd'hui encore, 
’une pénurie de lits dans les établissements hospitaliers. Les hôpitaux dé
truits n'ont pas pu être reconstruits assez rapidement; par ailleurs, on a 
commencé par édifier les établissements les plus indispensables de sorte que 
les moyens disponibles pour la construction d'asiles de vieillards et 
d'établissements pour malades chroniques par exemple, sont rescés insuffi
sants; il en résulte qu'un grand nombre de malades qui, dans d'autres cir
constances, auraient pu être au bénéfice d'un traitement hospitalier, doivent 
être soignés à domicile.

L'accroisse -ent de la longévité humaine contribue*aussi à élever 
le nombre de personnes ayant besoin de soins; toutefois beaucoup d'entre elles 
peuvent être soignées à domicile, à condition,qu'un membre de la famille au 
moins ait une formation dans le domaine des soins au foyer et dispose du 
temps nécessaire.
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Voilà 'brièvement résumées, quelques-unes dés_ raisons qui militent 
en faveur d'une large diffusion de l'enseignement des Soins au foyer reposant 
sur là'notion dite de "self-help”.

la Crqix-Rcuge et les Soins: au F oyer

La Croix-Rouge a reconnu, sur le plan international et national 
l'importance du développe· ent du programme des soins au foÿer, Lors des 
Conférences internationales de ces dernières années, les résolutions suivantes 
concernant les soins au foyer ont été adoptées s

Conseil des Gouverneurs, 1948 ·

Résolution Lo 22~

Le Conseil des Gouverneurs  ̂ ^
recommande aux Sociétés nationales de vouer toute 

l'attention nécessaire à la diffusion dans le public des 
notions d'hygiène, de prophylaxie et de soins élémentai
res à donner au foyer.

Vlème Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge, 1951 ’

o- Résolution No 54

La Vlème Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge 
recommande s

que toutes les Sociétés nationales représentées 
auprès de la Conférence élaborent des ententes avec leurs 

- gouvernements respectifs tendant à ce que toutes les 
jeunes filles, recevant une instruction secondaire aient 
la possibilité, dans les dernières années de leurs 
études, d.e suivre des cours de premiers secours, de Soins, 
au Foyer et de Soins à la Mère et à l'Enfant...

Conseil des Gouverneurs, 1952

Résolution Ilo 12 ,

Le nonseil des Gouverneurs
ayant pris connaissance du rapport du Comité consul

tatif des Infirmières sur le développement de l'enseignement 
des Soins au Foyer,

considérant que selon ce rapport les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge font de plus en plus appel à la 
Ligue pour organiser et développer l'enseignement des 
Soins au Foyer,

exprime le voeu que tous les moyens soient mis en 
oeuvre pour d„onner à cet enseignement, auquel il convient 
d'attacher la plus haute importance, la plus large diffu
sion possible sous les auspices de la Croix-Rouge,
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En 195?? le C emite consultatif des Infirmières de la Ligue des 

Sociétés de la Crrix-Roügc a souligné à nouveau par plusieurs résolutions 
l'importance de l'activité de la Croix-Rouge dans le domaine des Soins au 
Royer.

Depuis plusieurs années déjà; le Bureau des Infirmières de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s'était donné peur tâche de diffuser 
l'enseignement des Seins au Royer dans les différentes Sociétés de la 
Croix-Rouge, soit dans les Sociétés qui, jusqu'alors n'avaient pas de tels 
programmes, soit dans celles qui désiraient améliorer leur programme par 
l'introduction de nouvelles méthodes. En pratique, la Ligue s'est exclu
sivement chargée, par l'intermédiaire de Mlle L, Petschnigg, directrice- 
adjointe du Bureau des Infirmières et expert dans le domaine des Soins au Royer 
de former les monitrices de cet enseignement, choisies par les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge, et auxquelles il incombe ensuite de donner des 
cours à la population de leur pays. Une fructueuse coopération s'est donc 
établie dans ce domaine entre la Ligue des Sociétés de la'Croix-Rouge et 
les Sociétés nationales, su bénéfice de la santé publique.

Les soins à ̂ domicile - D'une manière générale, on distingue 
deux formes principales de soins à domicile ;

1) Les soins donnés à nmicile par du personnel qualifié,
mis à disposition par la Croix-Rouge ou par d'autres organisations s'occu
pant de santé publique. Il s'agit de .soins donnés à titre gratuit ou contre 
rémunération par une infirmière ou par une auxiliaire dûment préparée.

2) Les soins donnés au foyer par un membre de la famille (en 
général un membre féminin, mais les membres masculins sont également bienvenus), 
aypnt suivi un enseignement théorique et pratique lui permettant, en cas
de nécessité, d'assurer ces soins. C'est cet enseignement que l'on désigne 
par Cours de "Soins au Royer"; ceux-ci, en dehors des soins proprement dits, 
mettent l'accent sur la sauvegarde de la santé et la prévention de la maladie,

La majorité des Sociétés nationales membres de la Ligue organisent 
des cours de Soins au Royer. La forme, la nature et la durée du cours, les 
qualifications requises des monitrices, les personnes auxquelles ils 
s'adressent diffèrent. Tous ces cours cependant, malgré leurs*variantes, 
visent un seul et même but; améliorer la santé. Leurs différences découlent 
des conditions et des besoins propres à chaque pays et témoignent d'une 
saine évolution, dont il convient de se réjouir.

r .

Le programme des Soins au Royer tel qu'il a été établi par la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, repose sur d'excellents cours élaborés 
par la Croix-Rouge américaine, dent cette Société a fait l'expérience depuis 
plusieurs années et dont la valeur a été reconnue sur le plan international.
Ces cours ont été adaptés par la Ligue aux besoins d'autres pays, par souci 
de concision, nous l'appellerons ci-dessous "Programme de la Ligue",

Le Programme de la Ligue - Ce programme comprend une série de cours 
pour l'enseignement desquels le Bureau des Infirmières a entrepris la formation 
de monitrices; les cours eux-mêmes étant diffusés par les Sociétés nationa
les dans leurs pays respectifs.
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1, Cours à la population■re.=a>T--; g.--at l. i-1 ■—·-», 11.1 ■ —«iri ■ w jL̂g,a.T ■■ 1~.. ,» ,

a) Cours I "Soins aux 
Malades"

l) Cours de "Soins 
aux Malades" pour 
enfants d'âge sco-

Durée

6 leçons de 2 heures

Participation 

10 participants

laire 9 !! Il I! II 10 II

Cours de "Soins aux 
Malades" pour aveugles 
et sourds-muets 6 Il U 11 11 7 " (max.)

Cours pour personnes
âgées 6 11 U U II 8 " (max,)

h) Cours II "Soins à la
Mère et à l'Enfant" 6

Cours de "Soins au nour
risson en "benne santé"* 6

c) Cours spécial "Soins d'ur
gence à domicile ** 6

I! Il II II

Il II II 11

Il II II II

10 participants 
(adultes)

10 participants 
(de 14 à 18 ans)

10 participants

2. C ours pour monitrices

a) Cours de "base pour monitrices 
de "Soins aux malades", qui 
comprend le cours à la popula
tion de 6 leçons de 2 heures» 
ainsi que des principes d'or
ganisation et de pédagogie,

h) Cours pour monitrices des 
Cours "Soins à la Mère et à 
l'Enfant" et "Soins au nour
risson en "bonne santé" pour 
monitrices de "Soins aux 
Malades". (Voir sous a)

Elaboré par l'Ecole d'infirmières de 
de Goettingue, en particulier ' pour i: 
préparatoire pour infirmières.

Durée 9 jours, environ 
80 leçons pratiques et 
théjrique, pour 10 
participantes»

Durée 6 j ours, environ 
40 leçons pratiques et 
théoriques, pour 10 
participantes.

a Croix-Rouge allemande "Werneschule" 
lusion dans le cours de formation

** Elaboré par Mlle Vera Rauch, infirmière et monitrice des Soins au Eoyer, 
Genève, en particulier pour l'enseignement à la population des districts 
ruraux.
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o) Cours pour monitrices des 
cours "Soins à la Mère et à 
l ’Enfant" et "Seins au nour
risson en "bonne santé" pour 
participantes n'étant pas 
monitrices de "Soins aux 
Malades".

Durée 9 jours , environ _ 
80 leçons' pratiques et 
théoriques, pour 10 
participantes,

d) Cours pour monitrices du 
cours spécial "Premiers 
secours en cas d'accident", 
destiné exclusivement à ¿es 
infirmières diplômées et à 
des monitrices de Soins au 
Foyer.

Durée 6 jours, environ 
40 leçons pratiques et 
théoriques, pour 10 
participantes.

c) Cours pour monitrices du Durée 6 jours, environ
cours "Soins aux Malades" 20 leçons pratiques et
pour aveugles et sourds- théoriques, pour 10
muets, pour monitrices participantes,
de Soins au Foyer.

Les données complètes sur Iss deux cours "Soins aux Malades" et 
"Soins à la Mère et à l'Enfant" ainsi que sur la formation de monitrices 
des Soins au Foyer, avec les leçons pédagogiques et spéciales, ainsi que 
des renseignements sur la structure administrative de tout le programme 
des cours sur le plan national figurent dans un Manuel publié par le 
Secrétariat de la Ligue? *

Manuel à l'usage des monitrices et monitrices-chefs de l'enseignement 
des Soins au Foyer - "Soins aux Malades", "Soins à la Mère et à 
l'Enfant", par Mlle L„ Petschnigg,

Publié par le Bureau des Infirmières de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, Genève (Suisse) 1955*
Ce Manuel peut1être obtenu, en langue française ou allemande, 
au prix de Fra 5*- l'exemplaire.
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LE PROGRAMME DES SOINS AU FOYER 
DES SOCIETES NATIONALES - MEMBRES DE LA. LIGUE

Afin de donner un tableau général de l'activité des différentes 
Sociétés‘nationales dans le domaine des Soins au Foyer, le Bureau des In
firmières de la Ligue a envoyé en janvier 1956, des demandes d'information 
à chacune des 75 Sociétés nationales, Les réponses, complétées parles 
données dont nous disposions déjà, ont permis d'élaborer des rap
ports concernant lou differents pays qui figurent ci-dessous, 
par ordre alphabétique,

. Ces rapports font état de toutes les informations reçues au Secré
tariat de la Ligue au moment de leur rédaction. Malgré cela, ils ne peuvent 
prétendre être un reflet exact et complet de l'enseignement des Soins au 
Foyer dans tous les pays, car d'une part certains renseignements font défaut 
et d'autre part, cette forme d'activité de la Croix-Rouge est sans cesse 
en développement.

L'accent a été mis sur le développement du programme, et dans la 
mesure où des statistiques étaient disponibles, sur la rapidité avec laquelle 
les cours ont pris pied dans les différents pays. Au point de vue du pro
gramme même, il y a lieu de distinguer entre :

1, Les Sociétés de la Croix-Rouge qui ont adopté le pro
gramme de la Ligue, soit qu'il ait été introduit directe
ment par un membre de la Société intéressée mis au béné
fice d'une bourse de la Croix-Eouge américaine, soit par 
l'entremise de l'expert de la Ligue.

2, Les Sociétés de,la Croix-Eouge qui ont plus ou moins mo
difié le programme de la Ligue, afin de l'adapter aux con
ditions nationales,

3- Les Sociétés de la Croix-Rouge qui depuis longtemps ont
mis au point leur propre programme de cours et qui donnent 
des cours de Soins au Foyer ou des cours pour la diffusion 
des notions d'hygiène, ou qui forment du personnel auxi
liaire de la Croix-Rouge en vue des soins à domicile ou dans 
certaines institutions,

4. Les Sociétés de la Croix-Rouge où 1 ' enseigiement des Soins 
au Foyer est envoie d'organisation.

5. Les Sociétés nationales qui ne diffusent pas d'enseignement 
des Soins au Foyer ou sur l'activité desquelles dans ce 
domaine, le Secrétariat de la Ligue ne dispose que de ren
seignements insuffisants.

oOo
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A L L E M A G NE 
(République démocratique)

Le Programme des Soins au Eoyer de le Croix-Rouge.

Historique.

Fondée en 1955? la Croix-Roure allemande dans la République démo
cratique allemande déploie aujourd'hui ses activités dans tous les domaines 
de la santé publique et dans l'éducation sanitaire en général. Les soins au 
foyer jouent un rôle important dans ce programme. Ils sont définis par la 
Société comme étant "les soins aux malades qui ne peuvent être admis dans 
les hôpitaux, mais qui doivent néanmoins recevoir des soins ou qui, sortis 
de l'hôpital, ont encore besoin d'être soignés à domicile".

Programme actuel

Les personnes préposées aux seins au foyer ont à remplir les 
tâches suivantes t

a) donner des soins au patient (hygiène personnelle, 
préparation du lit, -etc,);

b) administrer certains traitement spéciaux, tels
que pansements, compresses, etc. sur prescription du 
médecin;

c) faire rapport régulièrement au médecin sur l'état du 
patient;

d) procurer et administrer les médicaments ordonnés par 
le médecin.

La formation des personnes préposées aux soins au'foyer est 
assumée par les différents Comités locaux de la Croix-Rouge. Une Commission 
spéciale est chargée de l'enrôlement des personnes qui sont prêtes à offrir 
leurs services comme aussi de maintenir la liaison avec l'infirmière 
de district. Celle-ci est chargée de guider et de surveiller l'activité 
des personnes préposées aux soins au foyer.

Le cours comprend 60 heures d'instruction théorique et pra
tique. Les deux premières leçons constituent une introduction générale 
et traitent de l'organisation et du développement de la Croix-Rouge alle
mande dans la République démocratique allemande, en soulignant l'étendue 
de sa co-opération avec la population et avec les organismes d'assurance 
sociale de l'Etat. Suivent 28 heures d'instruction médicale et technique sur 
des sujets tels que : quelques éléments d'anatomie et de physiologie; 
l'activité de la préposée aux soins au foyer et règles générales d'hygiène; 
la chambre du malade et le lit; la position du patient et comment faire 
le lit; le matériel utilisé pour assurer le maximum de confort au malade; 
l'hygiène quotidienne; l'alimentation et 1 'observation du patient; les
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médicaments; le rapport sur l'état du patient; l'exécution d.es prescrip
tions médicales; l ’aide au médecin pendant l'examen du patient; la 
discussion de certains cas; répétition du cours. Les 30 heures restantes 
sont consacrées à des travaux pratiques dans différentes salles d'hôpitaux, 
sous la surveillance d'infirmières expérimentées. Le cours est toujours 
donné dans un hôpital.

Participants. - Le cours est ouvert 'à .tous les membres de la 
Croix-Rouge allemande âgés de plus de 18 ans, Eh. fait, il est suivi 
surtout par des femmes mariées, maîtresses de maison, car la, plupart des 
femmes célibataires travaillent à plein temps et ne peuvent se libérer.
Il arrive souvent que des infirmières mariées, ainsi que des assistantes 
sociales et des aides-infirmières s'inscrivent au cours. Le nombre des 
participants ne peut dépasser 20, et un examen à la fin du cours est 
obligatoire.

Organisation.- Les cours figurent au poste "enseignement" 
dans le budget général de chaque Comité local de la Croix-Rouge, Les 
pertes de salaire que peuvent encourir certains employés en assistant 
au cours doivent, dans la mesure du possible, être couvertes par 1'employéur. 
Les instructeurs sont rétribués selon le tarif appliqué aux autres instruc
teurs de la Croix-Rouge. Tout service de Soins au Foyer doit être demandé 
par le'médecin et approuvé par l'office régional d'assurance sociale de 
l'Etat. La préposée aux soins au foyer est alors mise à disposition par 
la Section locale de la Croix-Rouge, Les préposées aux soins au foyer 
sont rémunérées par l'Office d'assurance sociale selon des tarifs spéciaux 
et pour un maximum de 8 heures par jour. Les paiements se font par l'inter
médiaire des Comités locaux de la Croix-Rouge auxquels l'assurance sociale 
rembourse les sommes dues tous les 3 mois. L'activité des préposées aux 
soins au foyer est contrôlée toutes les quatre semaines si besoin est.

Au cours des années 1953 à 1956, il a été préparé environ 
2,000 personnes préposées aux soins au foyer.

Remarques générales.

Les expériences faites jusqu'ici par ledit service des soins 
au foyer ont été concluantes ;

a) les préposées aux soins au foyer deviennent non 
seulement membres de la Croix-Rouge, mais des 
collaboratrices actives de leur Comité local;

b) l'introduction du service des soins au foyer a 
permis de prendre soin des malades chroniques et 
des enfants à domicile, ce qui, en particulier 
dans le cas de ces derniers, a amené dans de 
nombreux cas une guérison plus rapide. Ce ser
vice a donc été bien accueilli par les médecins;

c) les soins au foyer contribuent à faire face à la 
pénurie de personnel infirmier dans les hôpi
taux et, à l'agrément d'être soigné chez soi, 
s'ajoute l'avantage d'économiser des fonds publics 
qui peuvent alors être consacrés à d'autres fins 
utiles;
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d) le service des soins au foyer a fait naître le

projet d'étendre plus largement encore l'enseigne
ment des soins aux malades à domicile afin de ne pas 
limiter l'action de la famille aux premières mesures 
de précaution en cas de maladie, mais de leur 
permettre de continuer à prendre soin du patient 
chez lui. Etant donné l'accent qui a déjà été mis 
par la Croix-Rouge dans la République démocratique 
allemande sur les activités dans le domaine de la 
santé publique, on s'attend à ce que ce plan se 
réalise dans un proche avenir.

---- oOo-·---



12
A L L E M A G N E  

(République fédérale)

Historique

le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge.

La. Croix-Rouge allemande organise depuis de longues années 
des cours élémentaires de soins aux malades.

1950 - C ’est en 1950 que leur enseignement a été introduit 
selon la méthode recommandée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
L ’introduction de cette méthode suivit la IXe session du Comité consul
tatif des Infirmières de la Ligue à Genève en mai 1950, au cours de la
quelle les déléguées de la Croix-Rouge allemande prirent connaissance pour 
la première fois des cours préconisés par la Ligue. En automne de la même 
année, Mlle L, Petschnigg, spécialiste de la Ligue en matière de Soins 
au Foyer, est invitée par la Croix-Rouge allemande à donner en Allemagne 
4 cours de monitrices. Ceux-ci permettent de préparer 45 monitrices de 
Soins au Foyer; après quoi Mlle Petschnigg-se rend dans 12 villes d'Alle
magne occidentale pour y faire des conférences, accompagnées de démons
trations pratiques, sous les auspices des différents Comités régionaux 
de la Croix-Rouge, assurant ainsi une large diffusion des principes et 
objectifs des cours de Soins au Foyer,

2 2 3 1 - Au mois de mai 1951, le programme se trouve dûment 
organisé dans presque tous les Comités régionaux. Il est placé sous 
l'administration du siège central de la Croix-Rouge allemande à Bonn; 
les comités ont toute latitude d'établir leur propre programme de cours, 
notamment celui des cours spéciaux dans les écoles, des cours peur les 
infirmes (sourds, aveugles, etc.). En Bavière, les cours prennent une 
extension si grande qu'un Comité provincial des Soins au Foyer se constitue.
En décembre de la même année, le Ministère de l'Intérieur de Bavière promulgue un. 
décret soulignant l'importance des cours de Soins au Foyer, et recommandant 
qu'ils soient mis en oeuvre en collaboration avec la Croix-Rouge. Des 
groupements féminins, dont jusqu'alors l'action s'exerçait en dehors de 
la Croix-Rouge, constitués en 109 groupements totalisant 2*510 membres 
s'intéressant à l'assistance sociale, adoptent comme un de leurs buts 
de prêter appui au programme des Soins au Foyer*

1952 1— . Le Ministère de la Sécurité Sociale de la Rhéno- 
Westphalie publie un décret recommandant aux Conseils municipaux de prêter 
un appui effectif aux cours de Soins au Foyer,

1955 - En mars 1953, Mlle L. Petschnigg est invitée à donner 
en Allemagne le premier cours pour monitrices du Cours II "Soins à la 
Mère et à l'Enfant". Ce nouveau cours fait rapidement l'objet d'une 
large diffusion et, à la fin de 1954? il avait été donné par 94 monitrices 
à des femmes enceintes, des pères, ainsi qu'à des jeunes filles après l'âge 
de 17 ans.



Statistiques :
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Année C ours 1 ombre de 
monitrices.

Nombre de 
participants.

1953 I * 70 é 12.808 (92 hommes)

II ** 94 2.121 (l5 hommes)

1954 I 764 13.306 (578 hommes)

II 192 4.220 (459 hommes)

* C ours I = nSoins aux Malades"

** C ours II = "Soins à la Mère et à l'Enfant"

1955 ! les mêmes chiffres approximativement que pour 1954.

D'après le rapport annuel de la Croix-Rouge de Bavière (1954-1955)» 
12.388 femmes et jeunes filles ont suivi 1.158 cours de Seins au Foyer de
1952 à 1955.

De 1951 à 19567 la Croix-Rouge sarroise mit sur pied et développa 
cette nouvelle activité avec beaucoup d'enthousiasme et de succès dans un 
grand nombre de localités et avec l'aide d'une monitrice engagée à plein 
temps. Pendant la seule année 1955» 47 cours suivis par 617 élèves ont été orga
nisés dans sept provinces.

D ocumentation

La Société a publié un manuel spécial pour le Cours I intitulé 
"Richtig gepflegt - schneller gesund" ¡, ainsi que toute la documentation 
nécessaire à 1 ' O rg a n isa tio n  et à l'exécution des cours. Un manuel du 
Cours II "Seins à la Mère et à l'Enfant" est en préparation.

Remarques générales

La Croix-Rouge allemande souligne la valeur de l'enseignement 
des Soins au Foyer comme moyen puissant d'éducation sanitaire; elle relève 
en outre que le nombre des membres de la Croix-Rouge a subi une augmenta
tion notable à la suite de l'introduction des cours de Soins au Foyer, Cet 
accroissement a été reconnu en particulier à l'occasion d'un des cours 
nationaux pour monitrices de Soins au Foyer qui ont lieu régulièrement 
à l'Ecole de la Croix-Rouge allemande de Mehlem,
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A U S T R A L I E

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge.

L'enseignement des Soins au Foyer fait partie depuis longtemps 
du programme d'hygiène de 1s. Crcix-Rouge australienne. Toutefois, juin 
1949 marque l'ouverture d'une campagne d'envergure nationale dans ce domaine. 
Lancée par la Croix-Rouge australienne, cette campagne s'est poursuivie 
jusqu'à la fin de l'année, appuyée par d'autres organisations, telles que 
l'Association médicale britannique ("British Medical Association"), 
l'Association des Infirmières d'Australie ("Australian Nursing Federation"), 
etc. e.t par les services de santé publique, qui considèrent que l'ensei
gnement des Soins au Foyer constitue une contribution essentielle à la 
lutte contre la pénurie de personnel infirmier et de lits d'hôpitaux.
La Croix-Rouge de la Jeunesse a également participé à cette campagne et 
le numéro de juillet/août 1949 de "Junior" a présenté ce programme à 
tous les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Simultanément, une 
lettre circulaire a été envoyée, par le siège central aux Comités régio
naux de la Croix-Rouge de la Jeunesse attirant l'attention sur les program
mes de Soins au Foyer tels,.qu'ils sont organisés par d 'autres.. Sociétés 
nationales de la Cr^ix-Rouge (Croix-Rouge britannique et américaine) à 
l'intention des membres.de la Croix-Rouge de la Jeunesse et des élèves 
des écoles secondaires et donnant tous les détails sur l'organisation 
de ces cours. Un abécédaire des Soins au Foyer pour. Juniors ("Junior 
Hcme Nursing Primer"), illustré en couleurs, a été préparé par la 
Société, La campagne s'adressait à différents groupes de la population 
et aux écoles.

D o cument at i 011

Une brochure contenant des articles sur les Soins au Foyer 
(programme des cours, etc.) a été publiée par la Société, de même qu'un 
manuel de Seins au Fcyer ("Manuel of Home Nursing"')- première édition 
1949 - adapté du manuel des Soins au Foyer de la Croix-Rouge américaine. 
Illustré de photographies et de diagrammes, i] est destiné à servir de 
guide à la femme au foyer et à être utilisé dans les divers groupements 
de la Croix-Rouge,

Programme actuel

Aujourd'hui, des cours de Soins au Foyer se donnent dans toutes 
les régions du pays et aux catégories de personnes les plus diverses avec 
beaucoup de succès. Les cours durent six semaines et sont organisés sous 
la direction d'infirmières qui prêtent généralement leux concours à. titre 
bénévole et à temps partiel.

Le nombre des cours se monte à 2.7OO environ par année y compris 
les cours de perfectionnement.
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A U T R I C H E

Le Programme des Seins au Foyer de la Croix-Rouge.

Historique

Des cours de seins au foyer et de soins à la mère et à l'enfant 
sont donnés en Autriche depuis de longues années, dans le cadre du pro
gramme national de santé publique.

1948 - L'introduction de cet enseignement selon la méthode 
recommandée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge date de l'année 
1949· Cette année-là, le Cours I "Soins aux Malades" est donné peur la 
première fois par une infirmière monitrice de 1 'enseignement des Soins 
au Foyer de la Croix-Rouge américaine qui se trouve alors en Autriche.
Huit infirmières de la Croix-Rouge autrichienne, venues de différentes 
provinces du pays, prennent part au cours, lequel comprend six leçons de 
deux heures.

1949 - Un autre cours semblable est organisé, suivi d'une 
série de cours de Soins au Foyer donnés scus les auspices des différents 
comités provinciaux de la Croix-Rouge à l'intention de divers groupes de 
la population. Un médecin, conseiller de la Croix-Rnuge autrichienne
en matière d'hygiène témoigne d'un vif intérêt à l'égard de cette nouvel
le activité avec laquelle il s'est familiarisé lors d'un séjour aux Etats- 
Unis en suivant lud-même un cours pour monitrices de cet enseignement 
auprès de la Croix-Rouge américaine.

1952 - Sur l'invitation de la Croix-Rouge autrichienne, Mlle 
L. Petschnigg, expert de la Ligue dans le domaine des Soins au Foyer 
donne à Innshruok un cours pour monitrices, d'une durée de huit jours. 
Plusieurs des 13 participantes qui avaient été spécialement choisies 
pour suivre ce cours se consacrent activement à la diffusion de cet en
seignement. L'une d'elles est engagée à plein temps par la Section de Graz 
(Comité de Styrie) de la Croix-Rouge autrichienne pour donner dans cette 
ville des cours à la population et préparer également de nouvelles moni
trices, Une autre est nommée, à plein temps également, par le Comité de 
la Croix-Rouge de Styrie, au poste de monitrice générale de l'enseignement 
des Soins au'Foyer dans cette Province où cette activité prend un essor 
considérahle.

Avec l'appui du Ministère autrichien de l'Education et sur 
proposition du directeur de la Croix-Rouge autrichienne de la Jeunesse, 
il est envisagé d'introduire des cours dans les écoles, afin d'enseigner 
aux enfants dès leur jeune âge les principes d'hygiène et les soins élé 
mentaires aux malades.

Quatre cours successifs pour monitrices de l'enseignement 
des Soins au Foyer, suivis au total par une cinquantaine d'institutrices 
venant des différentes provinces du pays, sont organisés spécialement 
à leur intention à Innsbruclc» Ces cours sont donnés en coopération avec 
la Croix-Rouge de la Jeunesse du Tyrol, par Mlle Petschnigg secondée par 
une monitrice autrichienne des Soins au Foyer déjà très expérimentée,
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à laquelle fut confiée plus tard la formation de monitrices de l'ensei
gnement des Soins au Foyer sous les auspices de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse dans tout le pays et qui est l'auteur d'une "brochure "Kranke 
richtig pflegen" (C omment soigner les malades),

1955 - Depuis 1952, cette monitrice donne chaque année 4 °u 
5 cours pour monitrices de l'enseignement des Soins au-Foyer dans toutes 
les provinces d'Autriche à l'intention des institutrices qui, à leur tour, 
se chargent de cet enseignement dans les écoles.

Statistiques

Croix-Rouge autrichienne de la Jeunesse ;

Nombre de monitrices préparées : 152
Nombre de cours donnés jusqu'à la fin de

1955.. ~ : 340
(y compris 6 cours pour adultes)

Nombre total ,des participants s 3 * 984

Croix-Rouge autrichienne :

Nombre de monitrices préparées : 73
(infirmières diplômées pour la 
pl xpart)

Nombre de cours donnés jusqu'à la fin
de 1955 : 152

Nombre total des participants ;1.520

Exemples d'Activités dans quelques Provinces s

CRJ
Croix-Rouge adulte

Monitrices
25 
2 ’

(engagées à 
plein temps)

Carinthie :
CRJ 15

Tyrol s

CRJ 53

C ours 
161
93

(dont 2 cours 
pour monitrices)

Participants
1.773

930

64 768

35 391

Remarques générales.

L'introduction des cours de Soins au Foyer tels qu'ils sont 
décrits plus haut, a ouvert un nouveau champ d'activité à la Croix-Rouge 
et a contribué à attirer davantage sur cette institution l'attention de 
la population. D'autre part, cet enseignement constitue un moyen important 
d'éducation sanitaire.

Les milieux de la Croix-Rouge de la Jeunesse ont constaté que
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les cours avaient pour effet non seulement d'exercer une influence fa
vorable sur les enfants et sur leur hygiène personnelle, mais également 
de mieux faire connaître l'idéal de la Croix-Rouge dans les milieux 
scolaires et plus particulièrement parmi les jeunes filles des écoles 
secondaires, qu'il n'était jusqu'ici pas facile d'atteindre.

Les cours de Soins au Foyer sont l'objet d'un intérêt parti
culier dans les écoles d'agriculture pour jeunes filles et dans les écoles 
professionnelles féminines.

Le développement de l'enseignement des Soins au Foyer parmi les 
adultes rencontre en Autriche certaines difficultés dues principalement 
à la pénurie générale d'infirmières et au nombre restreint d'entre elles 
qui sont en mesure de consacrer du temps à cette activité,

En vertu d'un décret du Ministère de l'Education, le manuel 
"Kranke richtig pflegen" est non seulement distribué aux élèves des écoles 
des arts et métiers pour jeunes filles et des écoles ménagères, mais est 
encore utilisé comme manuel d'enseignement dans les cours d'économie 
domestique des écoles secondaires et supérieures.

La publication de ce manuel a même rencontré un certain écho 
à l'étranger puisque la Croix-Rouge espagnole a demandé l'autorisation 
de le traduire en espagnol et la Croix-Rouge suisse en a commandé quelque 
mille exemplaires pour son propre usage.

0O0
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B E L G I Q U E

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

Historique

Les cours de soins au foyer et de puériculture font depuis 
longtemps déjà partie du programme de la Croix-Rouge de Belgique.

1951 - En octobre 1951 cependant, Mlle L. Petschnigg, expert 
de la Ligue pour les Seins au Foyer, est invitée par la Croix-Rouge de 
Belgique à donner quatre cours, pour monitrices, qui permettent de préparer 
46 monitrices. En décembre de la même année, Mlle Petschnigg donne un 
cours spécial de répétition à dix monitrices qui avaient suivi le cours 
précédent, et qui allaient être chargées de l'administration du programme 
des Soins au Foyer à l'échelon provincial. La plupart d ’entre elles donnent 
par la suite des cours dans les 9 provinces du- pays.

La Croix-Rouge de Belgique estime qu’il est indispensable d'as
surer à l ’activité des Soins au Foyer une organisation centrale et confie 
cette tâche a la Directrice du Service des volontaires de la. Société, qui 
avait conçu un excellent système de fiches - véritable modèle du genre.
En outre, l’infirmière-chef de^,la Cx*^ix-Rouge de Belgique et monitrice 
des Soins au Foyer, veut bien accepter d'ajouter à ses multiples fonctions 
l'Inspection générale des cours du point de vue technique, et de se vouer 
à 1'enseignemEnt actif,

1952 - Jusqu'en mars 1952, 67 cours avaient été donnés sous les 
auspices des différentes Sections locales. En novembre, 1952,
Mlle Petschnigg donne un nouveau cours pour monitrices destiné essentiel
lement aux monitrices désirant connaître le matériel improvisé, et les 
méthodes d'enseigne ont dans les différentes écries d'infirmières. En 
décembre 1952, le nombre de monitrices des Soins au Foyer est de 80; 
elles donnent des cours pour la population dans presque toutes les pro
vinces,

1955 - Le nombre de cours donnés à la population.s ’élève a 
128: l'effectif de monitrices est'de 121, L'on publie une brochure in
titulée "Cours de Soins au Foyer", Le Ministère de la Santé accorde à la 
Croix-Rouge de Belgique un subside peur la diffusion des cours,

1954 - Le programme continue à se développer; des réunions de 
monitrices et des journées d'étude ont lieu régulièrement,

1956 - La Croix-Rouge de Belgique dispose d'une monitrice 
nationale bilingue, de 8 monitrices provinciales et d'environ 300 moni
trices locales dont 1J0 sont actives dans l'enseignement des Soins au Foyer, 
De ses 450 Sections locales, desservant 2.600 communes, 135 ont organisé 
des cours de Soins au Foyer et, en 3 ans et demi, ont donné 428 cours à
la population, totalisant environ 5»580 participants.

Dans les communes, un délégué local sert d'agent de liaison 
avec la Section locale chargée d'organiser les cours de Soins au Foyer,



Des cours pour monitrices ont lieu à l'échelon provincial. A l'occasion 
de ces cours, la monitrice nationale;, qui assure une liaison constante 
avec les monitrices provinciales, passe deux journées auprès des Sections 
provinciales. Elle y rencontre les élèves, leur expose des questions de 
méthodologie requises journellement par la monitrice et leur parle des 
activités de la Croix-Rouge, étudiant également avec elles l'adaptation 
du programme de Soins au Foyer aux conditions locales.

Des journées d'étude, auxquelles sont convoquées toutes les mo
nitrices, sont organisées deux fois par année dans chaque Section provin
ciale; les discussions ont lieu en présence de la monitrice nationale et 
des monitrices provinciales.

L'un des points les plus intéressants du développement du pro
gramme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge de Belgique est que cette Socié
té a été chargée par le Service de santé de l'Armée d'instruire des sous- 
officiers instructeurs du Service de santé qui suivent les cours normaux 
de monitrices pendant une semaine entière. C'est ainsi que 4-0 sous-offi
ciers instructeurs ont été formés, et la Croix-Rouge est chargée d'en 
instruire plus de 100.

A leur tour, ces instructeurs formeront les "brancardiers de 
l'Armée en service dans les hôpitaux militaires.

Les sous-officiers d'expression française suivent des cours donnés 
à la Direction générale de la Croix-Rouge à Bruxelles, où une- salle spéciale 
a été installée à cet effet; ceux de langue flamande suivent à Gand des 
cours donnés par une monitrice provinciale -,

Remarques générales.

La Croix-Rouge de Belgique rapporte que les cours de Soins au 
Foyer ont permis à la Croix-Rouge d'atteindre des couches nouvelles de la 
population qui bénéficient ainsi d'une formation pratique non généralisée 
jusqu'à présent. Ces cours jouissent d'une grande popularité et la Société 
reçoit souvent de touchantes lettres de remerciements de la part des anciens 
élèves.

D'autre part, l'action d'une Section locale en veilleuse renaît 
parfois par un cours de Soins au Foyer. En effet, parmi les auditrices, 
on recrute des élèves pour les cours de Secouristes et d'Ambulancières.
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B O L I V I E

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

Dans le cadre de ses activités relatives à l'éducation sanitaire, 
la Cr^ix-Rouge Bolivienne a préparé en 1955 un programme de Soins au Royer 
qu'elle a décidé d'inaugurer au cours de l'année 1956.

oOo
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C A S A D A

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

Historique

1925 - C'est en 1923 que la Croix·-Rruge canadienne décide d'in
troduire dans son programme des cours de Soins au Foyer» Elle élabore 
d'emblée un manuel de directives à l'usage des infirmières qu'elle recrute 
comme monitrices de cet enseignement.

1924 - En 1924? trois infirmières diplômées sont envoyées par le 
Comité central de la Croix-Rcuge canadienne dans les différentes divisions 
provinciales pour y organiser l'enseignement des Soins au Foyer.

1927 - Les cours rencontrant un grand succès auprès de la popu
lation, il devient nécessaire de c éer une direction centrale pour cette 
nouvelle activité de la Croix-Rcuge, sous forme d'un Comité des Soins au 
Foyer à l'échelon national.

1937 - L'activité des infirmières de la Croix-Rouge au Canada 
s'étant beaucoup développée, son organisation se perfectionne et l'on 
crée dans chaque division provinciale de la Croix-Rouge, une section 
des infirmières dirigée par une infirmière diplômée. Ceci contribue 
grandement à favoriser le développement de l'enseignement des Soins au 
F oy er,

1933'- 450 comités de la Croix-Rouge organisent des cours de
Soins au Foyer. Au cours de l'année, 692 monitrices ont donné des cours, 
la plupart d'entre elles bénévolement; 7?694 personnes ont suivi avec 
succès les cours. Le nombre total d'élèves ayant suivi les cours de 1924
à 1955? est de 302,205,

Pro,!

La Croix-Rouge canadienne offre des cours de différentes caté
gories :

C ours standard lequel dure, selon les participants, 30 - 60
heures.

Le cours traite de la sauvegarde de la santé, la prévention de la 
maladie et des soins élémentaires au foyer, ainsi que des principes élé
mentaires de la puériculture et quelques indications concernant les premiers 
secours,

Comme tout le monde ne dispose pas du temps nécessaire pour suivre 
le cours standard, la Croix-Rouge canadienne a organisé d'autres cours s

Cours A . Un cours de "Soins aux malades" de 12 - 14 heures enseignant 
les techniques de soins élémentaires en cas de maladies, conçu sur la base
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du principe du "self-help";

Cours E . Un cours de "Soins à la mère et à l'enfant" de 12 - 14
heure s.

G ours C . "Soins aux malades contagieux",

Cours I). "Soins à certains malades nécessitant des soins spé
ciaux!'.

Ces deux derniers cours comprennent 6 - 8  leçons et sont accessi
bles aux seules personnes ayant suivi le cours A "Soins aux malades", .

Ces divers cours ont admis des élèves de tout âge (18 à 84 ans) 
en group® de 15 à 4^ élèves. Dans ce dernier cas. la classe est divisée 
en deux à trois sous-groupes pour les exercices pratiques.

Cours pour aveugles. En 1947 déjà, la Croix-Rouge canadienne a 
inauguré des cours de Seins au Foyer à des. aveugles. Cette activité s'est" 
poursuivie jusqu'à ce jour et 60 aveugles ont suivi des cours avec succès*·

En I95I5 le manuel utilisé dans les autres cours a paru en carac
tères Braille,

Cours pour sourds-muets. La Croix-Rouge canadienne a organisé des 
cours à l'intention des sourds-muets dès 1948; vingt élèves les ont suivis 
avec succès,

But des cours de Soins au Foyer.

Les cours de Soins au Foyer sont destinés à donner à tous ceux 
qui les suivent une plus grande sécurité dans la manière d'élever des enfants 
sains, comme aussi de s'occuper des malades, des infirmes et des personnes 
âgées avec plus de compréhension et des connaissances plus complètes; de 
plus, en s'efforce de leur apprendre à collaborer avec le médecin et à 
éveiller en chaque citoyen le sens de ses responsabilités vis-à-vis du 
maintien dé la santé et de la prévention des maladies.

Documentation,

La Croix-Rouge canadienne a publié successivement plusieurs 
manuels destinés aux participants aux cours, le dernier date de 1950·

Remarques générales.

Auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge, Les cours de Soins 
au Foyer s'avèrent non seulement un excellent moyen d'éducation sanitaire 
de la population, mais de nombreuses personnes les suivent afin de se pré
parer à servir la Croix-Rouge comme auxiliaire volontaire dans des hôpitaux, 
centres de santé, consultations pour enfants, etc. En 1945 déjà, la Division 
d'Ontario de la Croix-Reuge canadienne a pu organiser un tel service volon
taire; au cours des années qui ont suivi, d'autres Divisions en ont 
introduit à leur tour. En 1954> 8,298 personnes ayant suivi des cours de
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Soins au Foyer avaient fait don à la Croix-Rouge de'48.967 heures de tra
vail volontaire;, en 1955? ce chiffre s'élevait à 52*677 M e n  que le nombre 
de participants aux cours ait quelque peu diminué.

Défense civile. En 1951? la Croix-Rouge canadienne a accepté de 
devenir, en collaboration avec l'Association des Ambulanciers de Saint-Jean, 
l'organisme officiel de formation pour les personnes désireuses de donner 
des cours de Soins au Foyer dans le cadre de la défense civile.

Prêt de matériel sanitaire. Ce service de prêt, qui a été in
troduit dans presque toutes les Divisions de la Croix-Rouge, est très souvent 
utilisé par les personnes qui ont l'occasion d'appliquer chez elles les 
notions acquises aux cours de Soins au Foyer. S'il s'agit de matériel dont 
elles n'ont pas appris le maniement pendant les dits cours, le service 
complète en quelque sorte leur formation en leur fournissant les instruc
tions nécessaires.

Croix-Rouge de la Jeunesse. Les cours de Seins au Foyer se donnent 
dans le cadre des cours d'été pour instituteurs à raison de 50 heures d'en
seignement. Cette extension des Soins au Foyer a permis aux instituteurs 
de mieux faire comprendre à leurs élèves l'importance des Soins au Foyer 
voire même de les leur enseigner.

Activités diverses. Les personnes ayant suivi des.cours de Soins 
au Foyer offrent leurs services bénévolement non seulement à différents 
hôpitaux, comme nous l'avons déjà signalé, mais elles se mettent également 
à la disposition de leurs voisins pour soigner les malades chez eux. De 
plus, elles offrent leurs services dans les cuisines d'hôpitaux, préparent 
des pansements dans les hôpitaux, consultations pré-natales, des dispen
saires peur tuberculeux, des services de vaccination et des centres d'hy
giène infantile; elles s'occupent des enfants pendant que les mères‘suivent 
des cours ou reçoivent des sMns; elles collaborent au service des cantines 
scolaires; préparent des pansements pour les infirmières visiteuses de 
l'Ordre de Victoria, et pour les dispensaires anti-cancéreux et font la 
lecture aux aveugles.

Ccopérâtion avec différentes institutions. La directrice des ser
vices infirmiers de la Division de la Croix-Rouge du Manitoba signale 
1 ' étroite ' collaboration qui existe entre la Ci‘oix-Rouge et différentes ins
titutions, Ainsi grâce à des contacts pris avec l'Union chrétienne des 
Jeunes Filles, un cours de Soins au Foyer a été organisé pour le "Chit 
Chat Club", un petit club placé sous les auspices de l'Union Chrétienne des 
Jeunes Filles. Il s'agit là d'un groupe de jeunes mères et, sur leur de
mande, la directrice des services infirmiers de la Croix-Rouge leur a 
donné un cours de Soins au Foyer, soit six leçons de deux heures portant 
sur les "Soins aux Malades".

Les Soins au Foyer et la profession d'infirmière. S'il n'est pas 
possible de donner des chiffres exacts concernant le nombre d'élèves qui, 
après avoir suivi des cours de Soins au Foyer se consacrent à la profes
sion d'infirmière, on peut toutefois constater avec satisfaction que chaque 
année un certain nombre de jeunes filles sont gagnées à cette profession 
par les dits cours. De plus, l'intérêt dont font -preuve les groupements 
d'éclaireuses envers les cours de Soins au Foyer de la Croix-Rouge continue 
à s'affirmer.



24
Tous ces renseignements montrent clairement quelle est l’en

vergure prise par l'activité de la Croix-Reuge canadienne dans le domaine 
des Seins au Foyer et l ’on espère pouvoir perfectionner et étendre encore 
ce programme, car, comme l ’a déclaré la directrice nationale du Service 
des infirmières de la Croix-Rouge canadienne, "La santé n ’est pas un don, 
mais la récompense d ’un effort intelligent",

0O0
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C H I L I

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge’ ” · · ’ r ' ’
- r

Historique

1947 - Sur proposition de Mademoiselle M. Duvillard, alors in
firmière-conseil de la Ligue, Mlle Benavente, infirmière volontaire de la 
Croix-Rouge chilienne, et boursière de la Croix-Rouge américaine, béné
ficie d'une prolongation de séjour aux Etats-Unis peur se préparer comme 
monitrice de l'enseignement des Soins au Foyer de la Croix-Rouge américaine.

1949 - Cette monitrice collabore avec la Croix-Rouge chilienne 
à l'organisation et à l'enseignement du Cours I "Soins aux Malades", Elle 
prépare 21 monitrices de cet enseignement qui donnent ensuite le cours dans 
des milieux divers,

1991 - Mlle Benavente donne le premier cours pour monitrices du 
Cours II "Soins à la Mère et à l'Enfant" à huit monitrices déjà préparées 
pour l'enseignement du Cours I. Sept d'entre elles deviennent des monitri
ces chefs.

1952 - Mlle Benavente prépare 20 nouvelles monitrices en deux mois.

1994 - Les cours sont donnés régulièrement dans tout le pays, 
et s'adressent à toutes les classes de la population, y compris des groupe
ments de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans les collèges. En outre, pour la 
première fois, un cours pour monitrices est organisé hors de Santiago et 
réunit 13 participantes des comités de la Croix-Rouge chilienne de Talca 
et de Curico.

1999 - Des cours pour monitrices et monitrices-chefs s'organisent 
dans d'autres villes encore, notamment à Los Andes et à Conception,

Statistiques

De 1932 à 1995j la Croix-Rouge chilienne a donné dans la capi
tale 44 cours destinés à la population, suivis par 500 élèves; en 1955 > 
environ 60 cours suivis par 685 participants. En outre, la Cr*ix-Rouge chi
lienne dispose d'environ 80 monitrices-chefs et de 25 monitrices du Cours 
I, 16 monitrices-chefs et 15 monitrices du Cours II.

Remarques générales

L'enseignement des Soins au Foyer est organisé par le Comité des 
Infirmières de la Croix-Rouge chilienne avec l'accord et le concours bien
veillant du Comité central de la Société et conformément à deux recommanda
tions formulées par une Assemblée nationale de la Croix-Rouge chilienne.

En 1955, et pour donner suite aux recommandations de la Vie Con
férence interaméricaine de la Croix-Rouge, qui s'est tenue à Mexico en 1951,



26

le Comité des Infirmières a pris contact avec le Collège des Infirmières 
professionnelles du Chili pour les intéresser au programme des Soins au 
Foyer et recruter, si possible, des monitrices-chefs parmi les infirmiè
res professionnelle-s qui auraient au préalable suivi un cours de prépara
tion donné par l*une des monitrices-chefs de la Croix-Rouge. Le projet fut 
accueilli avec empressement et sa réalisation envisagée pour l'année 1956.

9

oOo
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C U B A

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge cubaine participe depuis plusieurs années à 
l'éducation sanitaire de la population du pays,'A ce titre, elle s ’inté
resse à la question de l'enseignement des S#ins au Foyer sans cependant 
l'avoir jusqu'ici inclus dans son programme. En effet, les efforts de la 
Société dans ce domaine se portent principalement sur l'enseignement des 
Premiers Secours, ainsi que sur de "brefs cours d'Hygiène rurale, Hjrgiène 
mentale, Hygiène psychosomatique, et d'autres.

0O0
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D A N E M A R K

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

Historique

La Croix-Rouge danoise a donné des cours de puériculture, puis 
des.cours d'hygiène et de soins aux malades dès 1921 et 1925 respectivement,

1949 - Sur recommandation de la Ligue, Mme I, Bille-Brahe est 
mise au bénéfice d'une bourse de Soins au Foyer de cinq mois aux Etats- 
Unis (Janvier-Mai 1951)* -v

1951 - En décembre, la Croix-Rouge danoise édicte de nouvelles 
dispositions sur les cours d'"hygiène et de soins aux malades" et de 
"soins à la mère et à l'enfant". Ces dispositions élaborées par une 
Commission technique ad hoc établie par le Comité central de la Croix- 
Rouge danoise, peuvent être résumées comme suit ;

- Il est recommandé que les Comités de la Croix-Rouge établissent 
des commissions spéciales qui se chargent notamment des tâches suivantes en 
relation avec l'enseignement en question; Pommer les monitrices; établir 
un budget 5 organiser le programme des cours ; recruter les élèves; faire la 
publicité nécessaire; se procurer le matériel d'enseignement requis; faire 
rapport au Comité central; etc.

- Des cours d'"Hygiène et de Soins aux malades" et de "Soins 
à la mère et à l'enfant" peuvent être organisés par les'Comités dont les 
monitrices ont été reconnues par la Croix-Rouge danoise. Ces cours compren
nent .10 leçons de deux heures,

- Un certificat est remis aux élèves qui ont suivi les cours 
avec succès et à condition qu'ils n'aient pas manqué plus d'une leçon,

- Toute personne âgée de plus de 14 ans peut être admise à par
ticiper à ces cours. Le nombre maximum autorisé d'élèves par classe est de 
15. La monitrice doit s

a) être une infirmière diplômée; ·' · ‘ ‘ . ’y·:'»'
b) aimer l'enseignement;

c) accepter les directives préparées par la Croix-Rouge 
danoise pour les cours d "'Hygiène et de soins aux ma
lades" et de "Soins à la mère et à l'enfant", afin de 
maintenir l'uniformité dans tout le pays;

d) être disposé à participer à un bref cours pour monitri
ces organisé par la Croix-Rouge danoise;

e) être disposée à donner, sur demande, au moins deux cours 
par an; .
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f) après avoir suivi un cours pour monitrices d "'Hygiène et de 

soins aux malades" et après avoir donné un cours complet de 
10 leçons de deux heures, l'infirmière intéressée peut 
être reconnue par la CpoixJlouge danoise comme monitrice
de la Croix-Rouge dans ce domaine et obtenir le certifi
cat correspondant;

g) après avoir participé à un cours pour monitrices de "Soins
à la mère et à l'enfant", et enseigné un cours complet de 10 
leçons de deux heures, l'infirmière intéressée peut être 
reconnue par la Croix-Rouge danoise comme .monitrice de la 
Croix-Rouge dans ce domaine et obtenir le certificat cor
respondant;

h) la monitrice est tenue de porter son uniforme d'infirmière 
durant les cours;

i) abstraction faite de toute rémunération éventuelle, qui 
peut lui être remboursée par certains fonds publics (Cours 
du soir), les Comités couvrent les frais-de ; déplacement.. 
et de séjour des monitrices durant le cours*

1952 - En janvier, 1952, la Croix-Rouge danoise publie un 
Manuel des Soins au Foyer, portant sur 1 '"Hygiène et les soins aux malades" 
et sur les "Soins à la mère et à l'enfant" (en un seul volume). Celui-ci 
est vendu en librairie comme manuel pratique pour les personnes s'intéres
sant à la santé et aux soins aux malades.,

Programme actuel

Les cours de Soins au Foyer de la Croix-Rouge correspondent à 
l'enseignement donné dans les écoles de perfectionnement pour les infir
mières de santé publique au Danemark* Dans ces écoles, les elèves s'exercent 
à l'enseignement en donnant à divers groupes de la population les cours 
d "'Hygiène et Soins aux malades" et de "Soins à la mère et à l'enfant". 
Ainsi, toute infirmière de santé publique ayant passé'par ces écoles 
connaît les cours de Soins au Foyer de la Croix-Rouge.

Statisi

C ours pour monitrices de Soins au Foyer

ANNEE SOINS AUX MALADES SOINS A LA MERE ET A L'ENFANT

1953 8 cours suivis par infirmière!S 8 cours suivis par infirmières
visiteuses, et infirmières de santé publique.
retraitées, etc. Nombre de -
Nombre de participantes 58 participantes 73

1954 5 cours (tels que mentionnés 7 cours (tels que mentionnés
ci-dessus) ci-dessus)
Nombre de participantes 51 Nombre de participantes 69

1955 4 cours (tels que mentionnes 7 cours (tels que mentionnés
ci-dessus) ci-dessus)
Nombre de participantes 38 Nombre de participantes 63
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Cours à la -population

ANNEE COURS DONNES (i et II) NOMBRE DES PARTICIPANTS

1953 40 631

1954 66 1.125

Remarques générales -fl

La Croix-Rouge danoise affirme que les cours de Soins au Foyer 
ne présentent pas seu lement une très grande valeur pour la population du 
point de vue de l'éducation dans le domaine de la santé, mais sont également 
précieux par la publicité qu'ils donnent aux activités de la Croix-Rouge 
en général et par l'intérêt qu'ils éveillent à leur égard. C'est ainsi qu'un 
grand nombre d'infirmières qui ont participé à des cours pour monitrices 
des Soins au Foyer sont devenues membres de la Société.

0O0
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E Q U A T E U R

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge équatorienne annonce qu'elle n'a pas encore été 
en mesure d'incorporer l'enseignement des Seins au Foyer dans son pro
gramme malgré l'intérêt qu'il présente peur l'éducation générale dans le 
domaine de l'hygiène, C«mme il serait très désirable que la population 
de l'Equateur - et plus particulièrement celle des secteurs ruraux - béné
ficie d.'un tel enseignement, celui-ci figure en tête des activités futures 
de la Croix-Rouge équatorienne.

0O0
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E T A T S  - U N I S

Le Programme des Seins au Foyer de la Croix-Rouge

Historique'

L'un des principes fondamentaux des services infirmiers de la 
Croix-Rouge américaine est de perfectionner sans cesse l'aide complémen
taire qu'elle peut apporter au programme sanitaire du pays en recrutant, 
préparant et organisant divers groupes de volontaires, en mettant à 
disposition des aides-infirmieres pour les soins aux malades et aux 
"blessés en cas de catastrophe et également an préparant les familles à 
savoir donner à domicile des soins élémentaires à leurs propres membres 
touchés par la maladie.

1908 - En 1908 déjà, l'importance de prodiguer des soins aux 
malades chez eux est reconnu et quelques infirmières font, dans le District 
de Columbia, des conférences et des démonstrations dans ce sens à divers 
groupes de citoyens non sans avoir au préalable reçu l'approbation des 
divers milieux professionnels d'infirmières.

1915 - En 1913» paraît le premier manuel de Soins au Foyer de la 
Croix-Rouge américaine et des cours en la matière, ouverte aux femmes et 
aux jeunes filles, s'organisent,

1916 - La guerre ayant donné un nouvel essor au programme'dès 
Soins au Foyer, il est délivré, en 1916, 3>927 certificats à la suite 
d'un enseignement des Seins au Foyer auquel s'ajoute un cours spécial de 
premiers secours.

1918 - L'épidémie de grippe de 1918 démontre l'importance de 
la connaissance des techniques élémentaires nécessaires pour soigner les 
malades à domicile. Avoir suivi le cours de Soins au Foyer devient une 
condition préalable pour toute activité d'aide-infirmière.

1920 - L'enseignement des S oins au Foyer est introduit dans le 
programme des écoles publiques et privées. Peu à peu, la Croix-Rouge 
américaine développe cet enseignement à l'échelon national dans le cadre 
des diverses activités qu'elle entreprend en vue de recruter des infirmières 
pour les services cl'urgenoe (guerre et autres catastrophes).

1939 - Jusqu'en 1939> plus d'un million de certificats avaient 
été distribués. Pendant la deuxième guerre mondiale, le programme des 
Soins au Foyer se développe encore étant donné qu'il est nécessaire de pré
parer le public à faire face à la pénurie aiguë de personnel infirmier 
et à collaborer aux soins aux blessés en cas d'attaque de la population 
civile.

Programme actuel

Parmi les 39780 comités locaux de la Croix-Rouge américaine, 
1,430 ont introduit un programme de Soins au Foyer, L'enseignement est
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offert gratuitement à différents groupes de' la population,, comme aussi 
dans les universités et écoles.

Le programme d'enseignement de-"base comporte les Cours I et II.
Le premier est le cours de !lSoins .rvux malades";, six leçons
de deux heures de démonstrations« d'exercices et de discussion. Ce programme 
s ’adapte chaque fois aux besoins des différents groupes auxquels il 
s'adresse. Le cours'II est le cours de "Soins à la mère et à l ’enfant et 
de Santé familiale",

Trois éditions successives du ̂ anuel des Soins au Foyer d̂ ' la 
Croix-Rouge américaine ont paru de même qu’une importante documentation à 
l ’usage des participants aux différents cours, et des directives d ’enseigne
ment destinées aux monitrices.

Monitrices - Le service des infirmières de la Croix-Rouge·'amé
ricaine est chargé en outre de la formation et de la surveillance des 
monitrices de l ’enseignement des Soins au loyer, rémunérées et bénévoles, 
d ’aider à l ’exécution du programme eh général, comme aussi de donner des 
cours de Seins au Foyer aux personnes auxquelles il pourrait être fait appel 
en tant qu’auxiliaires dans les- services de seins de la protection anti
aérienne ,

Dans de nombreuses localités, les infirmières des services de 
santé publique sont instruites comme monitrices ou comme monitrices-chefs 
de la Croix-Rouge pour les cours de "Soins aux malades" et de "Soins"à 
la mère et à l ’enfant". Ces infirmières donnent des cours dans le cadre 
de leur activité régulière, avec l ’aide d ’autres infirmières monitrices 
volontaires. Les services infirmiers des forces armées, terrestres, navales 
et aériennes ont été invités.à participer à cette formation.

Des cours pour monitrices ont été introduits dans le programme 
de certaines écoles d ’infirmières, le Comité local de la Croix-Rouge inté
ressé mettant les salles de cours à disposition pour que les élèves infir
mières puissent s'exercer dans l'enseignement,, De tels cours sent également 
organisés dans quelque 20 écoles ménagèrés où les élèves, après avoir suivi 
lesdits. cours et enseigné elles-mêmes sous surveillance, sont autorisées, 
bien que n'étant pas infirmières, à donner des cours de Soins au Foyer,

Statistiques

Du 1er .juillet 1954 au 51 décembre 1955

NOMBRE DE COURS TOTAL

I. Soins aux malades 11,680

II. Soins à la mère et à l'enfant 4,650

NOMBRE DE CERTIFICATS DELIVRES‘-

I. Soins aux malades 170,924

74?992

16,330

II. Soins à la mère et à l'enfant
245,916
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NOMBRE DE MONITRICES AUTORISEES 
A ENSEIGNER (y compris les mo
nitrices-chefs)

I. Soins aux malades 22,497

II. Soins à la mère et à l’enfant 4>356

MONITRICES-CHEFS 1,189

TOTAL

26,853

1,189

Remarques générales

Les principaux avantages de' l'enseignement des Soins au Foyer 
pour la Croix-Rouge peuvent être formules comme suit s

Les cours de Soins au Foyer offrent au public l'occasion 
de se familiariser avec l'enseignement qu'offre la Croix-Rouge américaine 
dans un'domaine intéressant la vie quotidienne des familles.

Lorsque· le cours de Soins au Foyer est donné dans une école 
d'infirmières dans le cadre du programme de base, cela fournit à certaines 
infirmières l'occasion de s'exercer à l'enseignement pratique tout en ap
prenant à apprécier mieux l'importance qu'il y a à faire de l'enseignement 
dans le public.

Les maîtresses d'enseignement ménager qui acquièrent la for
mation de monitrices des Soins au Foyer donnent des cours à des cercles 
très étendus et contribuent ainsi à mieux faire connaître les services 
de la Croix-Rouge américaine.

Les élèves des écoles secondaires qui suivent les cours de 
Soins au Foyer deviennent des membres de la Croix-Rouge.et se mettent 
souvent à sa disposition comme collaborateurs. Ils acquièrent également une 
vue générale des soins infirmiers, comme profession éventuelle.

- Par les services réels qu'ils rendent à la société, les 
cours de Soins au Foyer favorisent les campagnes d'appel de fonds,

- Enfin, l'enseignement des Soins au Foyer, qu'il s'agisse
des cours à la population ou des cours pour monitrices, ‘fournit une série 
de connaissances de base qui sont utiles en temps de catastrophes natio
nales ou locales.

L'enseignement des Soins au Foyer constitue une extension des 
services de santé à la famille et à la société.

oOo
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F I N L A N D E
iTî

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

Historique

La Croix-Rouge finlandaise a introduit l ’enseignement des Soins 
au Foyer dans son programme an 1950·

1950 - Quarante infirmières diplômées suivent en janvier, un 
premier cours pour monitrices et se mettent immédiatement à donner des cours 
à la population. Ceux-ci jouissent d’une grande popularité et de nouvelles 
monitrices doivent être,préparées. A fin 1950- déjà, l'on en comptait 148.
La plupart de ces monitrices sont des infirmières de Santé Publique qui 
diffusent le cours dans le district où chacune d'elles travaille, en rai
son de 4 à 6 ©ours par an au minimum.

1951 - En mars déjà des cours de Soins au Foyer se donnent dans 
les 15 districts de la Croix-Rouge et sont suivis par 2,000 personnes. En 
avril, l'on prépare encore 18 nouvelles monitrices. Afin d'assurer un 
meilleur contrôle du programme, la -Cr-oix-Rouge finlandaise décide alors 
d'organiser des cours de monitrices-chefs au siège même de la Société à 
Helsinki. Ces cours durent une quinzaine de jours,

1955 - La Croix-Rouge organise pendant l'année 556 cours, pour
adultes, suivis par 7?C74 participants, et 24 cours pour les membres de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse suivis par 463 écoliers. *

Afin d'être en mesure de donner suite aux nombreuses demandes de 
cours, la Croix-Rouge finlandaise se voit dans l'obligation d'augmenter 
encore le nombre de monitrices. Il est souvent fait appel non seulement à 
des infirmières ayant un emploi fixe, mais encore à des infirmières mariées 
qui acceptent d'enseigner, les Soins au Foyer en dehors de leur activité 
principale et à titre bénévole. Un cours spécial de 15 jours pour moni
trices est organisé au Siège central de la Croix-Rouge à l'intention de 25 
infirmières-monitrices; 2 autres cours semblables sont organisés par les 
districts de la Croix-Rouge, réunissant chacun 10 participantes. A ceâ 
cours s'ajoutent encore 3 cours pour monitrices. La Croix-Rjuge finlandaise 
se propose de former une monitrice au moins pour chacune des 600 communes 
rurales du pays.

1956 - Du 1er janvier au 3C juin 1956, la Croix-Rouge organise : 

146 cours pour adultes, suivis par 2,493 participants

18 cours pour juniors dont :

4 Cours I "Soins aux Malades" suivis par 
88 écoliers

14 Cours II "Soins à la mère et à l'enfant" 
suivis par 323 écoliers.
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Les infirmières chefs régionales de santé publique de la Croix- 
Rouge sont convoquées à des Journées d'Etude, du 9 - 14 janvier, pour éxami-
ner ensemble 
au P oyer, Le

le plan des activités de l'année, y compris 
programme de cette rencontre est le suivant

celui des Soins

I. La Croix-Rouge

1) l'idéal de la Croix-Rouge 1 heure

2) L'information au service des activités 
régionales 1 "

3) Le programme d'enseignement de la Croix- 
Rouge dans les diverses régions 2 »

4) Situation actuelle 1 "

5) L'organisation des bureaux: régionaux oJL M

6) La Croix-Rouge de la Jeunesse (Conférence 
et discussions) 2 "

9a heures

II. L'enseignement

1) Plans généraux heures

2) Plan de travail de l'infirmière chef 
régionale de santé publique 3 "

3) Psychologie du travail 2 "

4) Art de la négociation n i- ilC-'eù

5) Enseignement visuel et audio-visuel 1 "

11 heures

III. Conférences médicales

1) Poliomyélite 1 heure

2) Programme et manuel de premiers 
secours OlL !!

3) Formation des groupes de premiers 
secours 1 ■ · II

4) Statistiques de santé publique 1 »

5g- heures
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L'activité des infirmières de santé publique r.

1) Travaux de bureau 1 heure

2) L'art de s'habiller et de se comporter -1 1!

3) Les tâches de 1 'infirmière-chef régionale 
(discussion) 3 11

4) Bandes tubulaires et appareils pour la- res
piration artificielle 2| 11

7Í heures

Visites d'étude

1) Visite à 1 'aréodrome, démonstrations du 
transport des malades par avion 2ir heures

TOTAL s 36 heures

Cours de Perfectionnement

•pour infirmières de santé publique

La Croix-Rouge finlandaise a mis sur pied des cours de perfec
tionnement pour ses infirmières de santé publique dent le programme est 
le suivant :

I. La Creix-Rouge

1) Nai ssance et développement de la Croix- )
Rouge . )

2) Organisation et taches de la Croix-Rouge)
finlandaise )

3) Activités de la Croix-Rouge finlandaise
dans le domaine de la santé publique et 
but de l'enseignement de la Croix-Rouge 
finlandaise

II. Activités fixées par la loi dans le domaine 
de la Santé Publique

III, Théorie de l'enseignement

1) Méthodes d'enseignement

2) Relations humaines

1 heure

1 " 

1 "

1 » 

1 »
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IV. Conférences médicales

1) Le choc et l'état d'inconscience 1 heure

2) Plaies et fractures 1 II

3) Empoisonnementn 1 II

Conférences spéciales pour infirmières de
santé publique

1) Cours de premiers secours (Cx-oix-Rouge 
de la Jeunesse et simulacre inclus) 2 1!

2) Cours de Soins au Foyer (Croix-Rouge 
de la Jeunesse, et objets de soins aux 
malades inclus) 2 Il

3) Respiration artificielle 1 t!

4) Maladies contagieuses_(.épidémies) -1
·§■ Il

5) Service de transfusion sanguine 12 II

6) Alimentation (théorie) 1 II

7) Analyse critique des cours 1 II

TOTAL : 16 heures

Remarques générales

L ’activité des cours de Soins au Foyer est d'une importance 
inestimable poux la Croix-Rouge finlandaise. Chaque cours se termine par 
une fête au cours de laquelle les activités de la Croix-Rouge sont présentées 
sous forme de conférences ou de projections filmées qui donnent aux par
ticipants une notion de l'oeuvre entière de la Croix-Rouge,

Les services de Santé Publique étant très bien organisés en Fin
lande, la tâche de la Croix-Rouge est principalement de diffuser les prin
cipes de l'hygiène et de contribuer dans ce sens à l'éducation des masses.
Le programme des cours de Soins au Foyer ne se borne donc pas à un ensei
gnement de la technique des soins., mais s'étend également à l'enseignement 
de l'hygiène.

Dépôts de prêts - Le développement des cours de Soins au Foyer a 
donné naissance à une nouvelle activité de la Croix-Rouge, soit l'extension 
des dépôts de prêt de matériel sanitaire. Bien que les participants aux- 
dits cours apprennent à confectionner du matériel de fortune au moyen d'ob
jets disponibles dans chaque ménage, la demande de matériel auprès des dépôts 
de prêts de la Croix-Rouge a augmenté. En 1952, l'on comptait 445 dépôts 
en Finlande, al«rs qu'à la fin de 19553 il y en avait 959* oe qui a certai
nement contribué à l'amélioration des soins aux malados à domicile.
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Recrutement d ’infirmières - Le nombre des candidates s ''inscrivant 

dans les écoles d'infirmières du pays est constamment très élevé. L'attrait 
des cours de Soins au Foyer éveille certainement un intérêt pour la pro
fession d'infirmière et contribue également à un accroissement sensible du 
nombre des candidates aux écoles d'aide-infirmières.

Enseignement visuel - La Croix-Rouge finlandaise a préparé une 
série de matériel pour flanellographe destinés à des conférences sur une 
alimentation rationnelle.

cOo
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F R A N G E

Le Programme des Soins au Foyer de la .Croix-Rouge

Historique

1948-1950 - Les premières mesures pour établir le programme de 
Soins au Foyer ont été prises en France après le retour^, en 1948, de deux 
éminentes représentantes de la Croix-Rouge française qui, lors d ’un voyage 
aux Etats-Unis avaient eu connaissance des cours donnés par la Croix-Rouge 
américaine,

1950 - Deux infirmières de la Croix-Rouge française suivent un 
cours de monitrices à Genève, puis l'une d ’elles devient monitrice-chef 
et consacre tout son temps à adapter le programme aux conditions locales et 
à préparer d'autres monitrices.

La'Croix-Rouge française, publie un manuel peur le Cours I "Soins 
aux malades",

La nécessité de disposer d'un plus grand nombre de monitrices 
se faisant sentir, quatre cours sent organisés, qui permettent de former 
Jl monitrices| celles-ci se mettent immédiatement à donner des cours à la 
population. Sept cours, réunissant 70 participantes de toutes les classes 
de la population, ont lieu.

Le tableau suivant montre mieux qutune longue description, l'essor 
rapide que prit en France le programme des Soins au Foyer :

Année Cours peur 
monitrices

Nombre de 
monitrices

Nombre de cours 
pour la population

Nombre de 
participants

1950 14 123 20 200
1951 25 208 30 300
1952 34 327 120 1,400
1953 27 248 150 1.536
1954 49 500 200 2,000

Bilan de 151 1.437 522 5.506
6 ans
d'activité

1955 - Le nombre des monitrices passe à 1,592 ; au cours de 
l'année il se donne 249 cours, suivis par 2,53° personnes. Toutes les 
monitrices des Soins au Foyer sont infirmières diplômées, assistantes so
ciales ou monitrices d 'enseignement ménager. Elles sont recrutées parmi 
les membres de la Croix-Rouge française, des services privés, de soins infir
miers, et des services d'assistance des organismes suivants: Mutualité
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agricole, S.N.C.F,, Caisse d'Allocations familiales, Sécurité sociale, 
P.T.T., usines, et écoles d'enseignement ménager.

Programme actuel

L'enseignement des Soins au Foyer à la Croix-Rouge française 
relève dans son ensemble, des cadres suivants i

1 monitrice nationale et son adjointe (qui sont chargées en 
particulier de la formation de monitrices);

"4 monitrices régionales;

60 monitrices départementales;

450 monitrices locales.

Des cours sont donnés dans 48 départements, ainsi que dans la 
Zone française d'Allemagne et à Madagascar; dans' les villes comme à la 
campagne. Les cours sont organisés à l'intention des milieux les plus divers 
lycéens, élèves de philosophie, à Paris; missionnaires; assistantes socia
les rurales; assistantes sociales d'hygiène sociale (dispensaires antitu
berculeux); services de protection, qui groupent plus de 4*000 assistantes 
sociales dans toute la France, Les cours ont également été introduits dans 
les écoles pour infirmières et assistantes sociales; les travailleuses fa
miliales, les élèves conductrices-ambulancières, les auxiliaires sanitaires 
du temps de guerre ont également suivi cet enseignement. Toute la documenta
tion, les manuels et le matériel d'information sont publiés par la Croix- 
Rouge française; une salle modèle,'entièrement équipée, a été installée 
au. siège central de· la Croix-Rouge,

Remarques générales S BLa Cr^ix-Rouge française signale que ces cours ont une répercus
sion très favorable dans les foyers où survient la maladie, par :

1) une application meilleure des règles d'hygiène et des 
petits moyens peux· adoucir les souffrances du malade;

2) une compréhension plus profonde de la psychologie
du malade; . .

5) une unité familiale renforcée autour de ce dernier;

4) une meilleure organisation du travail de la mère de 
famille devant assurer les soins en plus de ses de
voirs de maîtresse de maison.

Le 25 mai 1955? s'est tenue à Paris la première Journée natio
nale des Monitrices de Soins au Foyer à laquelle participaient 150 moni
trices venues de 49 départements, La monitrice nationale donna lecture du 
rapport établi d'après un questionnaire qui avait été envoyé aux 1,500 
monitrices, rapport qui évoquait avec réalisme toute l'évolution de cet en
seignement depuis 1949. Dn exposé fut ensuite présenté sur le plan général 
d'un cours concernant les soins aux vieillards, que l'on entend joindre 
au programme à partir de 1956.
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G R A N D E  - . B R E T A G N E

Le Programme des Seins au Foyer de la Croix-Rouge

Historique

La Croix-Rouge britannique publie en 1912 son premier manuel 
de Soins au Foyer. Celui-ci devient rapidement le manuel de base utilisé 
par tous les membres de la Société, remplaçant pour eux le· Manuel des 
Soins au Foyer publié en 1880 par l'Association des ambulanciers de 
Saint-Jean et périodiquement révisé. ■-

Le Manuel de la ©roix-Rouge britannique est, lui.aussi, fréquem
ment révisé; il en est actuellement à sa neuvième édition.

Dès la création des Détachements d 1aides volontaires de la 
Croix-Rouge, en 1909? l'on reconnaît la nécessité de compléter leur ensei
gnement théorique par un enseignement pratique donné dans les services hos
pitaliers. Des contacts sont pris avec les infirmières responsables de 
ces services et. dès 1911? les membres des Détachements d'aides volontaires 
ont l'occasion d'acquérir de l'expérience pratique dans les salles d'hô
pitaux, les salles d'opération, les services de consultations et les services 
d'admission de nombreux hôpitaux. Cette expérience se révèle précieuse 
lorsque surviennent les hostilités en 1914*

Il a toujours été exigé des membres féminins des Détachements 
d'aides volontaires d'être titulaires de certificats de premiers secours 
et de soins élémentaires aux malades. Elles sont également tenues de 
passer chaque année un examen afin de prouver qu'elles demeurent à la 
hauteur de leur tâche De plus, après la première guerre mondiale, les 
farces armées navales, terrestres et aériennes demandent à tous les membres 
qui se sent annoncés comme volontaires en cas de guerre d'accomplir à 
intervalles réguliers des stages d'entraînement dans les hôpitaux mili
taires. Les membres appartenant à la réserve nationale des hôpitaux sont 
tenues de suivre chaque année un cours d'entraînement pratique de 48 heures.

La Société dispose d'un Manuel de soins infirmiers spécial à 
l'intention des Juniors âgés de 11 à 16 ans. Les Juniors, comme les adultes, 
doivent suivre des cours et passer un examen, lequel est sanctionné par 
un certificat. Plus tard, de nombreux Juniors deviennent élèves infirmiè
res, leur instruction dans le domaine des soins infirmiers les ayant encou
ragées à se consacrer à cette carrière.

Afin de satisfaire aux besoins des maîtresses de maison et des 
autres personnes qui désirent aoquérir une certaine connaissance des soins 
infirmiers, sans briguer l'obtention de certificats de la Croix-Rouge, 
la Société a mis au point des ccurs élémentaires de Soins au Foyer ainsi 
qu'un enseignement spécial destiné aux territoires coloniaux. Elle a à cet 
effet publié un A.B.C, des Soins au Foyer.

Les moniteurs des cours pour adultes sont des médecins, des infir
mières diplômées ou des iniirmières puéricultrices. Ce sont également eux
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qui sont chargés de l'enseignement du cours de soins aux enfants et aux 
nourrissons. Pour l'enseignement aux Juniors, il est fait appel, en 
dehors des médecins et des infirmières diplômées, à des instructeurs de 
la Croix-Rouge britannique et à des instituteurs particulièrement qualifiés. 
Pour le cours de puériculture à l'intention des Juniors, on fait appel à 
des médecins, à des infirmières diplômées, à des sages-femmes diplômées, 
à des nurses diplômées, à des instructeurs de la Croix-Rouge britannique 
ou à des instituteurs spécialement qualifiés. On exige des moniteurs qu'ils 
soient non seulement particulièrement qualifiés dans le domaine qu'ils 
enseignent, mais qu'ils aient suivi un cours peur moniteurs et subi 
avec succès l'examen correspondant. Le Comité consultatif des Infirmières 
de. la Croix-Rouge britannique est chargé de la surveillance générale de 
ces cours. L'enseignement des soins élémentaires aux malades est considéré 
comme extrêmement important, non seulement par la Croix-Rouge britannique 
et par ceux qui suivent ses cours, mais pour le pays tout entier. En cas 
de calamité, en effet, les membres de la profession d'infirmière comptent 
sur l'aide des auxiliaires que la Société peut fournir.

Programme des cours'

(Leçons avec démonstrations d'une heure, 
suivies d'exercices pratiques)

Adultes

Soins aux malades - 8 à 10 reçons.

Cet enseignement se subdivise en degrés élémentaire, . moyen et 
supérieur, un examen sanctionnant chacune de ces étapes. Un intervalle 
d'au moins six mois doit séparer ces différents examens. Les candidats qui 
ont obtenu le certificat du degré supérieur doivent attendre au moins,, 12 
mois avant de se présenter à l'examen pour 1 1 obtention „du galon.

Soins au nourrisson et à l 'enfant - 8 leçons»

Cet enseignement se subdivise également en degrés élémentaire, 
moyen et supérieur et se fonde sur le Manuel de Soins au nourrisson et à 
l'enfant, de la Croix-Rouge britannique.

Juniors (il à 16 ans)

Soins aux malades

Se compose de deux parties comprenant· chacune 8 leçons.

Ces cours, qui se fondent sur le Manuel des soins infirmiers 
pour Juniors de la Croix-Rouge britannique, sont destinés à donner à 
chaque membre de la famille une connaissance élémentaire des soins infir
miers de'manière qu'il puisse 'apporter son aide en cas de maladie subite 
au foyer. Des examens ont lieu à la suite de la première et de la deuxième 
partie du cours, et les candidats qui les subissent avec succès reçoivent 
une attestation après la première partie, un certificat après la deuxième.
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Puériculture - se compose de deux parties comprenant chacune 
8 leçons.

Ces cours se fondent sur le Manuel de puériculture pour Juniors 
de la Croix-Rouge britannique et sont d_onnés dans les mêmes conditions 
que. les cours de seins infirmiers pour Juniors.

Seins au F oyer pour territoires d'outre-mer - 10 leçons.

Ce cours est conçu à l'usage des membres des Sections de la 
Crcix-Rouge britannique d'outre-mer. Il est essentiellement pratique 
et peut servir d'introduction au cours normal de soins élémentaires aux 
malades. Le contenu: du cours et les exercices pratiques sont sujets à 
modification, selon les besoins locaux.

Statistiques

Nombre de certificats décernés

SOINS AUX MALADES 1983 1954 1955

Degré élémentaire 8.834 9.119 8.7I8
" moyen 2.583 3.007 2.540
" supérieur 1.373 1.585 1-528

Galons rouges 1.711 1.812 1-834
Galons bleus 220 327 249

14.721 15.850 14.869

TOTAL ; 15.440

N ombre de certificats décernés

SOINS AU NOURRISSON
ET A L'ENFANT 1252 1254 1255
Degré élémentaire 1.859 2,057 1,593

" moyen 377 418 400
" supérieur 174 232 212

Galons 100 165 H vn
1

2,510 2,872 2.330

TOTAL :
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Nombre de certificats et 
d'attestations délivrée

SOINS INFIRMIERS
POUR JUNIORS 1953 1954 1955

Attestations 5.461 6.551 6.257
Certificats

r>
1.674 1.765 1.785

TOTAL: Attestations 18.269
C ertificats 5.224

Nombre de certificats et
d'attestâtions délivrés

COURS DE
PUERICULTURE 1954 2251

Attestations 2.485 3.010 3.554
Certificats 455 740 823

TOTAL : Attestations 9-®49 
Certificats 2.018

Nombre de COURS

Adultes Juniors

Soins infirmiers Soins au nour
risson et à 
1 'enfant

Soins
infirmiers

Puéri
culture

1953 1.123 230 594 246

1954 1.244 223 659 316

1955 1.123 237 672 298

3,49n . 690 1.925 860

En considérant ces chiffres, il y a lieu de se rappeler que la 
Société et la Brigade des ambulanciers de Saint-Jean donnent, parallèlement 
à la Croix-Rouge britannique et en suivant les mêmes principes, un grand 
nombre de cours semblables. On peut donc affirmer sans exagération que le 
nombre total de personnes ayant suivi l'enseignement en question en Grande- 
Bretagne est au moins le double de celui qui- est indiqué ci-cèssus.
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GR..ECE .
Le P ro. nam;.te des Sr ins au Foyer de la Croix-Rouge

1927 - Un premier cours de soins à domicile et d'hygiène mater
nelle, comportant 12 leçons, est mis sur pied par la Croix-Rouge hellé
nique en 1927« Quelque temps plus tard, cependant, cette activité est 
interrompue, la Croix-Rouge hellénique s'attachant plus particulièrement 
à la formation d'auxiliaires et de secouristes,

1952 - Sur l'invitation de la Croix-Rouge hellénique, Mlle L, 
Petschnigg donne, à Athènes, un cours pour monitrices des Soins au Foyer, 
Cours I "Soins aux malades" lequel est suivi par 9 infirmières. L'une des 
participantes, directrice du centre d'hygiène sociale de la Croix-Rouge 
hellénique, donne, dans le cadre de ce centre, des cours à la population,

1953 - 1954 - D'autres cours sont donnés en dehors du centre 
d'hygiène sociale en particulier à plusieurs des groupes d'étudiantes 
d'une école supérieure d'agriculture, En 1954» une conférence, accompagnée 
de démonstrations, est organisée à l'intention de 150 dames et jeunes fil
les, membres d'une organisation sociale.

Programme actuel

Depuis 1954» des cours pour monitrices ont été donnés aux élèves 
de 3ème année de l'Ecole d'infirmières de la Croix-Rouge hellénique, afin 
qu'une fois diplômées et réparties dans les diverses provinces du pays, 
elles soient en mesure de collaborer efficacement à la diffusion du pro
gramme des Soins au Foyer.

Une traduction du manuel des Soins au Foyer de la Ligue 
(première édition), actuellement employée, va être revue et augmentée, 
la Croix-Rouge hellénique a également distribué une brochure contenant 
toutes les données sur l'origine et le but de l'enseignement des Soins 
au Foyer.

Statistiques

Nombre de monitrices 
préparées

Nombre de cours donnés 
à la population

1952 34 65

1953 7 53
1954 24 16

1955 24 -

TOTAL: 89 TOTAL ; 134
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La Croix-Rouge hellénique espère que cet enseignement pourra 
s!étendre en ville et à la campagne. Le terrain a été préparé par les 
initiatives déjà prises sous les auspices, de S.À, la Reine Frédérique, 
notamment dans des foyers de jeunes filles, des .associations d'agricul
ture et des camps pour enfants.

oOc
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G U A T E M A L A

Soins au Foyer de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge guatémaltèque s ’intéresse très vivement à l'in
troduction d'un programme de Soins au Foyer, Toutefois, il n'a pas été 
possible à cette Société d'entreprendre encore cette activité, Lien 
qu'elle participe au programme général national d'éducation dans le 
domaine de la santé.
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H. A I T I

La Croix-Rouge haïtienne a invité, en 1954? quelques collabo
rateurs spécialisés du Secrétariat de la Ligue en vue de l'aider à déve
lopper certaines activités : introduction de cours de premiers secours, 
consultations dans le cadre de la Croix-Rouge de la Jeunesse et intro
duction de cours de Soins au Foyer. C ’est ainsi que la directrice-adjointe 
du Bureau des Infirmières de la Ligue a donné, en avril 1954? à Port-au- 
Prince deux cours pour monitrices de Soins au Foyer, suivis par vingt 
participantesc. Plusieurs monitrices nouvellement formées ont aussitôt 
donné des cours à la population, et ceux-ci -nt remporté un vif succès. 
Après quelques mois, cette activité de la Croix-Rouge était si connue et 
si appréciée, que la Croix-Rouge haïtienne a été officiellement chargée 
d'organiser des cours de Soins au Foyer à l'intention des maîtresses 
ménagères engagées par le Gouvernement et dont l'activité s'étend à tout 
le pays.

Le Programme* des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

oOo
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H O N G R I E

.le Programme, des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

Bien que la Croix-Rouge hongroise n'ait pas encore introduit 
les cours de Soins au Foyer selon les méthodes diffusées par la Ligue, 
elle a institué un programme analogue d'éducation sanitaire, sous la forme 
d' "écoles maternelles". 'Les cours, qui s'étendent sur neuf semaines, 
comprennent neuf leçons de deux heures portant sur la grossesse, la nais
sance et donnant des cnnnaissances approfondies des soins requis par la 
mère et l'enfant. Un excellent manuel, richement illustré, est à la dis
position des élèves.

Les cours sont donnés par des médecins et des sages-femmes, en 
partie gratuitement.

Ils remportent un grand succès dans les villes et tout particu
lièrement à la campagne, ainsi que le révèlent les statistiques. Introduits 
au début de 1 9 5 5 ? ils avaient été suivis jusqu'à fin mars 1 9 5  ̂par plus 
do 6,000 femmes.

Il y a tout 
largement diffusés et 
role éminamment utile

lieu de croire que les cours continueront à être 
que la Croix-Rouge poursuivra dans ce domaine un 
dans l'éducation sanitaire de la population. "
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I H D E

Le Programme des Seins au Foyer de la Croix-Rcuge

Historique

La Croix-Rouge de l'Inde a.mis en oeuvre un programme de Soins 
au Foyer dès 1911.

Ce programme est entrepris au nom de la Société par l'Associa
tion des ambulanciers de Saint-Jean, qui fait pratiquement office de dé
partement des ambulances de la Croix-Rouge de l'Inde,

Les soins à la mère et à l'enfant sont enseignés dans le cadre 
d'un cours de puériculture.

■ Programme actuel

Des cours sont organisés dans tout le pays, conformément au 
programme .prescrit. Le cours de Soins au Foyer comprend huit leçons, celui 
de puériculture douze leçons. Chaque leçon dure environ deux heures, la 
seconde étant consacrée à des 'exercices pratiques.· Chaque cours s'étend 
sur huit semaines au moins.

Des progrès constants onc été enregisti-és dans l'enseignement 
des Soins au Foyer et des sujets connexes au cours des 45 dernières années 
ainsi qu'en témoigne le nombre de certificats délivrés, soit :

Soins au Foyer 66,331
Puériculture 4?447 (depuis 1933)

Cet enseignement est donné à tous les membres de la population, 
sans distinction de caste, de race ou de confession. Il est organisé par 
le Comité central de la Croix-Rouge de l'Inde, sous la direction du Secré
taire général. Les décisions sur les questions de principe et les autres
questions importantes sont prises par le Comité exécutif de la Société.
Celui-ci dispose d'un sous-comité médical comme aussi des conseils de 
l'infirmière en chef des Services infirmiers à la direction générale 
des services d'hygiène du Ministère de la Santé, qui est membre du Comité 
exécutif, et de la directrice générale des services infirmiers de la 
Brigade de Saint-Jean.

Les moniteurs de Soins au Foyer sont généralement des médecins 
ou des infirmièresj comme tels, ils n'ont pas besoin de suivre des cours 
spéciaux de moniteurs. Dans les régions isolées toutefois, où il est difficile 
d'obtenir les services d'un personnel aussi qualifié, des hommes et des 
femmes qui ont obtenu la médaille et le certificat des Soins au Foyer de 
l'Association de Saint-Jean peuvent être appelés à donner des cours sur 
la recommandation du Comité de la Croix-Rouge intéressée qui se porte 
garant de leurs qualifications, Tous les moniteurs, quils soient médecins,
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infirmières, ou non, mettent leurs services à disposition de la Croix- 
Rouge à titre bénévole et celle-ci n'éprouve aucune difficulté à Obtenir 
leur collaboration.

La Croix-Rouge de l'Inde ne doute pas que l'enseignement des 
Soins au Royer ne contribue à augmenter l'intérêt du public à l'égard de 
la Croix-Rouge tout entière et à attirer des candidates pour la profes
sion d'infirmière.

0O0
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7 I N D O N E S I E

des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

Programme actuel

L'enseignement des Seins au Foyer de la Croix-Rouge indonésienne 
s'inspire en partie de celui de la Croix-Rouge américaine. Il comporte deux 
cours s

I, "Soins aux malades" - 6 leçons de deux heures;

II, Un combiné de "Seins aux malades" et de "Soins à la 
mère et à l'enfant" - 7 leçons de deux heures.

Ces cours sont accessibles aux personnes des deux sexes mais ils 
sont suivis en majorité par des femmes, membres de divers groupements 
f éminins.

Une traduction résumée du Manuel des Soins au Foyer derla Croix- 
Rouge américaine, polycopiée, est remise à tous les participants.

Statistiques

Année Nombre de cours 
donnés - I

Nombre de cours 
donnés - II

Nombre de parti
cipants

1953 2 — 20

1954 2 1 30

1955 - 6 50

Cours pour Monitrices

Les monitrices de Soins au Foyer sont recrutées parmi les infir
mières professionnelles, les sages-femmes et les institutrices. Elles sui
vent un cours spécial de 1 4 leçons de deux heures, dont 7 sont consacrées 
aux cours de "Soins aux malades" et de "Soins à la mère et à l'enfant", 
tel qu'ils sont donnés à la population, les sept heures restantes étant 
consacrées à l'enseignement des principes pédagogiques. Après ce cours, 
les monitrices nouvellement instruites travaillent si possible pendant 
au moins une semaine dans un hôpital. Elles donnent ensuite, à titre 
gratuit, des cours à la population. Les cours pour monitrices sont donnés 
par des monitrices de Soins au Foyer particulièrement compétentes»

Le programme des cours est placé sous la direction du siège 
central de la Croix-Rcuge indonésienne, qui a à son service une directrice 
des Soins au Foyer. Un comité consultatif de Soins au Foyer a également 
té constitué. Ce dernier s'efforce actuellement de mieux adapter ces 

cours aux besoins de la population rurale.
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I R A K

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-R ouge

Le programme des Soins au Foyer a été introduit en Irak en 1952 
lorsque Mlle L, Petschnigg, expert de la Ligue, se rendit à Bagdad, in
vitée par lé Croissant-Rouge de l'Irak.

Deux cours pour monitrices eurent lieu à ce moment-là. Le 
premier réunit sept élèves de troisième année de l'Ecole S.'infirmières de 
l'Hôpital royal de Bagdad, et le second, neuf maîtresses d'écoles. Bien 
que les deux groupes aient montré un vif intérêt peur cet enseignement, 
il n'a malheureusement pas été possible de le développer comme l'une des 
activités régulières du Croissaht-Rouge. Celui-ci espère cependant que les 
Soins au Foyer pourront être repris et développés dans"1 'avenir.
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I R A I

Le. Programme des Soins au Foyer de la Croix-R cure

En 1952, ia Société du Lion et Soleil Rouge de l ’Iran invita 
Mile Petschnigg, directrice-adjointe du Bureau des Infirmières de la Ligue, 
à se rendre à Téhéran pour participer à la mise sur pied d'un programme 
des Seins au Foyer.

Au cours de son séjour de plusieurs semaines, Mlle Petschnigg 
donna deux cours pour monitrices de Soins au Foyer, l'un en français et 
l'autre en anglais, suivis par 14 participantes, La déléguée de la Ligue 
a également donné deux cours aux élèves de l'école d'infirmières de la So
ciété du Lion et Soleil Rouge, Les cours ont suscité un vif intérêt et 
le programme des Soins au Foyer est devenu partie intégrante de l'activité 
régulière de cette Société; il est largement diffusé à travers le pays.



Le programme- des- S Oins au Foyer de la Croix-Rouge

Les cours de Soins au Foyer donnés par la Croix-Rouge irlandai
se se classent en deuse catégories: Seins au Foyer et Puériculture.
Chacun de ces cours comprend douze heures d'enseignement groupées en six 
leçons. Il existe également un cours de Soins au Foyer pour les membres 
de la Croix-Rouge de la. Jeunesse.

Les cours sont publies et gratuits, mais les certificats ne 
sont délivrés^ qu'aux personnes qui ont payé leur cotisation annuelle de 
membre de la Croix-Rouge. -

Les moniteurs ne sont"pas" spécialement formés pour donner des 
cours, mais ils doivent être, pour l'un et l'autre cours, un médecin au 
torisé à pratiquer ou une infirmière diplômée. D'une manière générale, ils 
sont en nombre suffisant. La Croix-Rouge irlandaise a publié tous les 
manuels et brochures nécessaires aux cours.

Les statistiques suivantes donnent une idée du développement 
du programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge irlandaise. Il est in
téressant de noter combien les chiffres sont élevés pour les années de 
guerre 1942 - 1944.

Nombre d'élèves

Année C ours de Soins au Foyer Cours de Puériculture

1942 10,000 33
1943 2,000 71
1944 4,000 98
1945 500 41
1946 500 5
1947 500 13
1948 250 35
1949 109 —

Pour les années post érieures à 1958 , les statistiques
tent comme suit *

Soins au Foyer I950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
N ombre de c ours 7 12 31 27 26 20
N ombre d 'élèves 171 228 492 384 404 246 252 i

Puériculture
Nombre de cours — 1 4 2 ------  ------

N ombre d'élèves — 23 59 53 ------  -------

* (Du 1er juillet 1955 au 30 juin 1956)
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I S L A N D E

Le Programme des-Soins au Foyer de la Croix-Rouge

Des cours de "Soins-aux malades" et de "Soins à la mère et à 
l'enfant" font partie du programme de la Croix-Rouge islandaise depuis de 
longues années.

Chaque cours comprend 12 heures d'enseignement et compte 20 à 
2 5 participants.

En 1955? environ 30 cours de chaque catégorie ont été donnés à 
la population et la Croix-Rouge islandaise annonce que Te nombre des par
ticipants augmente constamment, les cours étant vivement appréciés par 
la population^ Les cours en question sont donnés par des monitrices qui 
se rendent dans les différentes parties du pays. Le programme, dans son 
ensemble, est organisé par. une infirmière de la Société qui voyage dans 
le pays pour former des monitrices et surveiller leur activité.

Un nouveau cours a été introduit par la Crcix-Rcuge islandaise 
en 1955· Il comprend une série de leçons avec démonstrations sur les Soins 
au Foyer et l'hygiène, données dans les collèges et les écoles supérieures. 
Jusqu'à présent, près de 2,000 écoliers et instituteurs ont participé 
à ces cours.

oOo
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I T A L I E

Historiaae

1950 - L'enseignement des Seins au Foyer débute en Italie lorsque 
la Croix-Rouge italienne invite Mlle L.. Pefsohnigg, Directrice-adjointe 
du Bureau des Infirmières de la Ligue à donner, à Rome, en 1950., le. premier 
cours pour monitrices de Soins au Foyer. Cinq infirmières expérimentées 
de la Croix-Rouge italienne participent à ce cours. Parmi elles, se trouve 
la Directrice du Service des infirmières professionnelles de la Croix- 
Rouge italienne, qui se chargera plus tard d'assurer la formation de moni
trices des Soins au Foyer dans d'autres parties du pays.

1952 - La publication en italien d'un manuel pour monitrices 
et d'un manuel pour les élèves des cours de Soins, an Foyer est achevée. Ce 
dernier reproduit en partie le Manuel des Soins au Foyer de la Croix-Rouge 
américaine. Les deux publications contribuent dans une grande mesure à 
favoriser l'enseignement des Soins au Foyer.

A la demande des infirmières de la Croix-Rouge italienne, Mlle 
Petschnigg donne à Rome, à l'intention des monitrices de Seins au Foyer, 
un cours d'instruction complémentaire. Ce cours est suivi de journées 
d'étude sur des questions de pédagogie auxquelles se joignent plusieurs 
infirmières de la Croix-Rouge, peur la plupart directrices d'écoles d'in
firmières, venues de toutes les parties du pays dans le but de se familia
riser avec la méthode d'enseignement utilisée dans les cours de Soins au 
Foyer.

Mlle Petschnigg donne encore un cours pour monitrices à Bologne, 
lequel est suivi par sept infirmières de la Croix-Rouge occupant des pos
tes administratifs importants. Ainsi., le développement du programme 
des Soins au Foyer est établi sur une base solide..

1955 - A la fin de l'année 1955, la Croix-Rouge italienne dispose 
de 19 monitrices préparées pour l'enseignement du Cours I "Soins aux 
malades". Celles-ci ont donné des cours pour la population à Brescia, 
Bolzano, Florence, Gênes, Lucques, Naples, Parme, Rome, Turin et Trieste; 
au total, 41 cours environ, suivis par quelque 320 personnes.

A coté des cours donnés à l'intention de différentes sections 
de la population, l'enseignement des Soins au Foyer fait aussi partie du 
programme des élèves-infirmières dans quelques écoles de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge italienne constate en outre avec plaisir que 
l'enseignement des Soins au Foyer a permis de susciter parmi les adoles
centes des vocations d'infirmières.

Le Programme des Soins_ au Foyer de JLa Croix-R page

0O0
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J A P O N

Le Programme des Soins au Foyer de JLa Croix-Rouge

La Croix-Rouge japonaise organise des Seins au Foyer depuis
1926.

1947 - Ce n'est qu'en 1947 cependant qu'un enseignement des 
Soins au Foyer sur le modèle de celui de la Crrix-Rouge américaine fut 
introduit par Mademoiselle Edith Ohlsen, à l'époque, conseillère eh matière 
de soins infirmiers de la Croix-Rouge américaine auprès de la Croix-Rouge 
japonaise. Les premières monitrices préparées pour cet enseignement pro
viennent de 46 Comités locaux de la Croix-Rouge. A la fin de l'année, 
elles ont déjà donné J2 cours à 245 personnes.

1948 - Pour faire face à une demande sans cesse accrue, de 
nouvelles monitrices sont formées. Le nombre de personnes ayant suivi
des ours pour la population s'élève à 10.951· Un premier cours de "Soins 
à la mère et à l'enfant" est donné après que des monitrices aient été 
préparées spécialement pour cet enseignement. La. Croix-Rouge japonaise 
dispose alors de 84 monitrices pour le Cours I et de 3 pour le Cours il. 
L'ensemble du programme est dirigé par le siège central de la Croix-Rouge 
à Tokio.

_ 1949 - Le nombre de monitrices atteint 131* 15 cours pour mo
nitrices sont donnés dans l'année. Le nombre de participants aux cours 
donnés à la population se monte à 18.595·

I95C - La Croix-Rouge japonaise dispose de l60 monitrices pour 
le Cours I, et de 18 pour le Cours II. Presque tous les Comités de la 
Croix-Rouge emploient chacun de 1 à 5 monitrices. Au cours de l'année, 
11.000 personnes environ suivent les cours destinés à la population. Le 
total atteint 30-000.

1951 ~ Le nombre de monitrices se monte à 180. Le nombre de 
personnes ayant suivi les cours destinés à la population est de 40.000, ce 
qui porte le total à 70,000, Les participants masculins augmentent réguliè
rement,

1952 - Le nombre total de personnes ayant suivi un cours de 
Soins au Foyer atteint 80,000.

1955 - La Croix-R•mge dispose d'environ 200 monitrices pour 
les Cours I et II, Deux monitrices-chefs sont attachées au siège central 
de la Croix-Rouge à Tokio. Le programme continue à .se développer intensi
vement .

1954 - 15.047 personnes suivent un cours de Soins au Foyer
pendant l'année, portant le total à plus de 100,000 depuis le 'début du 
programme.

1956 - La Croix-Rouge japonaise dispose de 250 monitrices 
pour le Cours I et de 50 pour le Cours II. Des cours pour monitrices, 
couvrant une période de 2 semaines à temps complet ae donnent environ 10 fois 
l'au pour le Cours I, et 5 fois par an pour le Cours II.
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J O R D A N I E

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

Les cours de Seins au Foyer ne font pas encore partie des ac
tivités du Croissant-Rouge Jordanien., mais la tranche féminine de cette 
Société s'intéresse particulièrement aux soins aux malades à domicile et 
font tout ce qu'elles peuvent dans ce domaine.

Le Croissant-Rouge jordanien se propose de développer l'ensei
gnement des Soins au Foyer aussitôt qu:il disposera des fonds nécessaires.

0O0



6 l
L I B A N

La Croix-Rouge libanaise fait preuve d'un vif‘intérêt à l'égard 
de, l'enseignement des Soins au Foyer»

Lrrs d'une Brève visite auprès de cette Société en 1952, Mlle 
L, Petschnigg, expert de la Ligue dans le domaine des Soins au Foyer, 
donne une causerie-démonstration devant une trentaine de personnes compre
nant des membres de la direction de la Croix-Rouge libanaise, des médecins 
et des infirmières.

Au début de l'année 1956, il e été décidé d'introduire un cours 
de Soins au Foyer dans le programme d'étude des élèves de troisième année 
de l'Ecole d'infirmières de la Croix-Rouge libanaise. Après l'obtention 
de leur diplôme, il est prévu que ces infirmières donneront des cours de 
Soins au Foyer à la population.

La Cr-ix-Rouge libanaise manque encore des monitrices nécessai
res à la diffusion de cet enseignement dans tout le pays, mais elle va 
s'efforcer d'en préparer.

Le Programme des Soins au' Foyeir_de__la Çroix-Rouge

---- 0O0-----
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L I E C H T E N S T E I N

Le Programme des Soins au F oyer de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge du Liechtenstein s'est 'engagée dans l'enseigne
ment des Soins au Foyer au début de 1955* L'Association des Samaritains 
de Vaduz, organisation auxiliaire de la Croix-Rouge, a introduit un cours 
sur le modèle de ceux donnés par l'Alliance suisse des Samaritains. Des 
projets sont en cours pour que d'autres Sections de Samaritains diffusent 
elles aussi cet enseignement.
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L U X E  M B O U  R G

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge luxembourgeoise contribue depuis longtemps à 
la diffusion dans le public de cours de puériculture.

Cette Société collabore en effet avec le Ministère,,de la Famille 
de telle façon que ce sont les infirmières de la Cr^ix-Rouge, chacune dans 
son secteur, qui sent chargées de l'enseignement de la puériculture (6 le
çons) dans les cours d 1"Education et de Formation Familiale" organisés 
par le Gouvernement, En 1955? 5 de ces cours ont eu lieu, suivis par 
environ 5° participants,

Il est à noter qu'en 1951? la Croix-Rcuge luxembourgeoise, 
vu son intérêt pour le cours de S^ins au Foyer diffusé par la Ligue, délégua 
son infirmière, dirigeante à un cours pour monitrices de Soins au Foyer 
donné à Bruxelles en 1951 par Mlle Petschnigg, sous les auspices de la 
Croix-Rouge de Belgique, A la suite de ce cours, Mlle P tschnigg fut in
vitée à donner à Luxembourg un cours d'introduction aux méthodes pédago
giques utilisées dans l'enseignement des Soins au Foyer. Malgré l'enthou
siasme des infirmières et assistantes sociales qui assistaient · à 
ce cours, l'idée d'un enseignement des Soins au Foyer comme tel dit être 
abandonné, cet enseignement ne rencontrant pas auprès du public le même 
écho que les cours de puériculture,

---- c0o-----
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Le Programme des S:insau Foyer de la Groix-Rouge

Le programme d'enseignement de la Croix-Rouge mexicaine 
comprend entre autres des cours de Soins au Foyer.

Buts du cours :

a) préparer des personnes à donner des soins simples, mais 
appropriés, aux malades à domicile?

b) enseigner à ces personnes des méthodes faciles pour 
conserver la santé et prévenir la maladie.

Durée du cours %

Neuf semaines? deux leçons de deux heures par semaine (une 
heure de théorie, une heure de. pratique).

Depuis 1950» les cours sont donnés à raison de deux par année.

Monitrices - Celles-ci sont des infirmières diplômées de l ’Ecole d'infir
mières de la Croix-Rouge. Elles ont commencé par donner les cours à titre 
bénévole, puis contre une modeste rémunération.

L'ensemble du programme relève de l'Association mexicaine des 
Infirmières de la Croix-Rouge.

La préparation des monitrices des Soins au Foyer comprend, en 
plus de ce qui précède, 6 heures de classe sur des sujets de leur choix 
ou celui de la monitrice. Elles doivent effectuer également 10 heures 
d'observation ou de pratique, sous le contrôle des monitrices, dans les 
salles de l'hôpital, afin de se familiariser avec le malade et améliorer 
leur technique des soins.

Participantes - Il s'agit surtout de ménagères et de mères de famille? les 
cours sont donnés également dans les écoles secondaires et commerciales.

Les participantes à chaque cours étant au nombre de 20 à JO, 
et les leçons étant réparties à raison d'une heure de théorie et une 
heure de pratique par semaine, l'enseignement est confié à plusieurs moni
trices. La partie théorique, suivie par toutes les élèves réunies, est 
confiée à une monitrice, tandis que la partie pratique est assumée par 
plusieurs monitrices, chacune se chargeant de 10 élèves, afin de donner 
à chaque participante l'occasion de s'exercer de manière adéquate dans tous 
les soins.

la nécessité des cours de Soins au Foyer s'impose pour différen
tes raisons s

a) Ignorance des soins dont fait preuve une grande partie 
de la population?
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Ta) pauvreté et sous-alimentationj 

o) pénurie de personnel soignant^

d) frais assez élevés imposés par les infirmières privées 
et les cliniquesî

Par ces cours, extrêmement "bien compris, la Croix-Rouge mexi- 
oaine a entrepris une mission éducative, d'une grande importance, s'exerçant; 
âu. bénéfice de tous les secteurs de la population.

0O0
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Le Programme, des Soins au Foyer de la Croix-Rcuge

La Croix-Rouge monégasque a décidé d ’inclure des 1956 dans son 
programme l ’enseignement des Soins au Foyer, Dans ce Lut, elle a, sollicité 
l'aide du Secrétariat de la Ligue des Sociétés, de la Croix-Rouge, qui a 
délégué à Monaco Mlle L. Petschnigg, expert en matière de 'Soins au Foyer, 
pour y. donner un premier cours pour monitrices de cet enseignement:
Cours I "Soins aux malades" et Cours II "Soins à la Mère et à l'Enfant".
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N O R V E G E

La Croix-Rouge norvégienne, par l'intermédiaire de ses comités 
locaux, diffuse depuis 1915 un.enseignement combiné de soins au foyer et 
de premiers secours.

Le cours, qu'enseignent des.infirmières de la Croix-Rouge, 
a une durée de 24 heures et s'adresse à tous les milieux de ïa population. 
Quelques comités locaux donnent également des-cours d'une durée de 20 
heures, sur les soins à la mère et à l'enfant. Ces cours sont très répan
dus dans tout le pays.

Afin cependant, d'intensifier encore cet enseignement pour pré
parer le plus grand nombre possible de personnes à savoir faire face 
à toute situation éventuelle d'urgence, la Croix-Rouge norvégienne est 
sollicitée en 1955 par les autorités médicales du pays de former des 
infirmières comme monitrices de cet enseignement.

Elle prévoit d'emblée cinq cours, d'une durée de 10 jours, 
dont les deux premiers, tenus respectivement à rslo et à Stavanger, 
réunissent le premier 19? et le second 8 participantes, toutes infirmières 
diplômées.

Le programme qui comprend un enseignement théorique et pratique 
porte sur les sujets suivants: anatomie, physiologie, pédagogie, soins au 
Foyer, soins à la mère et à l'enfant, premiers secours, transfusion san
guine, composition et administration des médicaments, problèmes d'organi
sation et d'administration, services de la Croix-Rouge et travail en équipe.
Ces cours sont subventionnés par l'Etat.

Le rôle de ces nouvelles monitrices est d'organiser et de 
diriger dans la région ou elles habitent, le plus grand nombre possible de cours 
de Soins au Foyer à l'intention de la population.

Le Programme des Seins au Foyer de la Croix-Rouge

oOo
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N O U V E L L E - Z E L A N D E

Le Programme des Soins au F oyer de la Croix-Rouge

Historique

La Croix-Rougè néo-zélandaise a introduit 1 1 enseignement des 
Seins au Foyer dans son programme dès le lendemain de la première guerre 
mondiale.

1922 - Sous la direction d'un médecin et d'une infirmière, les 
premiers cours destinés à la population se déroulent devant dns auditoires 
de 150 personnes. ' . .

1927 - Deux infirmières de santé publique diffusent les cours 
avec beaucoup de compétence dans les villes et à la campagne, Un grand 
nombre de participantes s'enrôlent dans les détachements d'aides volon
taires de la Croix-Rouge néo-zélandaise et participent avec des infirmières 
professionnelles aux soins des malades à domicile. Cet enseignement a 
un double buts une instruction largement diffusée des soins aux malades 
destinée à permettre à la, population de se tire:· d'affaire par ses propres 
moyens lorsque survient la maladie d'une part, et les soir.s à domicile 
d'autre part? il n'a cessé depuis lors d'être en vigueur.

1930 - L'enseignement donné par la Croix-Rouge s'étend à 
toutes les parties du pays, jusque dans les hameaux les plus reculés.
Les élèves se recrutent parmi les mères, les maîtresses de maison, les 
adolescentes, les élèves des classes supérieures des écoles et le s éclai
reuses, Leur nombre croissant toujours, il faut former de nouvelles moni
trices.

193C - En 1950? la Croix-Rouge néo-zélandaise organise de nou
veaux cours, abrégés comprenant 6 leçons de 2 heures, donnés par des mé
decins et des infirmières qualifiés.

Programme actuel

Les cours. Ceux-ci sont avant tout des cours de Soins au Foyer 
auxquels s'ajoutent quelques notions de premiers secours et d'Hygiène.

Les adultes et les juniors participent à des cours distincts, 
les premiers s'adressant aux représentants des deux sexes âgés de plus de 
16 ans, et les derniers admettant des jeunes filles de 11 à 16 ans. Les 
cours pour adultes se subdivisent en degré élémentaire, moyen et supérieur.

Tous oes cours sont donnés par des médecins et des infirmières 
dans la plupart des centres de la Croix-Rouge néo-zélandaise.

Il existe également un cours de puériculture donné par des in
firmières qualifiées de l'Association des infirmières de Plunket. A chaque 
centre de la Croix-Rouge est attaché un directeur—conseil chargé notamment 
de l'organisation du programme des cours.
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Les élèves dans les villes comme à la campagne se recrutent 
parmi les femmes ("bien que les cours soient aussi accessibles aux hommes), 
les adolescentes, écolières et autres groupements qui s 1 intéressent à cet 
enseignement pratique et théorique. Chaque cours comporte une trentaine 
de participants.

Au. cours de l'année 1952, des certificats ont été délivrés à 
356 élèves ayant suivi des cours de Soins au Foyer; ce chiffre a considé
rablement augmenté au cours des années suivantes. Les concours de Soins 
au Foyer et de premiers secours organisés de temps à autre dans le cadre 
d'une journée spéciale constituent un stimulant remarquable au développe
ment de ce programme.

Locumentation. La Croix-Rouge néo-zélandaise prépare et.distribue 
toute la documentation nécessaire aux cours, y compris les manuels, tant 
pour les moniteurs que pour les élèves. Le manuel de la Croix-Rouge 
australienne est également en usage.

nOo
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Historique

Le programme des Soins au Foyer au Pakistan est assumé au nom 
de la Croix-Rouge au Pakistan par l’Association des ambulanciers de Saint- 
Jean (Pakistan), créée en octobre 1948.' Les cours sont donnés sur les 
principes élémentaires et la pratique des soins, sur les mesures sanitai- 
ros et 1 rhygiène à observer en cas de maladie, en particulier dans les 
chambres de malades,

L ’Association des ambulancière de Saint-Jean a été constituée pour 
former, à la fois, des Divisions â rambulanciers et d ’infirmiers et pour 
pouvoir disposer ainsi d ’équipes d ’hommes et de femmes dûment entraînés 
dans la pratique des premiers secours et des soins au foyer,

L ’Association et la Brigade des ambulanciers de Saint-Jean 
entretiennent toutes deux des relations étx-oites avec la Croix-Rouge du 
Pakistan pour assurer la coordination de leurs activités dans l ’intérêt de 
la population.

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

Documentation

Afin de faciliter l ’enseignement des Soins au Foyer, un Manuel 
a été publié en langue urdu, La distribution de plus de mille exemplaires 
en 1951? nécessita un nouveau tirage de 000 exemplaires. En 1952, 2.000 
exemplaires du Manuel des Soins au Foyer sont imprimés en bengali et en 
1953, 2,000 exemplaires sont publiés en anglais à l ’intention des femmes 
pakistanaises vivant selon la coutume indigène. Le texte do ce Manuel est 
adapté aux conditions locales.

Statistiques

Jusqu'à la fin de 1953, l ’Association avait formé 45*551 per
sonnes dans le domaine des premiers secours, des Soins au Foyer et des 
sujets connexes; 31*880 ont obtenu des certificats. De 1950 à 1953, 
environ 'JOO personnes ont obtenu un certificat de Soins au Foyer.

Les chiffres concernant les cours de Soins au Foyer organisés 
de 1951 à 1953 se présentent comme suit :

H 5 1 Ü 5 2 1253
Nombre de cours 22 16 7
Certificats de Soins au Foyer 286 139 72

Certificats de Soins 
(Juniors)

au Foyer 56 42 —
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Il a également été organisé des cours d'hygiène domestique et de 
puériculture dont 141 personnes ont obtenu le certificat. Par ailleurs,
59 élèves ont obtenu un-certificat dans le domaine de l'hygiène sanitaire,

En dehors du programme de cours indiqué plus haut, la Croix- 
■Rouge au Pakistan dirige plusieurs centres de seins à l'a mère et à l'en
fant dans les différentes provinces, A dété des cours de puériculture pro
prement ditsÿ ces centres offrent l'occasion d'enseigner· les principes 
d'hygiène et de donner aux mères des conseils concernant leur propre santé 
et celle de leurs enfants. Des conférences ont lieu, traitant de différents 
problèmes de santé, et une propagande est organisée dans cè domaine.

Tout en s'intéressant au programme des Soins au Foyer recommandé 
par la Ligue, la Croix-Rouge du Pakistan doute qu'un nombre suffisant 
de personnes se présentent, tant comme moniteurs que comme élèves, pour 
justifier à l'heure actuelle la mise en oeuvre des dits cours qui sont de 
plus courte durée.

0O0
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Le Programme des Seins au Foyer de la Croix-Rouge

Historique

L'introduction au Pérou de l'enseignement des Soins au Foyer 
est due à l'initiative de la Direction des Auxiliaires Volontaires de la 
Croix-Rcuge péruvienne, en collaboration avec Mlle M, Duvillard, déléguée 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rcuge,

1947 - Les Directives à l'usage des monitrices de l'enseigne
ment des Soins au Foyer de la Croix-Rouge américaine, Cours I et II, sont 
traduites en espagnol,

1949 - Une infirmière péruvienne diplômée, Mlle Mercedes 
Fitzgerald, obtient une bourse dé la Croix-Rouge américaine et suit 
un cours pour monitrices des Soins aiu Foyer à Porto-Rico. A son retour, 
elle est engagée à titre permanent par la Direction des Auxiliaires Vo
lontaires (Section de l'enseignement) de la Croix-Rouge péruvienne pour 
donner des cours de Soins au Foyer; elle est rétribuée à raison d.e JOO soles 
par cours. Un Comité de Soins au Foyer est constitué comprenant des repré
sentants du Ministère de la Santé Publique et du Fonds national de sécurité 
sociale, la directrice de l'école.d'infirmières de l'Etat, l'infirmière ' ' 
en chef du service co-opératif interaméricain de santé publique, et d'autres.

La responsabilité des cours et de la préparation de nouvelles 
monitrices est confiée à Mlle Fitzgerald. iand.is que la surveillance géné
rale du programme est assumée par une infirmière qui se charge également 
de la liaison avec les autres services de la Direction des Auxiliaires 
Volontaires de la Croix-Rouge péruvienne.

Il s'organise deux cours pour monitrices du cours I ‘'Soins aux 
Malades". Le premier est suivi par deux infirmières et des Auxiliaires 
Volontaires de la Croix-Rouge, membres de la Section de l'Enseignement; 
le second est'donné à la demande du Ministère de l'Education à dix maîtres
ses ménagères. Les nouvelles monitrices donnent leurs premiers cours sous 
la surveillance de la monitrice-chef.

1951 - Il se donne un premier cours pour monitrices du Cours II 
"Soins à la Mère et à l'Enfant", suivi par huit participantes,

1952 - La Société dispose de

18 monitrices du Cours I et de 8 monitrices du Cours II.

Chaque monitrice donne en moyenne quatre cours par année.

Monitrices

En raison de la pénurie d'infirmières professionnelles, le 
Cours I peut également être enseigné par des aides infirmières ou par des peonomes spé
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cialement choisies à cet effet, en général parmi le corps enseignant. Le 
Cours II en revanche, ne peut être enseigné que par des infirmières qua
lifiées, Les monitrices prêtent leurs services bénévolement. Elles reçoi
vent un insigne' et un certificat.

Le Cours I "Seins aux Malades" et le Cours II "Soins à la Mère 
et à l'Enfant" comprennent tous deux-1 'horaire normal de six leçons de :V 
deux heures.

Des cours sont organisés dans les écoles et à l'intention de 
différents groupements qui en font la demande i Union de l'Amie de la 
Jeune Fille, école ménagère, groupements d'ouvriers et employés, centres 
de protection de l'enfance, etc» Chaque année, environ 4C0 participants, 
provenant de tous les milieux et représentant quelque 200 familles,' suivant les 
cours de Seins au Foyer de la Croix-Rouge du Pérou.

------0O.0------
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Le programme des Soins au Poyer de la Croix-Rouge

Historique

1922 - La Croix-Rouge philippine organise des cours "d'Hygiène 
et de soins aux malades à domicile" depuis 1922. Ces cours,, appelés main
tenant "Soins au Toyer" sont développés six une échelle relativement 
modeste à Manille et dans quelques-unos des provinces jusqu'au début de la 
deuxième guerre mondiale»

1945 - Lorsqu'à la fin de la guerre la Croix-Rouge philippine 
est reconstituée, les Soins au Foyer deviennent l'une des activités prin
cipales de la Société dans le domaine des soins infirmiers.

Le cours I "Soins aux Malades" est organisé sur une échelle 
nationale en septembre 1945 et il en est de même en juin 1947 peur le '
Cours II "Soins à la Mère et à l'Enfant" et "La santé dans la famille1·.

Des cours pour monitrices sont donnés par une infirmière 
philippine qui a acquis une formation spéciale de monitrice peur 1 'ensei
gnement des deux cours de Soins au Foyer aux Etats-Unis, sous les auspices 
de la Croix-Rouge américaine. Elle est secondée de deux infirmières qui sont 
spécialement désignées pour former et surveiller les monitrices des Soins 
au Foyer, Ces surveillantes sont à leur tour formées par Mlle Tiriginia 
A. Jones, infirmière-conseil dont les services sont mis à la disposition 
de la Croix-Rouge philippine, par la Crrix_Rouge américaine en septembre
1945.

199r - De 1945 à fin 1950, la Croix-Rouge philippine organise 
12 cours pour monitrices du Cours I "Soins aux Malades" et 5 cours pour 
monitrices du Cours II "Soins à la Mère et à l'Enfant", Au total, 155 in
firmières prennent part au Cours I, dont 109 sont autorisées à enseigner;
72 sont autorisées à enseigner le Cours II»

1955 - En juillet 1955? la Croix-Rouge philippine dispose de 
42 monitrices des Soins au Foyer (9 infirmières et 55 non infirmières) 
lesquelles font'partie du personnel permanent du siège central de la Croix- 
Rouge à Manille, En outre, 59 infirmières de santé publique travaillant 
comme infirmières scolaires à Manille donnent des cours de Soins au Foyer 
auxécoliers. Le cours I "Soins aux Mnlades" est donné aux élèves âgés de
12 à 14 ans, et le cours II "Soins à la Mère et à l'Enfant" aux élèves de 
14 à 18 ans.

1956 - Au début de 1956, 86,500 personnes environ ont suivi 
des cours de Soins au Foyer à Manille et dans les provinces. Le nombre 
moyen de personnes qui suivent des cours par année est de 10,000.

Programme actuel

Les monitrices des Soins au Foyer doivent être des infirmières 
diplômées d'écoles reconnues par le Gouvernement des Philippines. Elles
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doivent avoir obtenu de la Croix-Rouge philippine l'autorisation d'ensei
gner, après avoir suivi avec succès une formation de deux mois au minimum 
dans le cadre des cours pour monitrices. Il est remis à toutes les monitri-· 
ces dûment préparées un insigne et un certificat les autorisant à enseigner.

Toute surveillante des Soins au Foyer doit remplir les conditions
suivante s ;

a) être diplômée d'une école d'infirmière reconnue5

■■ Ta) être enregistrée comme infirmière selon la loi'des 
Philippines! :·■

c) remplir toutes les conditions nécessaires pour être 
■ monitrice!

d) avoir reçu une préparation spéciale, théorique et pra
tique, en matière de supervision;

e) avoir au moins, deux ans d'expérience professionnelle 
sous.la surveillance d'infirmières diplômées;·

f) avoir de l'expérience dans l'une ou. 1 'autre branche des 
soins- infirmiers;

g) avoir suivi le cours pour monitrices des Seins au Foyer 
de la Croix-Rouge et avoir enseigné avec succès Iles 
Soins au Foyer pendant deux ans;

Les surveillantes doivent être en mesure d'assumer l'a direction 
d'un programme d'enseignement, de faire preuve d'intérêt envers leur pro
pre développement et celui des autres, av^ir des connaissances de psycholo
gie et un jugement pondéré. La préférence est accordée à celles qui ont un 
diplôme universitaire. Toutes les surveillantes reçoivent un Insigne et 
un document témoignant de leur qualité de surveillante des Soins au Fo'yer.

Cours pour la population

Le nombre de cours donnés par chaque monitrice nationale, 
engagée à temps complet, est en moyenne de 45 par an-pour une période 
de 7 mois, les autres 5 mois étant consacrés aux campagnes d'appels de 
fonds et à d'autres actirités, Les monitrices qui enseignent à temps partiel 
seulement dans les différents comités, donnent en moyenne' 21 cours par 
an sur une période de 4 mois, le reste de leur temps étant consacré à 
d'autres services de la Croix-Rouge.

Les participants aux cours se recrutent parmi les groupes so
ciaux suivants·; étudiantes, élèves des écoles secondaires, profession
nelles .et techniques, aides hospitalières, maîtresses de maison et aides 
ménagères, employés masculins du Gouvernement municipal, membres des 0 
Unions chrétiennes de Jeunes Gens, membres de l1armée des Philippines et 
de groupements religieux. Des cours spéciaux ont été organisés pour les 
élèves des degrés supérieurs de certaines écoles d'infirmières et les 
élèves infirmières de santé publique. Pour répondre aux besoins des
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personnes qui ne disposent que d ’un'temps limité, l’on a tenté de répartir 
le Cours I en 15 leçons d ’une heure* Ce système n ’a été utilisé qu’occa
sionnellement. . . .

En résumé, l ’enseignement des Seins au Foyer est l’une des 
branches les plus prospères de l ’activité de la Croix-Rouge dans les Iles 
Philippines.

0O0
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Le Protia mine des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge polonaise s'est assigné pour tâche de diffuser 
largement les notions d'hygiène et de protection de la santé. Dans le 
cadre de cette action, elle organise sur une vaste échelle des cours 
sanitaires dans lesquels sont inclus un enseignement des Soins au Foyer.

Elle organise également des cours d'hygiène rurale et des cours 
spéciaux à l'intention des jeunes mères.

0O0
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Le développement de oette activité est dû à l'initiative de la 
Section Auxiliaire Féminine de la Croix-Rouge portugaise. Celle-ci en effet, 
à la fin de 1955? envoie une de ses infirmières suivre un c->urs pour 
monitrice des Soins au Foyer en Belgique, à l'occasion d'un voyage d'étude.

Inaugurés par la Croix-Rouge portugaise en 1956, les cours 
de Soins au Foyer ont immédiatement été l'objet d'une large diffusion 
au Portugal. En avril et mai 1956, Mlle L, Petschnigg est invitée par la 
Croix-Rouge, portugaise à donner à Lisbonne un cours pour monitrices 
du ...Cours I "Soins aux ^alades" et du Cours II "Seins à la Mère et à l'En
fant", lesquels sont suivis par 8 infirmières de la Croix-Rougea Celles- 
ci donnent d'emblée des cours à la population. A la fin du mois de mai, elles 
en ont déjà donné 1 7.

Grâce à une publicité fort bien faite il y a pour ces cours de 
nombreuses inscriptions de personnes des deux sexes et des milieux les 
plus divers. Celles des monitrices qui passent les mois d'été à la. mer · 
ou à la campagne saisissent cette occasion pour donner des cours là où 
elles se trouvent, faisant ainsi connaître cet enseignement dans tout le 
pays et rencontrant partout un écho très favorable, r

Un Comité des Soins au Foyer a été créé au siège central de 
la Croix-Rouge portugaise et la direction du programme confié à une moni
trice nationale chef.

Toute la documentation nécessaire (manuel, directives, etc)" 
a été publiée en portugais par la Croix-Rouge portugaise.

Le Programme des Soins au Fover de la Croix-Rouge

-oOo



79

S A L V A D O R

Historique

Au cours de ces dernières années, la Croix-Rouge du Salvador 
a beaucoup intensifié son programme d'enseignement. C ’est dans le cadre 
de cet enseignement que les Soins au Foyer ont té introduits.

L ’initiative en revient auComité des Dames de la Société - 
en particulier à un de ses membres, Mme Margarita Wilson - qui connaît 
bien le programme des Soins au Foyer de la Croxx-Rruge américaine, peur 
avoir elle-même suivi cet enseignement aux Etats-Unis. File a été secondée 
par une monitrice des Soins au Foyer de la Croix-Rouge américaine, membre 
du personnel de 1 ’ Office des Affaires interaméric?,ines au Salvador,

1954 - En 1954· nur invitation de la Croix-Rouge vénézuélienne, 
la Croix-Rouge du Salvador délègue une de ses infirmières à Caracas pour
y suivre le cours pour monitrices qu’y donne Mlle L, Petschnigg, expert' 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rcuge en matière de Soins au Foyer.
A la suite de six semaines de cours et d'expérience pratique, cette infir
mière y obtient le certificat de monitrice-chef de l'enseignement des 
Soins au Foyer, tant du Cours I "Soins,aux Malades" que du Cours II "Soins 
à la Mère et à l'Enfant".

1955 - Rentrée au Salvador, cette monitrice y donne, à coté 
de son travail d'infirmière, 3 cours de Soins au Foyer, suivis par un 
total de 26 personnes, L'Ecole nationale d'infirmières prête à cet effet 
un local de cours.

■ Le •programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

Manuel des Soins au Foyer

La Croix-Rouge du Salvador s'est chargée de la traduction en 
espagnol du Manuel des Soins au Foyer de la Croix-Rouge américaine, édi
tion I95C· Ce manuel, publié en 1955 par la Croix-Rouge américaine, et 
envoyé à toutes les Sociétés de la Croix-Rouge de langue espagnole, cons
titue une aide précieuse à l'extension des Soins au Foyer dans lesdites 
Sociétés,

0O0
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Le Programme des Soins au Fryer de la Croix-Rouge

Historique

1915 - .L’enseignement des Soins au Foyer fait partie du pro
gramme de la Croix-Rouge suédoise depuis 1913 et s’est poursuivi dès lors 
sans interruption, Il s’agit donc d ’une des tâches les plus anciennes et 
qui est demeurée l ’une des plus importantes de la Société. Elle s ’inscrit 
dans le programme général que poursuit la Croix-Rouge suédoise en matière 
d ’éducation sanitaire et implique la participation d ’un grand nombre 
d ’infirmières qualifiées.

1919 - Une infirmière de la Croix-Rouge, après avoir effectué 
un voyage d ’étude en Angleterre et aux Etats-Unis, organise des cours 
destinés au public portant sur les principes fondamentaux des soins à 
domicile, des premiers secours, de l ’hygiène et quelques éléments des soins 
à la mère et à l ’enfant. Ces cours se développent sur une large échelle.

1920 - Plusieurs infirmières de la Cr^ix-Rouge reçoivent une 
formation spéciale de monitrices et donnent à plein temps ou à temps partiel 
des cours dans les villes et les villages,

1915-1924 - Au cours de cette période, plus de 1,000 cours à 
la population'sont donnés dans tout le pays. Ils sont suivis par environ 
20,000 élèves.

1950 - Le nombre de monitrices passe de 10 qu’il était en 1920 
à 20 en 193C· par leur activité elles contribuent non seulement à diffuser des 
notions d ’hygiène dans la population, mais également à faire connaître l ’idée 
et l ’activité de la Croix-Rcuge.

1939-1945 - Au cours de la deuxième guerre mondiale, les cours 
de soins à domicile passent quelque peu à 1 ’arrière-plan, au profit de 
cours donnés dans le cadre de la défense civile.

1948-1952 - Après la deuxième guerre mondiale les cours de Soins 
au Foyer et de premiers secours sont repris dans une mesure accrue, et l ’on 
compte une participation d ’environ 'JO.000 élèves par an.

1954 - Dès 1954? des cours pour aveugles ont été organisés 
par la Croix-Rouge suédoise, sous les auspices de l ’Association suédoise 
en faveur des aveugles, A cet effet la Croix-Rouge suédoise a également 
publié un manuel de soins au foyer en caractèresBraille.

Programme actuel

Le. programme■des cours comporte un cours de base et différents 
cours de spécialisation.

Les cours, s'adressent à toute la population; toutefois, les 
mères de famille, les maîtresses de maison et les adolescentesforment
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la majorité des participants, Chaque cours groupe généralement 20 à JO 
personnes.

Les cours pour la défense civile se poursuivent; ils sont fi
nancés par l'Etat; comprennent 96 heures de leçons et sont diffusés dans 
tout le pays.

Les monitrices continuent comme par le passé à être recrutées 
parmi des infirmières expérimentées et très qualifiées qui se consacrent 
entièrement ou partiellement à cette tâche. Elles sont rémunérées. Elles 
suivent des cours spéciaux au siège de la Croix-Rouge; leurs frais de 
séjour et de voyage, lorsqu'elles donnent des cours, sont assumés par 
la Société.

Organisation

lien que cette activité de la Croix-Rouge soit dirigée, comme 
dans le passé, par le·Secrétariat central de la Croix-Rouge suédoise, 
ses différentes Sections ont pris l'initiative, au cours des dernières 
années, d'engager elles-mêmes des monitrices professionnelles à plein 
temps. Les Sections disposent ainsi dans ce domaine d'une autonomie ac
crue ot' l 'expérience a démontré que le programme d'enseignement en 'bé
néficiée

La'Croix-Rouge suédoise estime hautement désirable qu'une infir
mière ayant les qualifications nécessaires se charge de veiller à l'édu
cation sanitaire, supervisant dans ce domaine les samaritains de la Croix- 
Rouge dans leurs diverse activités, tels que te soins à domicile, la post
cure de poliomyélitiques, les visites aux malades et convalescents, les 
secours en cas d'épidémie, la participation aux services dé donneurs de 
sang, les soins aux personnes âgées et aux infirmes, les soins aux blessés 
et malades en cas de guerre, les services sociaux et infirmiers dans le 
cadre de la protection des populations civiles, etc. Comme toutes ces 
activités sont comprises dans le programme de la plupart des Comités locaux 
de la Croix-Rouge, il en découle que le plus grand nombre d'entre eux 
ont une infirmière qualifiée attachée à leurs services.

Matériel d'enseignement

La Croix-Rouge suédoise a. publié toute la documentation né- 
céssaire aux cours; elle fournit également aux monitrices leur matériel 
d'enseignement.

Remarques générales

Les Soins au Foyer ont certainement contribué dans une mesure 
importante à améliorer le niveau de l'éducation sanitaire dans les 
familles, notamment en ce qui concerne le traitement des malades et des per 
sonnes âgées; ils ont également fourni des renseignements d'utilité 
générale, soulignant l'importance qu'il y a à organiser la vie familiale 
selon des principes sains et rationnels. Depuis de nombreuses années, les 
Soins au Foyer ont constitué un complément utile et nécessaire aux soins 
et traitements hospitaliers, la pénurie d'installations hospitalières ayant 
rendu nécessaire le traitement de beaucoup de patients dans leur foyer.
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Ces considérations s'agpLiquent également aux personnes âgées qui ne désirent 
pas vivre dans des asiles de vieillards raais qui dépendent néanmoins de 
l'aide de tiers. .

L'intérêt du public en général pour l'activité de. la Croix-Rouge est en 
ra.pport direct avec la puissance et la vitalité de ses Comités locaux, 
en particulier dans le domaine de l'assistance sociale et des soins infir
miers. La Croix-Rouge suédoise encourage vivement la participation d'in
firmières au travail de la Croix-Rouge effectué sur le plan local, car il 
est avéré qu'un grand nombre de ces activités ne peuvent être assurées normalement 
sons la collaboration de personnel qualifié,

La participation aux cours de soins or anisés par les Sections 
locales de la Croix-Rouge a amené beaucoup d'élèves à entrer dans les 
écoles d'infirmières de la Croix-Rouge suédoise $ la popularité des infir
mières-monitrices a également contribué au recrutement de personnes désireuses 
d'acquérir une formation plus.. poussée dans le domaine des soins infirmiers.

. Les cours de.la Croix-Rouge suédoise ont certainement exercé 
une influence sur l'effectif de la Société, lequel est en augmentation 
constante. Il n'est pas .exagéré de dire que pratiquement tous ceux qui 
participent à un cours de la Cr^ix-Rouge en sont membres ou le deviennent.
Lors de campagnes nationales, qu'il s'agisse de collectes de fonds ou de 
recrutement de nouveaux membres, les cours de la Croix-Rouge constituent 
toujours un excellent facteur de propagande.

0O0
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Historique

Des cours de soins au foyer, de puériculture et de premiers 
soins soni donnés en Suisse depuis de longues années, notamment par l'Al
liance suisse des Samaritains, Institution auxiliaire de la Croix-Rouge 
suisse. Des cours de soins à la mère et à l'enfant sont également organisés 
par la Fondation "Pro Juventute",

1950 - En 1950 toutefois, la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge offre à la Croix-Rouge suisse, de se faire représenter à un cours 
peur monitrices des Soins au Foyer qui se donne à Genève sous la direction 
de Mlle L, Petschnigg, directrice-adjointe du Bureau des Infirmières, selon 
les méthodes nouvelles préconisées par la Croix-Rouge américaine. Six 
infirmières participent à ce cours dont deux françaises et quatre suisses. 
Parmi ces dernières, l'une est la directrioe du service des infirmières 
de la Croix-Rouge suisse et une autre représente l'Alliance suisse des. 
Samaritains, Les nouvelles monitrices donnent des cours à des groupes 
divers à Berne et à Genève. L'un d'eux se recrute parmi les membres du 
Secrétariat central de la Croix-Rouge suisse à Berne; plus tard, de "brefs 
cours sont donnés aux moniteurs de l'Alliance suisse des Samaritains, 
qui s'intéressent particulièrement à la nouvelle méthode d'enseignement.

Les monitrices utilisent d'abord le "Manuel à l'usage des moni
trices de l'enseignement des Soins au Foyer" publié par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et les "Directives d'Enseignement" de la 
Croix-Rouge américaine traduites en allemand et en français par la Ligue,
Ce dernier document est ensuite adapté à ses propres besoins et édité 
par la Croix-Rouge suisse.

1933 - Jusqu'à fin 1953? ces cours pour monitrices aont 
organisés par la Ligue en collabo?oation avec la section de la Croix-Rouge 
suisse intéressée.

1954 - Depuis 1954 cependant, le siège central de la Croix- 
Rouge suisse reprend entièrement à sa charge 1'organisation et le finan
cement de ces cours, en liaison avec ses différentes sections. Les frais 
de séjour et de voyage des monitrices suivant des cours en dehors de leur 
lieu de résidence, leur sont intégralement remboursés. Un certificat est 
délivré aux participantes à la fin du cours mais elles ne sont officielle
ment enregistrées comme monitrices auprès de la Croix-Rouge suisse qu'après 
avoir donné avec succès trois cours au moins à la population,

Le Programme des Soins au F oyer de la Croix-Rouge

Cours peur monitrices

Statistiques

De 1950 à 1955? 15 cours pour monitrices du Cours I "Soins aux 
malades" ont lieu, dont 6 en Suisse romande et 9 en Suisse alémanique,
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dans lès localités suivantes ;

1950 Mars . . 0 , . . .Genève 1954 Septembre . . . . .St. Gall
1951 Juin » . . . II l t Novembre . . . . .Bâle
1952 J uin . . . . . . .Berne 1955 Mars. . . . .. . . .Zürich
1952 Octobre. . . . .Lausanne l! Avril . . . . 1 . ' 1!

1953 Mai . . . . « . .Genève ! t Mai . . . . . . < .Lausanne
1953 Octobre. . . . . .Lausanne 1! Juin. . . . . . . .Berne "
1954 Mai. ■ ·. . . . -. . .Zurich t t Septembre . . . . .Baden

U Septembre. . . . .Berne

Les 15 cours pour monitrices mentionnés plus haut ont réuni 
141 participantes, infirmières pour la plupart, selon le shéma ci-dessous;

Participantes

célibataires mariées

Infirmières diplômées
Infirmières spécialisées en pué
riculture

79 47

2 2

Autres professions :
(institutrices des Arts ménagers,
Monitrices samaritaines) 7 4
Parmi ces monitrices s

56 donnent des cours de "Soins aux Malades" à intervalles 
plus ou moins réguliers,

27 en donnent occasionnellement,

58 ne donnent pas de cours.

Année

Cours à la population

Nombre de cours Nombre de participantes N ombre de Sections 
de la Croix-Rouge 
intéressées

_1954
'l955

157
259

1,369
2.476

19
26
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Situation actuelle

Monitrices

En vertu d'un accord entre la Croix-Rcuge suisse et l'Alliance 
suisse des Samaritains, les. cours pour monitrices s'adressent en premier 
lieu aux infirmières diplôméesc Si celles-ci ne suffisaient pas à répondre 
aux demandes, la possibilité serait alors examinée de faire appel à des 
membres de l'Alliance suisse des Samarirains* Il s'est toutefois avéré assez 
difficile de recruter des infirmières répondant à toutes les exigences, 
c'est-à-dire des'infirmières ayant des dons pédagogiques et disposant du 
temps nécessaire0 La Croix-Rouge suisse a constaté que ce sont surtout 
les infirmières mariées ou celles qui n'ont pas d'empM fixe qui sent en 
mesure de donner les cours régulièrement, En ce qui concerne le recrutement, 
la Crnix-Rouge suisse s'en remet généralement aux écoles d'infirmières qui 
lui-transmettent le nom et l'adresse de leurs anciennes élèves.

"Soins aux Malades"
C ours

En décembre 1953, il a été convenu que ces cours pouvaient 
être organisés par les sections de la Croix-Rouge suisse et par celles 
de l'Alliance suisse des Samaritains, Les cours peuvent également avoir 
lieu dans le cadre d'associations féminines, de groupements religieux, 
d'usines, etc, à condition toutefois d'être toujours placés sous les 
auspices de la Croix-Rouge suisse.

''Soins à la Mère et à l'Enfant''

Le manuel destiné à ce cours, élaboré par la Croix-Rouge amé
ricaine, a été modifié de manière.à être adapté aux conditions existant en 
Suisse, Il a ensuite été publié par la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rcuge en français, en allemand et en espagnol. Après plusieurs cours donnés 
à titre d'essai, la Section genevoise de la Croix-Rcuge suisse a organisé 
le premier c ours peur monitrices en automne 1955-- Huit infirmières occupant 
des postes importants ont été choisies pour y participer$ elles ont, depuis 
lors, donné le cours à la population avec beaucoup de succès„ Des médecins, 
en particulier des pédiatres et des gynécologues, ont été préalablement appel 
à donner leurs conseils' et leur appui. En 1955? 8 cours ent été donnés à 
environ 80 participantes. Ces cours jusqu'ici, ne se sont donnés qu'à 
Genève,

Cours pour aveugles

Au co’irs de l'année 1955? 5 cours pour aveugles furent donnés.
Ils ont été introduits à Genève, puis à Zurich et à Bâle. L'expérience a été 
si concluante que des cours semblables seront sans doute organisés dans 
d'autres villes de Suisse,
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Cours pour sourds-muets

'Un premier cours à l ’intention des sourds-muets a été donné'à Saint- 
Gall par une monitrice ayant l ’habitude d ’enseigner à des sourds-muets»

Pendant 1955 également, 6 cours spéciaux de "Secours en cas d’urgence" 
ont été organisés dans le canton de Genève, sous les auspices de la Section 
genevoise de la Croix-Rouge suisse»

Organisation

Le Secrétariat■central de la Croix-Rouge suisse a engagé une 
monitrice nationale des Soins au Foyer, et la Section de Zürich a créé un 
poste de monitrices des Soins au Foyer, à temps complet. En Suisse romande, 
des cours à la population se donnent essentiellement à Genève, Lausanne, 
et dans le Canton du Valais, Une monitrice-chef, attachée à la Section gene
voise de la Croix-Rouge suisse, assure la formation de nouvelles monitrices 
en Suisse romande.

Les cours de Soins au Foyer sont ouverts à tous les milieux 
de la population, à la ville comme à la campagne et ont lieu également 
dans les groupes et institutions suivants s

- écoles d ’infirmières et de puériculture,
- cours pour infirmières d ’hygiène sociale,
- écoles professionnelles et secondaires de jeunes filles,

- écoles ménagères,

- village d ’enfants "Pestalozzi",

- maternités,

- sanatorium (à l ’intention des femmes et des jeunes filles
sur le point de quitter l ’établissement),- - .

usines et associations commerciales,

- associations féminines et groupements religieux,

Les frais d ’inscription pour tous les cours faisant partie' 
du programme des Soins au Foyer de la Croix-R^uge suisse sont de Fr, 6:.-. - 
Une indemnité de Fr, 60,- par cours est versée à la monitrice, fous les 
autres frais sont couverts par les associations ou les sections de la 
Croix-Rouge intéressées, n '

Afin de favoriser le recrutement, la Croix-Rouge suisse a procédé 
à la distribution de brochures en langues française et allemande; elle fait 
paraître souvent des articles consacrés aux Soins au Foyer dans sa revue 
"La Crwix-Rouge suisse", publiée en français et en allemand, huit fois 
l ’an. Les sections de Zurich et de Berne-Mittelland ont même fait imprimer 
leurs propres prospectus. Des photographies prises à l ’occasion des cours 
et une partie du matériel improvisé figurent à l'exposition itinérante des 
soins infirmiers organisée par la Croix-Rouge suisse et présentée dans les
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principales villes du pays. Deux exposés sur les cours de Soins au Foyer 
ont été donnés dans le cadre de l'émission radiophonique "L'Heure de la 
Femme" (Radio-Berne), La section de Genève a publié des affiches et cies 
dépliants qu'elle a distribues dans les divers centres de consultatiors et 
aux médecins pour leurs salles d'attente.

En dehors du "Manuel pour monitrices des Soins au Foyer" ..mentionné 
plus haut, la Croix-Rouge suisse envisage la publication d'un manuel pour 
les élèves des cours s'adressant à la population.

Le matériel des cours est fourni par les sections de la Croix- 
Rouge et par l'Alliance suisse des Samaritainsj ou prélevé sur les réserves 
de la Croix-Rou'ge suisse. Dans les villes où les cours sont donnés fré
quemment, il existe un grand choix de matériel. Certaines sections dispo
sent de salles de cours spéciales pour l'enseignement des Soins au Foyer.

- I l  est certain que les cours de Soins au Foyer remportent 
en Suisse un succès considérable et répondent à un véritable besoin^ en 
particulier dans les villages isolés à la campagne et à la montagne. Il 
existe encore des régions, en Suisse, fort éloignées de tout centre médical 
ou hospitalier? où les habitants sont livrés à eux-mêmes. C'est précisément 
à ceux-ci que la Croix-Rouge suisse désire venir en .aide par les cours de 
Soins au Foyer,

- Comme nous l'avons relevé précédemment, des cours de Soins au 
Foyer sont donnés également par l'Alliance suisse des Samaritains, l'ensei
gnement théorique étant confié à un médecin. Ces cours cependant com
portent 40 heures et les personnes ne disposant que d'un temps'limité, 
apprécient le cours de 6 leçons de 2 heures de la Croix-Rouge,

- Les cours de la Croix-Rouge présentent une valeur indéniable 
dans le cadre de l'éducation sanitaire de la population: sauvegarde de la 
santé, protection contre les maladies- infectieuses, et soins aux malades
à domicile.

- Les cours contribuent dans une grande mesure à susciter de 
l'intérêt parmi le public à l'égard de la Croix-Rouge et de ses activités
en temps de paix. Les participants ont l'occasion en effet, de se familiariser 
avec les divers aspects du programme de la Croix-Rouge et peuvent être 
recrutés parfois pour· un travail volontaire. Plusieurs sections ont an
noncé qu'un nombre considérable de participants des cours de Soins au 
Foyer se sont enrôlés comme donneurs de sang ou comme auxiliaires de la.
Croix-Rouge, Les monitrices de leur côté, onc un contact plus étroit 
avec la Croix-Rouge et sont heureuses de l'occasion qui leur est offerte 
de diffuser l'idéal de la Croix-Rouge: un grand nombre d'entre elles se 
sont abonnées à la revue publiée par la Société.

- Les cours contribuent également à accroître 1'intérêt'des jeunes 
femmes à l'égard de la profession d'infirmière, cela d'autant plus qu'ils 
sont généralement donnés par des infirmières qualifiées lesquelles sont 
mieux que■personne en mesure de susciter des vocations. On envisage, dans le 
cadre des cours de Soins au Foyer, de projeter le nouveau film de la Croix-Rougp
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suisse sur la profession d’infirmière: "Face à la Vie".

- Les cours "Soins à la Migre et à l'Enfant" répondent si bien 
aux conceptions modernes tant de. la science médicale que de la psychologie 
que les médecins et les infirmières leur réservent un accueil très favora
ble.

- Il a été confirmé à plusieurs reprises que les nouvelles mé
thodes d’enseignement appliquées dans les cour-s de: Seins· au Foyer sont 
d ’une grande valeur non seulement pour-.-Tes' monitrices de Soins au Foyei mais 
pour tous ceux qui s'intéressent’, de près ou de loin, à 1 ’’enseignement«

Il y a donc tout lieu de croire .que _i.es·. cours; de Soins au Fcyer 
s 1 étendront progressivement dans le pays tout entier et qu’ils seront notam
ment introduits un jour dans les: régions d’expression italienne et romanche.

oOo
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T H A I 1 A I D

Le Programme des So:

1952 - La Croix-Rouge thaïlandaise enseigne les soins au Foyer 
depuis 1 9 5 2 dans le cadre de la formation qu'elle donne aux membres de ses 
Détachements de Volontaires. Le cours de premiers secours pour Juniors, 
établi dès la fondation de la Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
en 1922, comporte lui aussi quelques enseignements de Soins au Foyer, 
et l'enseignement de l'hygiène fait partie du programme régulier de tous 
les centres de santé de la Croix-Rouge en Thaïland.

La Société donne trois catégories de cours, à savoir :

I - Soins aux Malades

II - Soins à la Mère et à l'Enfant 

III- Premiers Secours,

Les Cours I et II ont une durée de 12 heures chacun. Les statis
tiques suivantes montrent le développement de ces cours :

1952 1993 12 3 ± .

Nombre de cours

I Soins aux Malades 2 1 < -

II - Soins à la Mère et à 
l 'Enfant

- 2 ) 1 -

Nambre de participantes

I - Soins aux Malades 36 6

II - Soins à la Mère et à — 37 !) 11
1 'Enfant

1956 - La Croix-Rouge de Thaïland a pris contact avec le Minis
tère de la Santé, attirant son attention sur la nécessité de diffuser 
l'enseignement des Soins au Foyer parmi la population. Elle s'est également 
entendue avec le Ministère de l'Education en vue d'incorporer dans le 
programme des classes supérieures des écoles secondaires, la partie de 
l'enseignement des Soins au Foyer qui ne fait pas partie du Cours de premiers 
secours pour Juniors,

Des projets sont en cours pour diffuser les Soins au Foyer dans 
tous les milieux. Le programme débutera modestement en raison des ressources 
financières limitées dont dispose la Société,
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• T U R Q U I E

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

Historique

L'enseignement des Soins au Foyer en Turquie est incorporé 
au programme des coûts pour aides-infirmières volontaires du Croissant- 
Rouge turc,

195'' - Cet enseignement se poursuit depuis 1950 selon les direc
tives établies par le Ministère de la Santé et de la Sécurité' Sociale? 
ils ont une durée de trois mois et se terminent par un examen. Les élèves 
acquièrent leur formation pratique dans les hôpitaux et suivent 1 '.enseigne
ment théorique au siège du Croissant-Rcuge turc.

Le programme du cours comprend des notions pratiques de■ soins aux 
malades du point de vue médical et surtout chirurgical (20 heures), des' soins 
pré et post-opératoires, ainsi que les soins aux bébés et aux jeunes enfants 
(5 heures).

Les participantès sont des femmes ou des jeunes filles de toutes 
les classes de la population, après avoir passé avec succès des examens 
pratiques et théoriques, elles reçoivent le certificat d 'aide-infipmière 
volontaire. Ces certificats sont émis par le Ministère de la Santé et distri
bués au cours d'une cérémonie organisée par le Croissant-Rouge turc,

1955 - A la fin de l'année 1955? le nombre de personnes ayant 
suivi avec succès ces cours était de 157·

Un manuel de Soins au Foyer a été édité en turc,

1956 - Au début de 1956, le chiffre des personnes ayant suivi 
le cours atte'iht 987« Les cours ont lieu dans plusieurs villes de 
Turquie. Ils sont donnés par des infirmières et des médecins.

Remarques générales

Les cours contribuent utilement à l'éducation sanitaire.populai
re en même temps qu'ils constituent une excellente publicité pour le Crois
sant-Rouge turc.

Ils encouragent également l'enrôlement dans la Sopiété de femmes 
et de jeunes filles qui offrent ensuite leurs services comme àides-infir- 
mières dans les hôpitaux, . ’

Le Croissant-Rouge turc envisage cependant d'organiser des cours 
de Seins au Foyer d'une plus courte durée qui auraient principalement 
pour objet de préparer dans chaque famille au moins une personne, susceptible 
de donner des soins en cas d'urgence.
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U N I  O N S U D  - A F  R I C A I N E 

Le Programme des Seins au Foyer de la Croix-Rouge

Des cours de Soins au Foyer et de Soins à la Mère et à l'Enfant 
sont inclus dans le programme de la Croix-Rouge sud-africaine depuis la 
reconnaissance officielle de celle-ci en société nationale,! en 1919·

Type et durée des cours

1. "Soins au Royer"

Ce cours, po’ir adultes, est divisé en 4 degrés : général, su
périeur, médaille d'argent et médaille d'or. Les participants au cours -sont 
préparés, non seulement à donner des suins aux malades au foyer mais encore, 
si nécessaire, à servir comme aides-infirmières dans les hôpitaux, à domi
cile, dans les consultations et aussi, dans le service infirmier des forces 
armées sud-africaines-. Ces personnes participent également à l'action de la 
Croix-Rouge sud-africaine quand celle-ci, de concert avec les autorités 
sanitaires régionales, entreprend un programme sanitaire de grande envergure, 
tel que des campagnes d'immunisation ou de vaccination. Le cours comprend 
8 leçons d'environ 45 minutes et fi démonstrations d'environ 60 minutes,

2. "S^ins à la Mère et à l'Enfant".

Ce cours■général de Soins à la Mère et à l'Enfant est également 
destiné aux adultes. Il est recommandé aux personnes qui s'y inscrivent 
de suivre tout d'abord le cours de Soins au Foyer, degré général. Le.cours 
comprend 8 leçons et 0 démonstrations, tout comme le cours de Soins au Foyer,

3* Cours combiné 1 et 2,

L'on considère également la possibilité d'établir un cours simplifié 
comportant ùn enseignement pratique des soins eu foyer, soins aux malades 
et aux bébés. Ce cours serait spécialement destiné aux adultes sud-africains 
et à la population indigène des sections rurales du pays.

4* Cours spéciaux - adaptation des Cours 1 et 2 pour les enfants d'âge 
scolaire.

L'enseignement se donne dans les écoles. Le cours de Soins au 
Foyer pour juniors comporte trois degrés : primaire, élémentaire et 
secondaire, selon l'âge des élèves dans les écoles primaires et secondaires 
du pays. Le cours comprend 10 à 12 leçons et démonstrations. Cet enseigpenent 
s'est avéré très efficace. Les élèves ayant suivi le cours, peuvent se rendre 
utiles dans les infirmeries scolaires, et les plus âgés offrent leurs 
services dans les hôpitaux pendant les vacances scolaires. Beaucoup d'entre 
eux s'enrôlent plus tard dans les Détachements d'Aides Volontaires adultes 
de la Croix-Rouge. L'on a de plus constaté que l'enseignement des Soins au 
Foyer dans les écoles influence favorablement l'enrôlement dans les écoles 
d 'infirmières.
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Un cours de Seins à la Mère et à l ’Enfant sera bientôt organisé 
dans les.écoles secondaires. Ce sera un cours préparatoire à celui destiné 
aux adultes. ’ -

Statistiques

1250/51 1951/52 1212/51 1221/51- 1251/15
Soins au Foyer pour 
Juniors 2,500 1.400 1.935 1.638 2.158

Soins au Foyer pour 
Adultes 907 1.193 968 1.031 920

Soins à la Mère et à 
l 'Enfant _ 31 4 2· - 55

Les cours sont accessibles à toutes les classes de la popula-
tien.

C curs pour Moniteurs - La Croix-Rouge sud-africaine donne un 
cours pour moniteurs comprenant 11 leçons et démonstrations sur les Soins 
au Foyer? les soins aux malades atteints d'affections chirurgicales, les 
soins spéciaux aux enfants, de même que "les soins au.vieillards et aux 
infirmes. Les examens de ce cours sont sous la direction d'un médecin et 
d'un éducateur, Les participants au cours doivent détenir la médaille d'or 
du cours de Soins au Foyer et être en mesure de donner eux-mêmes une leçon 
et les démonstrations correspondantes sur tel ou tel'point du programme.
La Crcix-Rouge, toutefois, ne conseillenpas ce cours. Elle préfère que les 
leçons soient données par des médecins et infirmières qualifiées, les uns 
ou les autres enseignant la théorie, et les infirmières enseignant la 
pratique. L'enseignement aux juniors est donné par des membres qualifiés 
du Détachement des Aides Volontaires de la Croix-Rouge qui détiennent le 
certificat de Soins au Foyer, Les moniteurs des cours de Soins au Foyer 
sont rémunérés.

Organisation - Chaque région du pays a son comité d'enseignement 
de la Croix-Rouge et celui-ci est responsable de l'organisation des cours 
donnés dans la région. Ce Comité est composé de médecins et d'infirmières. 
L'introduction de tout nouveau cours de même que toutes les méthodes d'en
seignement appliquées sont sous la direction du Comité National d'Ensei-' 
gnement Technique, dont fait partie le chef des Détachements d'Aides Volontaires.

--0O 0 --
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ÏÏ.R.S.S,

Le Programme des S oins_au Foyer de la Croix-Bouge

'L’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
de l ’U.R.S.S, a institué un programme d ’enseignement très étendu dans le 
domaine de la santé publique. Elle organise différents cours, qui ont pour 
but de diffuser sur une large échelle les connaissances nécessaires à 
un mode de yie sain, à la prévention des maladies et au maintien général 
de l ’hygiène,

La Société a publié à cet effet tous les manuels et brochures 
nécessaires de même que de nombreuses affiches.

Les membres de la Croix-Rouge assument bénévolement les soins 
au foyer. Une action spéciale est entreprise à oet égard à l'intention des 
mères et des enfants, en particulier lorsqu’il s ’agit de mères sans famille,

La Société prête également son appui à un grand nombre de 
pouponnières et de maisons d'enfants, où elle forme du personnel technique.
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U R U G U A Y

des Seins au F oyer de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge uruguayenne a introduit dans son programme l'en
seignement des. Soins au Foyer on 1952, cous la forme d'un cours-de 50 heu
res, portant à la fois sur les soins au foyer et sur les soins à la mère 
et à l'enfant. Ce cours a été suivi par une centaine de personnes.

1955. La Société organise, un nouveau cours, Cours I "Soins 
aux Malades" basé-sur celui de la Croix-Rouge américaine.

Quatre cours se donnent pendant l'année, Ils comprennent chacun 
6 leçons de deux heures réparties sur trois semaines et s'adressent chaque 
fois à 10 ou 12 participantes.

Les monitrices de Soins au Foyer sont recrutées parmi les in
firmières de l'Ecole d'infirmières de -l'Université de Montevideo lesquelles 
suivent à cette fin un enseignement spécial. Tous .les cours sont donnés 
gratuitement et les monitrices enseignent à titre bénévole.

La directrice de l'Ecole d'infirmières remplit'les fonctions 
d'infirmière-conseil auprès de la Croix-Rouge uruguayenne.

Des projets sont en cours pour l'organisation du Cours II "Soins 
à la mère et à l'enfant",

oOo·
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T E I E Z U E L A

1954 - L'enseignement des Seins au Foyer fait partie des activités 
de la Croix-Rouge vénézuélienne depuis 1954° En février-mars de cette 
année, Mademoiselle L. Petschnigg, expert de la Ligue pour les "Soins au 
Foyer" se rend à Caracas, sur l'invitation de la Croix-Rouge vénézuélienne, 
dans le Lut d'y donner les premiers cours jkpur. monitrices des "Soins au Foyer" 
Cours I "Soins aux malades", èt Cours II "Soins à la Mère et à l'Enfant".
Les cours se donnent à l'Ecole d'infirmières "Francisco Antonio Risquez" de la 
Croix-Rouge vénézuélienne qui offre à toutes les participantes une généreuse 
hospitalité. Lès cours sont suivis par 10.infirmières dont une déléguée'par 
la Croix-Rouge colombienne et une autre par la Croix-Rouge du Salvador. Les 
8 infirmières vénézuéliennes sont des directrices ot monitrices d'écoles 
et des infirmières de santé publique et représentent ainsi très heureusement 
les différentes branches de la profession. Elles -proviennent de diverses 
parties du pays, ' y  compris Caracas. Elles ont toutes été libérées de leurs 
fonctions pour six semaines et peuvent donc consacrer tout leur temps aux 
cours.

En dehors des deux cours de monitrices proprement dits, les 
participantes ont l'occasion d'enseigner sous la surveillance de Mlle 
Petschnigg, en donnant elles-mêmes des cours à divers groupes de personnes 
à Caracas.

Le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

Elles organisent également une conférence accompagnée de démons
trations où elles font valoir les connaissances nouvelles qu'elles ont 
acquises, devant un auditoire de quelque 500 personnes, dirigeants de la 
Croix-Rouge, médecins, infirmières, représentants des services de la santé 
publique, etc.

En outre, au cours de ces six semaines, certaines participantes 
saisissent l'occasion pour s'initier à 1'organisation générale d'un pro
gramme de Soins au Foyer et à la supervision des cours.

1955 - Les résultats si favorables de ce premier cours ont 
encouragé la Croix-Rouge vénézuélienne à organiser en 1955 un Second cours 
pour monitrices venues elles aussi de diverses parties du pays,

1956 - Jusqu'en juillet 1956, la Croix-Rouge vénézuélienne
a donné :

58 cours I "Seins aux Malades" avec 656 participantes

7 cours II "Soins à la Mère et à l'Enfant" avec 69 par
ticipantes.

En juillet, 1956, un troisième cours de monitrices a lieu.

Le programme continue à rencontrer un vif succès et se répand 
peu a peu dans toutes les sections provinciales et locales de la Croix-Rouge 
vénézuélienne.
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Historique

le Programme des Soins au Foyer de la Croix-Rouge

1955 " Les cours de Soins au Foyer ont été introduits en 
Yougoslavie en 1955s lorsque Mlle Potsohnigg, expert de la Ligue dans ce 
domaine, invitée par la Croix-Rouge Yougoslave, donne, à Ljubljana, un 
cours pour monitrices à dix infirmières venues de 4 dès 6 républiques po
pulaires (Croatie, Macédoine» Serbie et Slovénie)'.» L !emblée, l'on songe 
à organiser le programme sur le plan national et les monitrices nouvellement 
formées se mettent sans tarder à .donner des cours à la population. Ces cours 
éveillent beaucoup d'intérêt dans les grandes villes et Sont très bien 
accueillies comme moyen efficace d'éducation sanitaire. Le développement 
de 1 1 enseignement, des Soins au Foyer varie d'une ‘province à l'autre.

1955 - Croatie - Quatre cours poux monitrices sont suivis par 
50 personnes; 150 élèves suivent 14 cours organiséspour la population.
L'on s'efforce d'introduire l'enseignement des Soins au Foyer comme branche 
obligatoire dans les écoles d'infirmièrest, Le cours est également donné à 
intervalles réguliers à l'Ecole de perfectionnement de Zagreb,

Slovénie - Leux cours pour monitrices sont suivis par 
21 infirmières, tandis que 11 cours à la population attirent une centaine 
d'élèves. Parmi celles-ci. il faut compter 52 élèves sages-femmes dans 
leur dernière année d'école, 51 sages-femmes diplômées, 9 élèves-institutrices 
dans leur dernière année d'école normale et 28 personnes provenant de divers 
groupements de la Croix-Rouge,

Macédoine - Un cours pour monitrices est suivi par'
8 infirmières, tandis que 4 cours à la population réunissent 51 élèves.
Les Soins au Foyer sont devenus une branche ■'hligatoire du programme des 
écoles d'infirmières,

Serbie - Un cours à la population réunit 8 participantes.

La Croix-Rouge yougoslave, a la, fin de 1955? dispose d'environ 
100 monitrices de Soins au Foyer; 49 cours ont été donnés à environ 
400 personnes.

1956 - En Serbie, 5 cours pour monitrices ont lieu à Belgrade 
avec 24 participantes dont 12 infirmières terminant leurs études à l'école 
dè la Croix-Rouge et 12 provenant d'autres institutions à Belgrade ainsi que 
d'autres endroits de Serbie et de Monténégro.

Un autre cours pour monitrices a lieu dans l'une des communes 
dé Belgrade et réunit 5 infirmières, tandis que 4 cours pour la population 
s'organisent en différents endroits, totalisant 59 participants, dont 9 
activistes de la Croix-Rouge.
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Le Comité de la Croix-Rouge de cette même commune organise un 
service de soins à domicile lequel est confié à des infirmières pour les 
soins exigeant des connaissances professionnelles et aux personnes ayant su: 
un cours de Soins au Foyer pour les soins plus simples.

Des cours de Soins au Foyer font maintenant partie du programme 
obligatoire pour les élèves de 3ème année de 1 ’Ecole d'infirmières de la 
Croix-Rouge à Belgrade, Ainsi7 toutes les infirmières diplômées de cette 
école sont en même temps monitrices des Soins au Foyer,

Remarques générales

La Croix-Rouge yougoslave signale que l'enseignement des Soins 
au.Foyer contribue de manière efficace à décharger le personnel hospitalier* 
et, les, premières difficultés ayant été surmontées, on s'attend à voir 
cette activité prendre un essor toujours plus grand.

Le Comité central de la Croix-Rouge yougoslave chargé de ce 
programme, a organisé des rencontres de monitrices des différentes pro
vinces, Il a également entrepris la traduction en serbe du manuel pour mo
nitrices publié par la Ligue- ainsi que celle du programme des cours.

P,6705/mlc/31,10.56.


