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SERVICES A LA COMMUNAUTE INTEGRATION DES SOCIETES

DE LA CROIX-ROUGE

1. Historique de la participation de la Croix-Rouge aux services 
à la communauté

Le mouvement de la Croix-Rouge a été créé pour venir 
à l'aide de ceux qui en ont besoin et pour se consacrer à l’allè
gement de la souffrance. Cette idée, surgie très tôt, est à la 
base de toutes les activités subséquentes des Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

C'est sur le travail des volontaires de la Croix-Rouge 
que se fondent tous les services que la Croix-Rouge a prodigués à 
la communauté, services qui sont destinés à combler des lacunes, 
à répondre à des besoins et à compléter les programmes existants.

En 1919, lorsque fut fondée la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, on donna une définition plus précise de la phi
losophie de la Croix-Rouge qui, au cours des ans, fut maintes 
fois réaffirmée.

L'accent fut mis tout d'abord sur la promotion de la 
santé, au moment de la création d'une division de la santé publi
que et d’une section des soins infirmiers, les statuts indiquant 
la politique à suivre.

Point qui revêt peut-être une signification spéciale: 
c’est à la fin d’une guerre (1914-1918) que ces mesures positives 
ont été prises pour aider le mouvement de la Croix-Rouge à pour
suivre son développement.

Des Sociétés nationales furent créées en tant qu'auxi
liaires des pouvoirs publics et les premiers liens ont été, par 
la suite, renforcés et étendus de façon à comprendre les organi
sations gouvernementales régionales et locales. La coopération au 
niveau de la communauté avec les autorités locales est en effet 
un facteur essentiel du succès à venir des activités de la Croix- 
Rouge a l'intention de la communauté, mais il faut reconnaître 
que, même si, à l'échelon national, la coopération est en progrès 
constant, elle a besoin d'être encore renforcée à l'échelon local.

De son côté, le Secrétariat de la Ligue fait tous ses 
efforts pour établir un programme intégré de services à la commu
nauté, par une coopération étroite de son Programme de Développement,
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de sa Section médico-sociale, de son Secteur des Secours et de 
son Bureau de l'information. La participation de la jeunesse à 
cet effort,en qualité de facteur important du travail Croix-Rouge, 
est largement reconnue et constitue une contribution essentielle 
à l’amélioration des services à la communauté.

2. Développement de la participation de la Croix-Rouge aux services 
à la communauté

La part prise par la Croix-Rouge à la prestation de 
services s’est tout d’abord limitée dans une large mesure à son 
action en temps de guerre auprès des armées sur le terrain, mais 
en 1865 déjà, on voit des volontaires de la Croix-Rouge à l'oeuvre 
parmi les malades sans ressources, les vieillards, les infirmes 
ainsi qu’auprès des mères et des enfants.

ûn reconnut par la suite que la Croix-Rouge ne devait 
pas limiter son activité au domaine de la santé, mais au contraire 
l’étendre à un champ beaucoup plus vaste comprenant l’assistance 
aux civils déplacés par la guerre, à d'autres défavorisés, le 
travail avec les jeunes et bien d’autres groupes encore.

C'était un nouveau pas en avant en direction de la phi
losophie actuelle de la Croix-Rouge selon laquelle notre rôle 
traditionnel d’assistance a été élargi de façon à encourager les 
membres de la communauté à se tirer d'affaire eux-mêmes en adop
tant une méthode d’approche d'auto-assistance. Il s’agit là d’un 
processus qui n’est pas toujours facile: il est en effet souvent 
plus aisé de rendre des services à la communauté que de motiver 
les gens à en prendre eux-mêmes l'initiative.

Au cours des années 1370, un nouveau concept s’est fait 
jour, celui des soins de santé primaires.Peut-être est-ce là seu
lement un nom nouveau désignant une préoccupation déjà ancienne 
de la Croix-Rouge qui a toujours joué un rôle actif dans ce que 
l’on désigne maintenant par le terme général de soins de santé 
primaires. Quelle que soit la situation, le nouveau concept a 
pour but de faire participer les gens à la détermination de leurs 
propres priorités ainsi qu'à la prise des décisions nécessaires 
à l'établissement d’un système d'auto-assistance. Il s’agit de 
créer une certaine autonomie au sein de populations qui, jusqu'à 
présent, n'ont guère bénéficié de soins de santé. La Ligue et les 
Sociétés nationales se sont engagées à développer cet aspect du 
travail communautaire, notamment dans le cadre du Séminaire orga
nisé en 1979 à Frounze, conjointement par 1'Alliance des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS et la Ligue.
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□e plus, à la demande de 1’Assemblée générale de la 
Ligue (Genève 1979) un document sur la stratégie du développement 
proposée par la Ligue pour les années 1980 a été élaboré, ce qui 
marque une étape importante vers le rôle et les fonctions à venir 
de la Fédération. Ce texte adopte une méthode d'approche pragma
tique et met en lumière la nécessité d'une action intégrée dans 
tous les services communautaires auxquels participent les Sociétés 
nationales.

3. Situation présente

C'est en relation avec les Résolutions XV et XVII de la 
XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, portant respec
tivement sur "l’effort conjoint des Sociétés nationales et des gou
vernements en vue d’améliorer la santé et le bien-être social” et 
"la Croix-Rouge, la santé et le travail social", qu'il convient 
de faire une brève mise au point de la situation présente dans ces 
domaines.

En effet, la première résolution invite les gouvernements 
à intensifier leurs programmes ayant pour but:

a) de réduire la mortalité infantile par l'éducation 
sanitaire,

b) de développer l'éducation sanitaire, tour particu
lièrement à l'intention des femmes, en ce qui con
cerne les soins à la mère et à l'enfant,

c) d'assurer les soins de santé primaires,

d) de créer les conditions voulues pour le développe
ment de la formation professionnelle et les possi
bilités de gain des groupes à revenus faibles et

e) d'améliorer le statut de la femme sur le plan 
social et économique, en lui donnant les possibi
lités d'éducation et de direction,

prie instamment les Sociétés nationales de participer 
à ces programmes aux côtés de leurs gouvernements respectifs, en 
conformité avec les buts reconnus de la Croix-Rouge,

La seconde résolution recommande:
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1. que les Sociétés nationales procèdent à une vé- 
vitable évaluation de leurs activités dans les do
maines de la santé et du travail social, à la lu
mière des remarques et recommandations contenues 
dans le "Rapport final - Un ordre du jour pour la 
Croix-Rouge",

2. que les Sociétés nationales améliorent leur sys
tème de planification fixant leurs objectifs en se 
basant sur les besoins et en établissant des 
priorités, améliorant leurs méthodes de recrute
ment des dirigeants et des volontaires, ainsi que 
leur formation,

3. qu'au niveau national et international, on attache 
la plus grande attention au travail communautaire 
grâce auquel l'activité prend naissance au sein de 
la communauté, en fonction des besoins ressentis 
par les intéressés eux-mêmes,

4. que les professionnels et les bénévoles soient 
pleinement reconnus sur le plan national comme sur 
le plan international, afin que l'on fasse appel 
d'une façon adéquate à leurs connaissances prati
ques et théoriques dans la planification et la mise 
en oeuvre de toutes les activités humanitaires et 
de développement.

En ce qui concerne la réduction de la mortalité infan
tile, la Ligue a renforcé ses programmes de santé de la mère et de 
l'enfant, en harmonie avec la politique suivie per l’CMS et 1’UNICEF 
avec lesquelles elle a toujours été en étroite collaboration.

Un accent tout particulier a été mis sur la promotion 
de l’allaitement au sein. Toutes les Sociétés nationales ont main
tenant reçu à cet égard des informations et des instructions. On 
accepte de plus, à l'heure actuelle, que les biberons ne soient pas 
utilisés dans les secours en cas de catastrophes. Lorsque l'on ne 
dispose pas de lait maternel ou qu'une alimentation d’appoint 
se révèle indispensable, il faut utiliser un bol et une cuiller.

Dans le même contexte des soins a la mère et à l'enfant, 
plusieurs Sociétés nationales ont mis sur pied des programmes de 
planning familial qui ont apporté une contribution importante au 
bien-être des familles en cause.

Les programmes d'éducation sanitaire sont un élément 
essentiel des services de la plupart des Sociétés nationales, 
compte dûment tenu du fait que la santé dépend d’une approche plus 



5

complète au niveau même de la communauté et que, si l'on veut 
exercer une influence réelle, il faut mettre l'accent sur l'amé
lioration de l'environnement, la production de denrées alimentaires, 
les communications, la commercialisation des produits et d’autres 
domaines similaires qui revêtent pour nous tous une grande impor
tance.

La question de l'amélioration de l'environnement a été 
traitée plus en détail dans un rapport séparé, de même que celle 
des soins de santé primaires.

Prévention des accidents et premiers secours

La Croix-Rouge se trouve de plus en plus dans l’obli
gation de se maintenir à la hauteur de la demande actuelle, parmi 
le grand public, de connaissances dûment mises à jour en matière 
de premiers soins. Il faudrait arriver à ce que le plus grand 
nombre possible de personnes soient capables d’intervenir en tou
te sécurité et avec efficacité sur les lieux des accidents dont 
elles peuvent être témoins. Pour atteindre cet objectif, l'accent 
a été mis sur l'éducation et la formation. La Ligue, comme de nom
breuses Sociétés nationales, a organisé des cours, mis au point 
des directives et du matériel didactique en matière de premiers 
secours, à la fois pour les instructeurs et pour le grand public.

Soins infirmiers

La plupart des Sociétés nationales, sinon toutes, dé
ploient, d’une façon ou de l'autre, des activités dans le domaine 
des soins infirmiers; des programmes d’éducation et de formation 
sont prévus en fonction des besoins. Certaines d'entre elles assu
rent une formation professionnelle complète, tandis que d'autres 
se consacrent à la formation de personnel infirmier volontaire. Il 
ne faut pas sous-estimer l’importance de ce dernier groupe, car 
c'est précisément ce personnel qui, plus que tout autre, assure 
une grande proportion des soins infirmiers de la Croix-Rouge dans les 
hôpitaux, au sein des communautés, auprès des réfugiés, lors 
d’épidémies, de catastrophes, etc.

Au cours des années 1970, on reconnut que les programmes 
de formation de personnel infirmier n’accordaient qu’une place 
extrêmement limitée au développement communautaire et, pour combler 
cette lacune, une résolution fut adoptée recommandant que la compré
hension des besoins de la communauté et la mise sur pied de ser
vices communautaires fassent partie intégrante des programmes de 
formation destinés à toutes les catégories de personnel infirmier.
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Le Conseil des Gouverneurs,

Considérant le rôle que jouent les Sociétés nationales 
en matière d’enseignement infirmier,

Recommande qu’au cours de sa formation le personnel in
firmier de toutes les catégories soit sensibilisé aux techniques 
de développement communautaire, mettant l'accent sur les principes 
et méthodes d’investigation des besoins de la collectivité, notam
ment sur l'importance d’associer à cette investigation les membres 
de la dite collectivité.

[Conseil des Gouverneurs, XXXIe Session, Mexico, 1971, Résolution 
No XXIV)

Ce développement a conduit à une extension du rôle de 
l’infirmière dans la promotion de la santé, y compris les soins de 
santé primaires. A l’heure actuelle, le mouvement de la Croix-Rouge 
se préoccupe aussi d'étendre, dans une plus large mesure, les ser
vices de soins à la mère et à l’enfant.

Pour ce qui est des points d) et e) de la première Ré
solution, il s’agit clairement de domaines relevant essentielle
ment des gouvernements. Toutefois un certain nombre de Sociétés 
nationales se préoccupent également de la formation professionnel
le et des possibilités de gain des "défavorisés" ainsi que de 
l'éducation des femmes.

C'est ainsi que des jeunes qui, pour des raisons diver
ses - notamment économiques et familiales - n’auraient pu appren
dre un métier, acquièrent grâce à la Société nationale du pays, 
souvent aidée par une Société soeur, une véritable formation pro
fessionnelle leur permettant un démarrage valable dans l'existence.

Outre les jeunes, nombre de handicapés physiques béné
ficient du concours de leur Société nationale pour apprendre un 
métier ou se préparer à une profession. Ce concours peut aller du 
simple transport à un apprentissage effectif, en passant par l'hé
bergement pour le temps de la formation.

Enfin, les femmes et les jeunes filles font l’objet 
d’une attention particulière de la part de Sociétés nationales de 
Croix et Croissant-Rouge.

En effet, la condition économique et, de ce fait, 
sociale, de la femme est des plus précaires dans beaucoup de pays 
et certaines Sociétés nationales s’emploient à remédier à la situa
tion.
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Ainsi que l'implique la Résolution sous considération, 
l’éducation constitue un des -facteurs clés du statut social et 
économique. C’est pourquoi, certaines Sociétés nationales comptent 
parmi leurs services à la communauté, des écoles de formation 
professionnelle, des centres de couture, de broderie, des ateliers 
de tapis, etc. où, parallèlement à l'apprentissage manuel, les 
jeunes filles bénéficient d’un enseignement scolaire, destiné à 
compléter leur éducation, si elles ont fréquenté l'école quelques 
années, ou à leur donner les notions élémentaires de lecture, 
d’écriture et de calcul.

Par ailleurs, pour les adultes, certaines Sociétés na
tionales ont mis sur pied des cours d’alphabétisation et s'effor
cent d'organiser des coopératives où sont vendus les produits fa
briqués par les femmes dont elles s’occupent.

Ainsi donc, qu'il s’agisse des domaines économiques, 
éducatif ou de la santé, les Sociétés nationales de Croix et 
Croissant-Rouge apportent-elles leur contribution aux programmes de 
leurs gouvernements respectifs en s’attachent tout particulière
ment aux besoins des plus déshérités.

Toutefois, l'élaboration du programme requiert l’éta
blissement de priorités et un système de planification, basés 
sur la connaissance des besoins à tous les niveaux, éléments que 
relevaient la seconde Résolution sous considération.

Si seul un nombre restreint de Sociétés nationales sem
blent avoir procédé à une véritable évaluation de leurs activités 
dans les domaines de la santé et du travail social, un nombre tou
jours croissant ont d’ores et déjà élaboré leur plan de dévelop
pement ou s'en préoccupent.

La Xlème Conférence Interaméricaine de la Croix-Rouge, 
tenue à Rio de Janeiro en 1979 a, sans aucun doute, largement 
contribué à motiver les Sociétés nationales de la région dans ce 
sens.

Par ailleurs, une tendance croissante se manifeste 
visant à considérer la communauté de base comme élément déterminant 
des programmes à entreprendre dans lesquels les intéressés eux- 
mêmes jouent un rôle prépondérant au stade tant de l'élaboration 
que de la réalisation.

C’est dans cette optique que la Ligue a organisé, 
conjointement avec la Croix-Rouge néerlandaise, le Ilème Séminaire 
Régional Européen de Soins Infirmiers Croix-Rouge, en 1978, sur le 
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thème: "Connaître les besoins de l'individu et y répondre", et 
le Vllème Séminaire Croix-Rouge sur le Travail Social, conjointe
ment avec la Croix-Rouge de Belgique, en 1980, consacré à la "Re
cherche d’une meilleure intégration dans la diversité des services 
à la communauté".

En outre, la Ligue a entrepris la révision du Guide sur 
le Travail Communautaire Croix-Rouge, paru en 1974, afin de fournir 
aux Sociétés nationales un instrument de travail répondant aux 
nouvelles tendances du travail communautaire.

Enfin, sans vouloir minimiser les efforts accomplis 
pour donner aux professionnels et aux bénévoles formés la place 
qui leur revient de par leurs connaissances pratiques et théoriques 
dans la planification et la msie en oeuvre d’activités humanitaires 
et de développement, force est de constater que ces efforts demeu
rent, dans la pratique, sporadiques et rares.

En conclusion

L’analyse des suites données aux résolutions XV et XVII 
de la XXIIIème Conférence Internationale de la Croix-Rouge nous 
amène à formuler ce qui suit:

La conception récente de la prestation des services 
à la communauté, y compris les soins dè^santé 
primaires, exige une nouvelle façon d’aborder les 
méthodes de formation du personnel de la Croix- 
Rouge. Les cours doivent être centrés sur les 
gens et non sur les institutions.

- Avant d’établir des projets, la Croix-Rouge doit 
commencer par analyser toutes les ressources dispo
nibles, sur le plan humain comme sur le plan maté
riel. Cela permettra d’entreprendre des activités 
correspondant aux besoins de la communauté et de 
les mener à bien conformément au principe coût/ 
efficacité, à notre époque où le temps et les res
sources de chacun sont si lourdement mis à contri
bution.

Les membres de la communauté doivent prendre direc
tement part a la planification, à la détermination 
des priorités et à la prise des décisions.
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- On prévoit, entre les gouvernements et la Croix- 
Rouge, une intégration plus étroite dans les domaines 
de la planification et de la mise en oeuvre des ser
vices communautaires au niveau local comme au niveau 
national.

Pour toutes ces raisons, la Croix-Rouge est convaincue 
que la direction générale de sa politique en matière de services 
communautaires est juste, mais elle doit soumettre son travail 
à un réexamen constant, prenant note de ce qui se fait, évaluant 
l’efficacité, veillant à ce que la communauté participe à tous les 
aspects de son travail, reconnaissant les succès comme les échecs 
et cherchant les domaines dans lesquels il serait possible d'ap
porter des améliorations. C'est pour la Croix-Rouge l’unique façon 
de fournir une contribution majeure au développement des services 
communautaires•

P.8074/mlc

3 août 1981


