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I. INTRODUCTION 

La Septième Assemblée mondiale de 1a Santé a décidé que les discussions 

techniques de lа Neuvième Assemblée mondiale de la Santé auraient pour thème : 

"Les infirmières et les visiteuses d'hygiène t leur formation et leur rбle dans 

les services de la santé ". 

Estimant qu'il était important que la question soit préalablement dé- 

battue dans les pays Membres par des groupements d'infirmières et autres éléments 

de l'équipe sanitaire, l'ONS a dressé, pour stimuler les discussions, un schéma 

qu'elle a adressé aux Etats Membres au début de 1955. En méme temps, les deux 

organisations internationales d'infirmières qui sont en relations officielles 

avec TOMS, h savoir le Conseil international des Infirmières et le Comité inter- 

national catholique des Infirmières et Assistantes sociales, ont transmis le sché- 

ma leurs associations nationales et h leurs représentants dans 55 pays, cependant 

que lа Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge le communiquait à ses sociétés 

nationales. 

Bien que le schéma s'adressát surtout aux infirmières, celles -ci ont 

été instamment priées de faire participer aux discussions non seulement des infir 

mières des divers secteurs de la profession mais encore tous les autres membres 

de l'équipe sanitaire. Un des pays a donné les indications suivantes : 

"Il a été établi dans l'ensemble du pays 26 groupes de 19 à 25 personnes, 

se consacrant . l'action sanitaire; les groupes se sont réunis, ont discuté 
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les problèmes et ont formulé leurs conclusions. Au siège central de l'Asso•- 

ciation des Infirmières, un groupe de médecins, d'administrateurs des hópi- 

taux, d'éducateurs sanitaires, de directeurs de centres de santé, de membres 

de l'enseignement et d'infirmières ont procédé á deux discussions, et les 

conclusions tirées de ces discussions et d'autres échanges de vues ont été 

coordonnées." 

Dans beaucoup d'autres pays, des médecins et des administrateurs de la 

santé publique ont aussi participé activement aux discussions. De 33 pays sont 

parvenus des rapports contenant les suggestions présentées par les nombreux grou- 

pes de discussion sur les points suivants 

1. Rele actuel de l'infirmière; 

2. Róle futur de l'infirmière dans les services de la santé; 

3. Conditions, attitudes ou moyens d'enseignement qu'il pourrait étre né- 

cessaire de modifier ou.de créer pour permettre à l'infirmière de jouer 

avec succès le róle endisagé. 

Le présent document a été rédigé sur la base des rapports étais par 

les groupes de discussion et reprend les suggestions qui y sont énoncées, Etant 

donné l'ampleur du thème choisi et le peu de temps disponible pour le discuter, 

seuls ont été traités 1a formation et le r&le des infirmières qualifiées. On 

examinera donc ici simplement les fonctions et les responsabilités des infirmières 

qui sont tenues de justifier d'une instruction professionnelle complète et quand 

on mentionnera les fonctions et la formation du personnel infirmier auxiliaire, 

ce sera uniquement par rapport aux fonctions et aux responsabilités de 1'inf ir- 

mi,ère qualifiée. 

On étudiera tout d'abord les fonctions qui incombent à l'infirmière dans 

les services de la santé, puis la formation qu'il convient de lui donner pour la 

préparer à remplir ces fonctions. 
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II. ROLE DES INFIRMIЕRES QUALIFIEES 

L'analyse des rapports reçus montre que le róle des infirmières varie 

d'un pays á l'autre selon l'ampleur et le degré de développement des services de 

la santé. Les fonctions exposées ci -après ne sont pas toutes remplies par, les 

infirmières dans tous les pays, mais il n'eh est aucune qui ne le soit dans quel- 

ques.pays. 

1. Les fonctions des infirmières dans les h&pitaux ou autres étab issements 

sont les suivantes : . 

1.1 Soigner avec compétence les malades et faire dés observations exactes 

sur lafaçon dont ils réagissent, physiquement et affectivement, au traitement 

et au milieu ambiant. 

1.2 'Mettre en oeuvre (sous la conduite d'un médecin) des techniques et des 

épreuves diagnostiques telles qu'administration de médicaments par voie intra- 

veineuse, vaccinations et notation de la pression artérielle. Dans certains pays, 

'ces fonctions sont. considérées comme étant de la compétence du médecin. 

1.3 Enseigner au malade des habitudes de vie saine et lui expliquer le ré 

gime que le médecin traitant lui a prescrit, surtout quand lá réussite'du traite- 

ment dépendde la collaboration active du malade. . 

1.4 Assurer une ambiance hygiénique et confortable à tous les malades. 

1.5 Apprécier les soins qu'exige l'état de chaque malade et affecter au 

personnel auxiliaire l'es taches dont l'exécution ne nécessite pas de compétences 

ou de connaissances spécialisées. 

1.6 Former le personnel infirmier auxiliaire, organiser et surveiller son 

travail. 

1.7 'Organiser et administrer le service infirmier pour satisfaire aux 

besoins des malades et du personnel administratif de l'hópital. 

1.8 Participer à l'organisation et h l'entretien des ressourcés et de l'équi- 

pement hospitaliers permettant de soigner correctement les malades, 



A9/Technical Discussions /1 

Page 4 

2. Les fonctions des infirmières dans lés organismes de santé publique, 

les consultations externes, les écoles et les usines embrassent en tout ou en 

partie les activités suivantes, selon les pays 

2.1 Aider les parents à comprendre la croissance et le' développement nor - 

maux (tant physiques qu'affectifs) des nourrissons et des enfants, 

2.2 Donner conseils et soins aux mères avant, pendant et après 

l'accouchement. 

2.) 

d'hygiène 

tation et 

Apprendre aux familles et les encourager à observer de, bonnes habitudes 

alimentaire et d'hygiène générale en fonction des possibilités d "alimen- 

d'hygiène des familles ou des collectivités de la région. 

2.4 Participer aux enquétes sur les épidémies de maladies transmissibles; 

rechercher les contacts de sujets atteints de maladies transmissiЫ es (notamment 

tuberculose et maladies vénériennes); aider á les faire traiter et leur adminis- 

trer les agents prophylactiques recommandés par les médecins du pays.• 

2.5 Enseigner aux groupements organisés dans la collectivité les techniques 

de soins au foyer, les premiers secours, les soins aux, enfants et les éléments de 

l'hygiène alimentaire, y compris les régimes á prescrire aux malades atteints de 

- maladies chroniques déterminées. 

2.6 Soigner les malades au foyer ou à l'atelier, administrer les traite- 

ments qui ont été ordonnés par le médecin traitant et faire des observations 

exactes sur' la' 'façon dont le malade réagit, physiquement ét affectivement, au 

traitement et au milieu ambiant. 

2.7 En collaboration avec les autres membres de l'équipe sanitaire et avec 

les groupements organisés dans la collectivité, évaluer les besoins de, la collee- 

tivité en.matière de santé et:étair des plans en.vue de répondre à ces besoins. 

2.8 Participer 'au travail des dispensaires ou centres sanitaires'qui assu- 

rent des -services de. diagnostic, de traitement, d'éducation sanitaire. 

2.9 Organiser et administrer les services infirmiers nécessaires à 1еxé- 

cution du programme sanitaire à l'échelon local aussi bien qu'à l'échelon national. 
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.10 En collaboration avec les parents et les maures ainsi qu'avec les 

autres membres du personnel sanitaire, organiser et assurer la protection de la 

santé des enfants d'gge scolaire. 

2.11 Collaborer avec d'autres organismes h des activités de réadaptation 

susceptibles de rendre h une vie utile le plus grand nombre de personnes possible. 

• Aucun des rapports reçus n'exprime une satisfaction complète quant au 

r$le que remplit actuellement l'infirmière dans l'ensemble des secteurs de l'action 

sanitaire. Il faudrait renforcer et étendre sa responsabilité dans les domaines 

mentionnés.ci- dessus. Plusieurs suggestions ont été faites pour aider à mettre 

l'infirmière en mesure de, rendre le maximum de services; elles seront exposées 

plus loin lorsque l'état, actuel de la formation des infirmières aura été examiné. 

III. LA 'РОВГIАТIОN DES INFIRMIERES s SITUATION ACTUELLE 

Le développement du service infirmier et la préparation au service in- 

firmier sont conditionnés par un certain nombre de facteurs fondamentaux. Le 

premier réside dans les ressources économiques du pays. Il existe une demande 

croissante de plus en plus forte visant le développement des services sanitaires 

et sociaux et la formation du personnel correspondant. La mesure dans.lagцelle 

les pays sont en mesure de satisfaire cette demande varie considérablement en 

fonction de leur développement économique. 

En second lieu, le développement de. la profession infirmière et des 

autres professions sanitaires dépend des possibilités d'instruction générale offer- 

tes h la population. Dans la plupart des pays, les soins infirmiers sont une pro- 

fession essentiellement féminine. L. oú l'actes des femmes h l'instruction est 

récente, le manque d'instruction générale limite la valeur de la formation pro- 

fessionnelle des infirmières et la qualité du service infirmier. 

Etroitement liée aux possibilités d'instruction, en ce qui concerne les 

soins infirmiers, est la question de la situation faite aux femmes. Dans de nom- 

breux pays, les coutumes sociales restreignent les activités des femmes. Celles -ci 

n'ont pas l'habitude de vivre ou de travailler loin de leur famille, pas plus 
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qu'elles ne participent à la vie civique ni aux autres activités publiques. 

Cependant, les femmes de ces pays se libèrent peu à peu de ce mode de vie étroit 

et l'instruction des filles prend une ampleur sans cesse plus grande. A mesure 

que les femmes se verront reconnaître par la société le droit d'apprendre un mé- 

tier ou une profession et qu'elles assumeront de plus grandes responsabilités 

dans la vie publique et la protection sociale, leur situation se modifiera. En 

méme temps, la profession d'infirmière gagnera en prestige et attirera un plus 

grand nombre de jeunes femmes instruites. 

Tous les pays consultés ont déclaré posséder des services organisés de 

formation des infirmières. Il s'agit le plus souvent d'écoles administrées par 

un hópital et mettant l'accent sur les soins aux malades. L'enseignement concerne 

surtout les soins infirmiers de médecine et de chirurgie. Dans un certain nombre 

de pays, il porte aussi sur les soins d'obstétrique et de pédiatrie. Dans quel- 

ques -uns, il comprend une formation clinique en soins infirmiers de psychiatrie 

et des stages dans un organisme sanitaire public. En général, l'hópital voit 

dans l'élève- infirmière une infirmière avant de voir en elle une élève et modèle 

sa politique de recrutement en conséquence. 

Dans quatre des pays qui ont communiqué des rapports, les écoles d'in - 

f irmières ont été créées par des universités, qui les contrólent et les financent. 

Les études, couronnées par un diplóme universitaire, durent habituellement quatre 

ans. Tout le programme met l'accent sur l'intégration de la santé publique et 

de l'hygiène mentale. Des stages pratiques de santé publique préparent les élèves 

occuper des postes dans les services infirmiers de santé publique ainsi que 

dans les hópitaux. 

Un certain nombre de pays prévoient, pour l'enseignement des sciences 

de base, des services centraux que se partagent plusieurs écoles d'infirmières. 

Ils ont constaté que ces services permettent d'assurer une meilleure instruction 

à un tout moindre que si chaque école essaie d'avoir pour cela son propre per- 

sonnel enseignant et son propre matériel. 
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Le niveau d'instruction que doivent posséder les candidates aux écoles 

d'infirmières varie considérablement. La tendance générale est d'exiger que les 

candidates aient terminé leurs études secondaires et qu'elles remplissent les 

conditions requises pour s'inscrire dans une université, Dans quelques pays pos- 

sédant un grand nombre d'élèves infirmières, ce résultat a déjá été atteint. Dans 

d'autres, ce sont les meilleures écoles seulement qui sont parvenues á ce stade, 

mais on espère que les autres suivront. Dans les pays où l'instruction des femmes 

est une préoccupation relativement récente, de nombreuses écoles d'infirmières 

sont obligées d'admettre des élèves qui n'ont fait que huit années d'études. 

Tous les pays ont insisté sur la nécessité de prévoir un enseignement 

de perfectionnement pour les infirmières diplóméеs. Celui -ci est considéré comme 

important pour les administratr.*ceв de soins infirmiers, les chefs de services 

infirmiers, les enseign^ntes des écoles d'inf:�.rmières et des cours de perfection- 

nement ainsi que pour les infirmières de certaines spécialités cliniques comme 

la psychiatrie et la pédiatrie. Quelques pays ont organisé des cours de perf ec- 

tionnement dans ces domaines mais dans beaucoup d'autres pays cet enseignement 

n'existe pas encore et leurs infirmières qui veulent se perfectionner doivent 

aller à l'étranger. 

IV. CONDITIONS QUI LIMITENT L'EFFICACITE DU 

SERVICE INFIRMIER DANS LE PROGRAMME SANITAIRE 

Pour que les soins infirmiers puissent apporter une contribution maximum 

au développement des services de la santé, chaque pays devra étudier les conditions 

qui limitent l'efficacité du service infirmier. Un grand nombre de ces conditions 

peuvent étre modifiées dès maintenant, mém° dans les pays dont les ressources éсо- 

nomiques sont limitées, où l'instruction générale est peu développée et où la si- 

tuation des femmes ne s'améliore que lentement. 

Les suggestions • formulées dans les rapports de discussion communiqués 

par les pays consultés concernent dans l'ensemble les questions de recrutement, 

d'enseignement, de service infirmier et d'administration. 
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1. Recrutement 

Comme chaque pays éprouve le besoin d'avoir plus de personnel infirmier, 

il faut envisager les facteurs qui influent sur le choix d'une carrière. Certains 

facteurs se sont révélés intervenir dans le choix de la profession d'infirmière. 

1.1 L'attitude de la population vis-y -vis des personnes qui fournissent 

des services personnels á autrui, Dans certains pays, les services personnels 

sont considérés comme une besogne servile dont ne saurait se charger une femme 

instruite. La réforme de cette attitude s'accélérera quand les autres membres de 

l'équipe-sanitaire et la population se rendront compte qu'un grand nombre des ser- 

vieеs personnels qui constituent un élément essentiel des soins infirmiers exigent 

des connaissances scientifiques, une compétence technique poussée et des facultés 

de jugement. 

1.2 Les conditions de vie, de distractions et d'hygiène de l'école d'in- 

firmières.. Les parents doivent avoir l'assurance que leurs filles recevront 

la possibilité de devenir des adultes bien portantes, bien accueillies dans la 

société et bien équilibrées. Dans certains pays, les élèves iгм;firmières sont 

autorisées à vivre dans leur famille ou dans un cadre confortable en dehors de 

l'école d'infirmières. On a néanmoins considéré que, s'il n'existe pas de con- 

ditions satisfaisantes dans le voisinage de l'école, les élèves devraient loger 

á l'école méme.. 

1.3 Possibilité, pour les infirmières diplómées, d'avoir un logement satis- 

faisant à une distance raisonnable. du lieu de travail. 

Les extraits suivants de rapports illustrent l'importance du proteèте t 

"Assurément les infirmières doivent recevoir un enseignement satisfai- 

sant dans les diverses branches, ruais d'autre part un régime rappelant da- 

vantage celui dont jouissent les étudiants d'université attirerait un plus 

grand nombre de candidates, rehausserait le prestige social de la profession 

et permettrait aux infirmières d'avoir une vie privée à с6té de leur vie 

professionnelle." 
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"Les conditions de vie (de l'infirmière) demandent h étre considérable- 

ment améliorées. Tous les foyers d'infirmières devraient présenter un'mi- 

nimum de sécurité, d'intimité, de confort et d'hygiène. Les infirmières 

ont besoin de loisirs aussi bien que de moyens de distraction. Lorsque les 

conditions le permettent, elles devraient étre autorisées h loger hors de 

l'école." 

1.4 Rémunération, horaire de travail, vacances, congés de maladie et pos- 

sibilités d'avancement comparables h ceux qui sont offerts aux jeunes d'autres 

professions. 

1.5 Reconnaissance, par les autres membres de l'équipe sanitaire, du fait 

que les jeunes infirmières aussi bien que les infirmières chargées de responsabi- 

lités sont des collaboratrices indispensables. 

1.6 Existence d'infirmières -chefs qualifiées pour guider et aider les 

infirmières débutantes et d'assez de personnel auxiliaire pour permettre aux in- 

firmières d'administrer aux malades des soins quantitativement et qualitative- 

ment suffisants. 

1.7 Reconnaissance du fait que les écoles d'infirmières ont avant tout 

pour objet de former des infirmières et que les hópitaux et autres établissements 

où les élèves acquièrent leur expérience devraient voir en elles des élèves se 

préparant h une profession dont la société a besoin. 

2. Ensei�nement 

Pour assurer un service infirmier de la qualité exigée par le dévelop- 

pement de l'action sanitaire, il faut disposer d'infirmières pleinement quali- 

f iées dans la formation desquelles rien ne doit étre livré au hasard. Cette for- 

maton est bien plus qu'une simple juxtaposition de courq théoriques et de stages 

cliniques. Dans l'Établissement du programme d'enseignement, il faut prendre 

en considération les points suivants : organisation de l'école, personnel en- 

seignant, sélection des élèves et programme d'études, le tout envisagé en fonc- 

tion des objectifs de l'école. Il faut aussi prévoir une formation de perfection- 

nement pour préparer des infirmières h des postes d'enseignement, de direction et 

d'administration. Les suggestions suivantes ont été formulées par les pays 

consultés. 
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2.1 Organisation de 1ёсоlе 

2.1.1 Lés écoles d'infirmières- devraient étre .ádministré.es comme des 'ta- 

blissements d'enseignement.'- 

2.1.2 Un appui financier, public óu privé, est nétessalre'pour quel"cole 

puisse remplir son véritable role, eTestч -dire f Ormеr des"infiгmп ères ebmpétentes 

et capables de donner des soins convenables. 

"La formation dès infirmières devrait s'inscrire dans le systьmë gé- 

néral d'enseignement ... Les 'soles d'infirmièrеѕ doivent évidemment eritre- 

tenir des rapports étroits avec les hôpitaux et les organismes sanitaires 

óú s'acquiert ltexpérience clinique, mais il importeequ'elles soient indépen- 

dantes sur le plan éducatif:et Sur le..plan financier." 

"Tout enseignement est dynamique; et nous dèvOns étre prétes•'á'•réorga- 

niser notre système d'enseignement lorsque ncus.le jugeons: пёееѕѕаге. La 

nécessité la plus évidente est de transformer les écoles d'infirmières aс- 

tuelles en écoles indépendantes, non 'assujetties à des hópitauх.. . L'éoole 

d'infirmières a pour rôle primordial d'enseigner, Le remplacement des élèves 

infirmières utilisées comme main -d'oeuvre par les ь'рp taux est une question 

tout á fait différente qui devra étre traitée à part. Chacun sait qu'elle 

représente un immense problème pour l'administration des hôpitaux, mais cela 

ne devrait pas nous empéсher de la discuter ni de faire tous nos efforts 

pour la résoudre, Lorsque les écoles d'infirmières seront réellement des 

écoles, le recrutement professionnel et le niveau de lа profession ne man - 

queront. certainement pas d'en étre_influenсés. L'administration de l'école 

devrait étre confiée à une infirmière, et le conseil d'administration de- 

vrait se .composer d'infirmières, de m.édecins et, peut -étre, de professeurs 

d'étaЫissements d'enseignement analogues." 

2,13 Il 'faudrait qu'il у ait un nombre s.uffisarit.dТinfi,rmiéres monitri_ees 

oónvenaЫsment •qualifiées enseignant .à. plein temps. . ... 

2.1,4 Outre les services eliniquès, l'école doit dispóser des" ressources 

voulues en matière de salles de classe, de la hоratOires, de' bibliothèques, de 

distractions. 
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2.1,5 La sélection des élèves devrait étre plus stricte, Trop souvent 

on admet un peu n'importe qui en se préoccupant uniquement de la question des 

effectifs sans attacher assez d'importance h la formation générale, h la santé, 

h la personnalité et aux aptitudes, Certains pays ont constaté qu'en rendant 

plus sévères les conditions d'entrée et en améliorant les écoles, ils obtenaient 

un double résultat : des jeunes filles plus instruites s'intéressaient h la 

profession d'infirmière et le nombre des candidates augmentait. 

Dans l'un des pays consultés, 25 % des jeunes filles qui terminent 

leurs études secondaires embrassent la profession d'infirmière, 

2.1,.6 Il faudrait accorder des bourses aux jeunes filles qui remplissent 

les conditions voulues pour s'inscrire h une école d'infirmières mais qui n'ont 

pas les moyens financiers de le faire. 

2.2 Programme d'études 

2.2.1 Le programme d'études tout entier devrait mettre l'accent sur les 

aspects préventifs et sanitaires des soins infirmiers en méme temps que sur les 

soins aux malades. Toutes les infirmières (y compris les infirmières d'éta- 

b issements et les infirmières de la santé publique) devraient h l'avenir mieux 

comprendre et apprécier les aspects préventifs des programmes sanitaires. 

On lit dans un grand nombre de rapports des observations de ce genre t 

"Le programme d'études, qui est aujourd'hui lourdement chargé, pour 

ne pas dire surchargé, par toute une série de matières visant. essentielle- 

ment le service infirmier d'h$pital, aura besoin d'étrе réorganisé et ren- 

forcé en ce qui touche la santé publique." 

"Nous voudrions souligner qu'il est nécessaire d'intégrer la santé 

publique dans tous les aspects du service infirmier de façon h permettre 

aux élèves de mettre en pratique ое qui leur est enseigné." 
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2.2.2 I1 faudrait aussi que le programme d'études fasse une plus large 

part h la santé mentale et h l'intelligence des facteurs affectifs qui influent 

sur les rapports inter'-individuels avèc les malades, les collègues et le public. 

. Il a été reconnu que cette place faite h la santé mentale et affective est 

d'ailleurs importante dans la préparation de tous les membres de l'équipe sanitaire. 

"Le contenu des soins infirmiers évolue h mesure, que le service médical 

progresse. Les nouvelles techniques chirurgicales exigent des soins infir- 

miers plus qualifiés que ce n'était le cas jadis. L'accent mis sur la psyuhia -- 

trie et la médecine psychosomatique demande que le principe de la santé men- 

tale s'intègre dans le service infirmier. Le progrès de la médecine préven- 

tive nécessite également une éducation sanitaire plus approfondie du malade 

aussi bien que de sa famille, De cette évciution et d'autres tendances, il 

résulte qu'il faudrait établir une liaison et une coopération plus étroites 

entre les soins infirmiers hospitaliers et les soins infirmiers de la santé 

publique," 

2.2.3 Il faudrait améliorer l'enseignement clinique et assurer une coordi- 

nation plus étroite entre l'enseignement donné en classe et les stages pratiques 

dans les salles d'hópitaux ou dans les services cliniques. L'infirmière monitrice 

responsable de l'enseignement clinique au chevet du malade et de la liaison avec 

le travail de classe serait l'une des personnes les mieux placées pour obtenir ce 

résultat. 

"Nous pensons., qu'une des façons de stimuler la conscience professionnelle 

des infirmières consisterait h mettre les élèves en mesure d'appliquer l'en- 

seignement théorique à la pratique infirmière. Il ne devrait pas y avoir de 

conflit dans l'esprit de lrélève entre ce qu'il lui convient de faire et ce 

qu'elle peut faire," 

2,2.4 Pour que les études soient pleinement fructueuses, il faut que les 

écoles drinf irmières entretiennent des rapports de coopération cordiale avec les 

établissements de la collectivité où leurs élèves reçoivent leur formation cli- 

nique (centres sanitaires, écoles et services de soins h domicile). 
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2.2.5 Certains pays ont grandement besoin de manuels rédigés dans la 

langue nationale. 

"Il est important de satisfaire le besoin de manuels pour les élèves 

infirmières et pour les diverses catégories d'infirmières; cela pose tou- 

jours un problème pour lés petits pays. Les infirmières, qu'elles tra- 

vaillent dans les services de santé publique ou dans les hópitaux, devraient 

avoir accès h des bibliothèques professionnelles." 

2.3 Enseignement de perfectionnement et formation complémentaire en 
cours d'emploi 

2.3.1 I1 faudrait multiplier et améliorer les moyens d'enseignement de 

perfectionnement pour permettre aux infirmières de se préparer è des, postes de 

direction en matière d'administration, de surveillance, d'enseignement et dе 

spécialités cliniques. 

L'un des groupements с^nsultés a fait savoir que le grand prob ème 

auquel il se heurte est "l'absence des moyens d'enseignement qui permettraient aux 

infirmières diplómées de parfaire leur formation non seulement pour se spécialiser 

dans telle ou telle branche mais encore pour s'initier aux méthodes de l'ensei- 

gnement, de l'administration des salles d'h3рitaux, de la surveillance et de 

l'administration des services infirmiers." 

Des bourses seraient nécessaires pour que des infirmières diplómées 

puissent suivre cet enseignement supérieur. 

Dans certains pays, celui -ci est organisé h l'échelon universitaire. 

De nombreux groupements se sont déclarés partisans de cette formule» 

2.3.2 I1 conviendrait d'autre part de prévoir des possibilités de perf ec- 

tionnement en cours d'emploi : réunions de personnel, séminaires, cours d'entre- 

tien, stages d'observation et d'étude, etc. 

"Quel que soit le type de la formation reçue, il ne doit jamais étre 

considéré que comme un point de départ. Aucun cours ne saurait inculquer 

á l'infirmière les connaissances dont elle aura besoin en 1960 ou 1970." 
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2.3.3 Plusieurs pays ont souligné l'intérét que présentent les échanges 

de vues avec des infirmières d'autres pays et les avantages mutuels à tirer. .des 

conférences et séminaires régionaux. Il est tout particulièrement souhaitable 

que les infirmières occupant des postes dencadrement aient la possibilité d'étu- 

dier ce qui se passe à l'étranger dans leur domaine. 

3. Le service infirmier 

Il faudrait utiliser plus efficacement le personnel infirmier aussi 

bien á l'h&pital que dans les organismes de santé publique. Beaucoup de pays 

ont déploré que les infirmières accomplissent de nombreuses táehes qui pourraient 

étre exécutées par du personnel moins qualifié : certains travaux de bureau; 

tenue des feuilles de régime, des registres de médicaments et des comptes de 

blanchissage; établissement d'inventaires; comptage du linge; nettoyage du 

matériel; approvisionnement; autres travaux ménagers et commissions, etc. 

La nécessité d'études sur les fonctions de l'infirmière a été soulignée 

en liaison avec un meilleur emploi du personnel infirmier et aussi avec la ré- 

forme du programme d'études. 

"Dans les cas oú les élèves infirmières sont chargées de la plupart 

des responsabilités du service courant de l'h &pital, les infirmières dipl6-. 

mеѕ devraient nécessairement passer une grande partie de leur temps à ins- 

truire les élèves de façon à assurer les meilleurs soins infirmiers possi- 

bles aux malades. Or, en fait, elles passent environ cinq heures sur huit 

à faire le tour des salles avec les médecins, à exécuter des travaux de bu- 

reau, à vérifier les fournitures, le matériel et les dossiers, à servir les 

repas et à contróler le travail ménager. Cela leur laisse environ deux 

heures et demie pour instruire les élèves dans les salles. 

Le groupe a estimé qu'une étude portant sur l'ensemble des fonctions 

exercées dans les salles d'hópitaux et sur les aptitudes du personnel de 

salle pourrait aider à réaliser une meilleure répartition du travail. 

Il faudrait étudier méthodiquement les fonctions et les activités des 

infirmières pour déterminer comment les compétences techniques de celles -ci 
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pourraient titre utilisées au mieux. Cela devrait étre fait dans chaque 

salle d'h$pital, de façon qu'on sache quelles sont les modifications á 

réaliser dans chaque cas particulier." 

4, Administration 

4.1 Les soins infirmiers étant un élément essentiel des services, natio- 

naux et des services locaux de la santé, les infirmières devraient se voir re- 

connaître la qualité de membres de l'équipe sanitaire au méme titre que les 

autres. 

"Les soins infirmiers de l'avenir, nous l'avons déjà dit, ne seront 

pas un travail individuel mais une entreprise collective faisant interve- 

nir diff éren_ts travailleurs sanitaires, et cela partout - aussi bien à 

l'h&pital qu'en dehors de l'hé'pitаl, Pour que les soins infirmiers soient 

ce que nous voulons qu'ils soient - administration de soins satisfaisants 

(au sens le plus large du terme) d l'individu, à la famille et à la collec- 

tivité - i1 faut évidemment que chaque membre de l'équipe sans exception 

comprenne et apprécie l'oeuvre comune tout entière, Il faut que chaque 

membre de l'équipe ne perde pas de vue et reconnaisse que chacun apporte 

sa pierre à 1'édif ice. I1 ne faut pas que la spécialisation des táches et 

la diversité des préoccupations étouffent l' ind spensable esprit d' 6" 

Il est de plus en plus impérieux que chaque membro de l'équipe sache et 

comprenne ce que font les autres, que chaque membre de l'équipe remplisse 

le rSle qui lui revient et en mémo temps laisse ses collègues remplir le 

leur. Meilleure sera la compréhension réciproque des t'ches respectives, 

plus vite s'instaurera un bon climat de travail. Et cette compr'hension 

réciproque, c'est dès l'école d'infirmières qu'il faut commencer á l'in- 

culquer, pour la consolider ensuite dans le cadre du service (formation en 

cours d'emploi, соnf érences, etc.), Les équipes dont nous parlons se com- 

posent soit de diverses catégories d' in±f гmi ère; , soit d'administrateurs 

des hópitaux, de médecins, d'infirmières, de travailleurs socia x, etc., 

soit encore de médecins des services de santé locaux, d'infirmières 
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visiteuses, d'inspecteurs sanitaires, etc. Ces équipes travaillent par - 

fois indépendamment, mais elles doivent aussi savoir collaborer entre elles. 

Lorsque tant de personnes ont un m1nе travail, on risque de les voir em- 

piéter su" leur.., att_?- °.butions respectives ou, au contraire, "tomber entre 

deux chaise & ". Le malade a certes besoin qu'on s'occupe de lui ; encore 

ne faudrait -il pas qu'il soit écartelé entre ceux qui s'occupent de lui. 

C'est à l'administration de parer au danger. Les soins infirmiers de 

l'avenir ne seront ce qu'ils doivent ttre que si nous sommes préts à ins- 

tituer les réformes que jugeront nécessaires les infirmières е11ев- mélnes 

aussi bien que la population. C'est seulement par un effort solidaire que 

nous atteindrons notre but commun." 

4.2 Comme le développement des services de la santé est subordonné à 

l'existence de services infirmiers bien organisés et de programmes de formation 

de personnel infirmier, il conviendrait que les administrations sanitaires pré- 

voient parmi leurs cadres administratifs des infirmières dúment qualifiées, 

qui collaboreraient, sur le plan général, aux activités suivantes : 

a) appréciation des besoins de services sanitaires du pays et des 

collectivités; 

b) organisation des services, du matériel et des autres ressources 

nécessaires á la satisfaction de ces besoins; 

e) définition du raie des soins infirmiers dans ces services; 

d) détermination des besoins en personnel infirmier. 

Dans un nombre croissant de pays, á mesure quecbs infirmières sont 

prétes á assumer ces responsabilités, elles se voient offrir la possibilité de 

contribuer à la réalisation du programme général de santé. Leur travail est 

grandement facilité quand il existe une organisation professionnelle qui se 

préoccupe de favoriser la constitution d'un corps suffisamment nombreux d'in- 

firmières professionnelles qualifiées ayant reçu la formation nécessaire pour 

répondre aux besoins de la population. 
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4.3 Dans beaucoup de pays, la répartition du personnel infirmier défavo- 

rise gravement les populations rurales. Indépendamment d'une pénurie absolue 

de personnel infirmier dans le pays, cette mauvaise répartition résulte souvent 

du fait que les intéressées ne trouvent pas dans les campagnes cе qu'elles.dési- 

reraient en matière de distractions et d'instruction, de conditions de vie et 

de travail, de traitement, etc. 

"L'aotué1le répartition inégale des infirmières, des sages -femmes et 

des aiдеs- infirmières, qui résulte de la concentration excesswe du per - 

sonnel infirmier dans les grandes villes, demande á étre revisée dans le 

sens ,d'une réaffeоtation des effectifs en fonction. des besoins sanitaires." 

4,4 L'améli6ratión du service infirmier exigerait que soient adoptées des 

�еsures sanctionnant et réglementant officiellement 1'exercice de la prof esssion 

&infirmière et l'enseignement infirmier. 

"L'absence d'une législation sur les soins infirmiers pose un très 

grave problème. Une législation sur les soins infirmiers contribuerait 

à protéger la santé du pays en ga--antiSsa t la qualité de la formation 

donnée par les établissements qui se sont créés dans le but de former des 

infirmières. Elle définirait les normes minimums.auxque.11e.s les candidates 

aux écоlеs d'infirmières, les écoles elles- mélnes et leur personnel ensei- 

gnant.devraient satisfaire. Les táches infirmières exigent des textes 

législatifs clairs et précis pour pouvoir se développer et répondre á des 

besoins déterminés et, par là, sauvegarder la santé et la vie de la nation 

une fois ce but atteint." . 

4.5 Dans le souci de voir l'infirmière apporter une plus forte contribu- 

tion A 1a satisfaction des besoins sanitaires; plusieurs pays ont suggéré que 

des études expérimentales et des recherches so�ert entreprises. 

"Un programme permanent de recherches est nécessaire pour déterminer 

les besoins et les ressources en matière de soins infirmiers, pour définir 

les meilleures modalités d'utilIsation du реrslnnel infirmier et pour faire 

progresser les connaissances sсien;,f quèѕ dans cе,domain.e, -Parallèlement 

aux recherches, l'amélioration du service infзΡ.rmтier exige des travaux de 

caractère expérimental, notamment .des études pilotes et des centres de 

démonstrations." 
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POIWГS DE DISCUSSION SUGGERES 

Les points de discussion suggérés ici ont été choisis d'après 

quelques -uns des principaux prob èmes soulevés dans les rapports. 

I. Róle et f onctions 

Il est indispensable que les fonctions de l'infirmière•, tout comme 

celles de n'importe quel autre membre de l'équipe sanitaire,, fassent l'objet 

d'une définition précise, reposant sur l'analyse du travail á accomplir. 

Lténonoé des fonctions de l'infirmière, telles qu'elles ont été esquissées, 

peut donner lieu á certaines questions, par exemple : 

Les fonctions exposées sont -elles trop larges ? 

Certaines de ces fonctions doivent -elles étre de la compétence d'autres 

membres de l'équipe sanitaire ? 

Les fonctions de 1'inf irmière doivent -elles comprendre d'autres activités 

non mentionnéeв ici ? 

II. Enseignement 

1. Il a été dit que le róle primordial de l'école d'infirmières est de 

former des infirmières. 

Ce point, est -il admis ? Si oui, quelles mesures faut -il prendre en 

conséquence ? 

Quels sont les рrоЫ èmes qui en résultent pour l'administrateur des 

hSpitaux ? 

Quelles sont les possibilités pratiques d'élever le niveau des con- 

naissances exigées des candidates, afin d'attirer des jeunes filles plus ins- 

truites vers la carrière d'infirmière ? 

2, Le рrоЫ ème de l'appui financier à donner aux écoles d'infirmières 

a été souligné. Il a été dit aussi que l'enseignement infirmier devrait étre 

financé avec les mémes catégories de fonds que l'enseignement préparant aux 

autres professions, 
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Si l'on admet pe point de vue, quelles sont les réformes administra- 

tives qu'il y aurait lieu d'instituer pour atteindre cet objectif ? 

Comment accorder une assistance financière aux éléves qui n'ont pas 

les moyens de payer leurs études de soins infirmiers ? 

3. Les rapports des groupes de. discussion semblent s'accorder á dire 

qu'il faudrait faire une plus large place à l'enseignement des aspects préventifs, 

mentaux et affectifs des soins infirmiers. 

Comment serait -il possible de mettre davantage l'accent sur la santé 

publique dans la formation de base de 1'inf irnibre ? 

Qu'est -ce qui rend souvent ce but difficile á atteindre actuellement ? 

4. De nombreux rapports ont signalé qu'il faudrait disposer d'infirmières 

plus nombreuses et mieux qualifiées pour les postes d'enseignement, de direction 

et d'administration, 

Quels devraient étre les titres а exiger в 

a) de la directrice d'une écоle d'infirmibres; 

b) de la directrice du service des soins infirmiers; 

c) de l'inf irmiere monitrice ? 

Comment donner h ces personnes la préparation voulue ? 

5. Il existe un besoin de manuels de soins infirmiers rédigés dans la 

langue du pays intéressé. La traduction de textes établis pour d'autres pays 

ne constitue généralement pas une solution satisfaisante. 

Que peut -on faire pour faciliter l'établissement de manuels de soins 

infirmiers ? 

III. Utilisation du personnel ipf irmier 

1. Quelles études sont en cours sur la façon dont le temps du personnel 

infirmier est utilisé 2 
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Que peuvent faire les administrateurs sanitaires, en collaboration 

avec les infirmières, pour 

a) aider à une meilleure utilisation du temps du personnel infirmier ? 

b) favoriser une meilleure répartition du personnel infirmier ? 

2. Il est reconnu que, pour satisfaire aux exigences en matière de soins 

infirmiers avec les ressources disponibles, il faudra toujours recourir á du 

personnel infirmier auxiliaire. L'infirmière professionnelle a parfois de la 

peina à_ )- admettre. 

Comme e it-il po-&aible- utјliѕегlрегѕоnгiе1 auxiliaire de la 

façon la plus efficace ?' 

Quelles sont les précautions à observer ? 

IV. Administration 

1. Chaque membre de l'équipe ne peut fournir un rendement maximum que 

s'il existe de bons rapports de travail entre tous les membres. Certains grou- 

pes semblent estimer qu'il y aurait matière à amélioration dans ce domaine. 

Il y a lieu de penser que c'est dès le début de leur formation que les infir- 

mières doivent acquérir l'esprit d'équipe. 

Quelles sont les principaux exemples de méthodes pratiques qui per- 

mettraient d'agir dans ce sens : 

a) à l'école d'infirmières ? 

b) en cours d'emploi ? 

2. L'avis a été exprimé que chaque pays devrait prévoir, dans son admi- 

nistration sanitaire nationale, une infirmière dúment qualifiée, ayant compé- 

tence dans sa spécialité. 

Quelles seraient ses principales fonctions ? 

3. Presque tousles rapports ont parlé de la question des conditions de 

vie de l'élève infirmière et de l'infirmière diplómée et ont insisté sur la 

nécessité d'introduire des améliorations. 
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Quelles sont les mesures qui pourraient étre prises pour assurer aux 

élèves infirmières et aux infirmières diplômées un cadre de vie plus normal ? 

4. Quels sont les textes législatifs nécessaires pour réglementer l'exer- 

cice des soins infirmiers ? 

5. Que pourrait -on faire pour intensifier l'intérét et l'appui des dif- 

férents groupes de la population - y compris les autorités de l'enseignement, 

les écoles, les associations, etc. - en ce qui concerne s 

a) les besoins en services infirmiers; 

b) le recrutement des élèves infirmières; 

c) le programme d'études des écoles d'infirmières; 

d) l'utilisation plus efficace du personnel infirmier ? 


