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Conformément à la résolution WHA36.11, le présent rapport fait le
point des progrès réalisés par les Etats Membres qui avaient été engagés
par l'Assemblée mondiale de la Santé à prendre des mesures appropriées, en
collaboration avec leurs organisations nationales de personnel infirmier
et/ou de sages-femmes, pour insérer, dans leurs stratégies nationales de
la santé pour tous, une composante "soins infirmiers et/ou de sages-femmes"
couvrant tous les aspects de la question. Il analyse la situation critique
qui règne dans ce domaine, identifiant les problèmes et les tendances qui
se font jour à 1'échelon national, régional et mondial, et il donne quelque
idée des mesures indispensables si l'on veut permettre au personnel
infirmier et aux sages-femmes de contribuer pleinement à 1‘accélération des
progrès en vue de la réalisation de l'objectif social de la santé pour
tous. Il décrit, en outre, 1‘appui que l'OMS et les organisations
internationales des personnels infirmiers et des sages-femmes apportent
aux Etats Membres dans leurs efforts pour intégrer à leurs systèmes
nationaux de santé une composante couvrant tous les aspects des soins
infirmiers et de sages-femmes, pour donner à ces personnels une formation
convenable dans le domaine des soins de santé primaires et pour encourager
des recherches appropriées, de façon à permettre aux infirmières et aux
sages-femmes de participer efficacement à la mise en oeuvre des stratégies
de la santé pour tous.
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I.

INTRODUCTION

1.
Dans sa résolution WHA36.11,1 la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé
(mai 1983) a reconnu qu'en raison de l'importance de leurs effectifs et de leurs contacts
étroits avec les individus, les familles et les communautés, les personnels infirmiers et
les sages-femmes pouvaient constituer une force importante pour appuyer les stratégies et
plans nationaux de soins de santé primaires, dans le cadre du développement global, et pour
tenter de renforcer 1'infrastructure sanitaire appropriée. A sa soixante-quinzième session,
le Conseil exécutif a également reconnu le rôle décisif joué par les personnels infirmiers
et les sages-femmes lorsqu'il a examiné le rapport du comité d'experts sur la formation des
enseignants et gestionnaires infirmiers, notamment pour les soins de santé primaires；2
ce comité d'experts avait notamment étudié, entre autres facteurs intervenant dans
l'évolution nécessaire du rôle et des fonctions des personnels infirmiers et des
sages-femmes : les attitudes et les valeurs nouvelles (section 5.2 de son rapport)； la
réorientation des programmes d'enseignement (section 5.4); la meilleure répartition des
ressources (section 5.6); et l'adoption de politiques et de plans bien définis concernant le
développement des personnels infirmiers et des sages-femmes (section 5.1). Le Conseil
exécutif a reconnu la nécessité pour les Etats Membres de passer d'urgence à 1'action en vue
d'appliquer les recommandations du Comité d'experts (section 6 du rapport du Comité) et pour
l'OMS de répondre favorablement aux demandes des pays désireux de réorienter leurs
programmes d'enseignement dans le sens des soins de santé primaires.
2.
Le rapport présenté par le Directeur général à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé, en 1986,3 a identifié les tendances régionales en ce qui concerne le
développement des services infirmiers et de sages-femmes et donné quelque idée de l'appui
apporté par l'OMS et par les organisations non gouvernementales dans ce domaine. Il a
également indiqué certaines des dispositions importantes qui restaient à entreprendre si
l'on voulait permettre au personnel infirmier et aux sages-femmes de donner la pleine mesure
de leurs possibilités et de contribuer davantage encore à la réalisation de l'objectif de la
santé pour tous.
3.
Les délégués de plus de 40 Etats Membres ont participé à la discussion de ce rapport, à
l'Assemblée de la Santé, et il a été réaffirmé que les personnels infirmiers et les
sages-femmes étaient indispensables à la planification, à 1‘exécution et à 1‘évaluation des
soins de santé primaires； bien que les résultats du travail des personnels infirmiers et des
sages-femmes fussent évidents dans de nombreux pays, une action plus soutenue s‘avérait
nécessaire pour permettre à ces personnels de prendre la place qui leur revenait dans
1‘équipe de santé, partout dans le monde. Davantage d'attention devait également être
apportée à 1‘enseignement et il fallait créer davantage de possibilités de développement du
leadership. L'une des principales causes du manque de leadership infirmier résidait dans la
discrimination dont les femmes étaient très souvent victimes. Lorsqu'il a pris la parole
devant les participants à la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les
résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme, à Nairobi, en 1985, le Directeur
général de 1‘OMS a déclaré que les femmes devaient être considérées en fonction de leurs
mérites propres, comme des membres à part entière de la société, ajoutant toutefois : "Même
dans les pays où elles sont légalement, constitutionnellement et idéologiquement proclamées
égales aux hommes, les femmes sont absentes des sphères du pouvoir". Plus de 90 % des
personnels infirmiers dans le monde sont des femmes et si les Etats Membres leur donnaient
les moyens d'agir, les conséquences sur les efforts actuellement déployés pour atteindre
1'objectif de la santé pour tous pourraient être spectaculaires.

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 71.
2
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OMS, Série de Rapports techniques, N 0 708， 1984.
Document A39/7.

4.
A 1‘époque de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1986), l'OMS s'était
lancée dans une évaluation de la participation des infirmières praticiennes aux soins de
santé primaires et elle avait, en même temps, entrepris des études de cas, dans 18 pays de
ses six Régions, sur le rôle des personnels infirmiers et des sages-femmes dans les
stratégies nationales de la santé pour tous. Certaines des conclusions auxquelles ont abouti
ces deux projets sont examinées dans le présent rapport. Elles concernent des points qui
appellent de toute urgence une action de la part des Etats Membres.
II.

ANALYSE DE LA SITUATION

Insuffisance de la planification et des politiques
5.
Bien que de nombreux Etats Membres aient augmenté l'effectif de leur personnel
infirmier depuis la Déclaration d'Alma-Ata en 1978, la majorité savent qu'ils manquent
encore de personnel et que le personnel dont ils disposent n'est pas toujours de la
catégorie voulue, ni toujours disponible au moment et à 1‘endroit voulus. A des degrés
divers et pour toute une série de raisons, les pays connaissent presque tous une pénurie
d'infirmières qualifiées, tandis que plusieurs signalent des déséquilibres dans d'autres
catégories de personnels de santé (notamment un surplus de médecins et de dentistes). Dans
la plupart des pays, en outre, on continue à constater l'absence de politiques et de plans
de production et de déploiement des personnels infirmiers dans le cadre des plans nationaux.
6.
Le développement de systèmes de soins de santé fondés sur les soins de santé primaires
réclame le transfert de ressources du secteur curatif à celui de la prévention. Pourtant,
dans la majorité des Etats Membres, ce sont les progrès récents et constants des
technologies de pointe qui reçoivent la priorité dans l'allocation des ressources
infirmières et autres, pourtant déjà peu nombreuses.
Réduction et médiocre répartition des effectifs
7.
A une époque où la profession infirmière doit répondre à des responsabilités et à des
exigences nouvelles et sans précédent, 1‘effectif des personnels infirmiers bien qualifiés
diminue. De nombreuses infirmières, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique notamment,
abandonnent la profession pour toute une série de raisons, dont beaucoup sont liées aux
conditions de travail et de vie. L'utilisation inappropriée de leurs connaissances et de
leur savoir-faire, le mutisme auquel elles se trouvent réduites au sein de 1‘unité de
travail et la mauvaise répartition des ressources humaines et financières dans le système de
soins de santé sont une source croissante de frustration et de tensions chez les infirmières
soucieuses de la qualité comme de la quantité des soins qu'elles dispensent. Que ce soit du
point de vue financier ou de celui de l'indépendance dans le travail, la profession n'attire
plus les jeunes à qui s'offre maintenant un vaste éventail de carrières, et tout
particulièrement les jeunes femmes qui peuvent maintenant opter entre divers autres métiers.
8.
A mesure que s'amenuisent les effectifs, le travail devient plus dur pour ceux qui
restent. Et la solution à long terme ne peut résider dans l'emploi de personnel temporaire
ni dans l'importation de personnels infirmiers étrangers, expédients coûteux qui grèvent
plus lourdement encore les maigres ressources disponibles.
9.
Les progrès de la technologie médicale exigent des soins infirmiers intensifs et
complexes et drainent rapidement les personnels infirmiers disponibles dans le secteur des
soins de santé communautaires.
10.
Bien qu'il soit communément admis que la prestation complète de services appropriés et
d'un bon rapport coût-efficacité dépend de la distribution et du déploiement des personnels
de santé en nombre suffisant et dans les catégories voulues, on continue à voir couramment
80 % du personnel de santé le mieux formé se consacrer exclusivement à des services curatifs
en zone urbaine, alors que 80 % de la population vit ailleurs qu'en ville. Tous les pays
signalent des déséquilibres entre zones urbaines et zones rurales, non seulement parce que
les travailleurs de santé sont peu enclins à aller se mettre au service de la population,
mais aussi parce que, pour des raisons économiques, les services de santé sont concentrés
dans les zones urbaines.

11.
La situation économique actuelle de certains pays en développement, en particulier
dans la Région de l'Afrique et dans celle du Pacifique occidental, exclut l'emploi d'un
nombre suffisant de personnels infirmiers qualifiés, même si les établissements connaissent
de graves pénuries de personnel et si la population a le plus grand besoin de soins. Des
mesures draconiennes ont été prises, réduisant le nombre des postes offerts aux infirmières.
12.
La migration des personnels infirmiers des pays en développement vers les pays
développés a encore exacerbé la pénurie. Pourtant, même les pays où le nombre des personnels
infirmiers par rapport à la population est le plus faible encouragent ouvertement les
campagnes de recrutement qui incitent leurs personnels qualifiés à aller travailler dans des
hôpitaux réputés aux Etats-Unis d'Amérique.
13.
Ces migrations se sont traduites par une augmentation de 110 % dans le nombre des
personnels infirmiers employés par les pays exportateurs de pétrole de la Région de la
Méditerranée orientale, pendant la période comprise entre 1965 et 1980.
14.
Certains pays d'Amérique latine prévoient aussi des excédents de personnel infirmier
dans un proche avenir.
15.
Au Royaume-Uni, on estime qu'il faut, pour chaque pontage coronarien, 5,5 infirmières
pendant les premières 24 heures faisant suite à 1‘intervention. Et pourtant 20 % des
étudiantes qui pourraient s'inscrire dans les écoles infirmières ne le font pas. Le
recrutement a chuté de 12 %, alors qu'en raison de la diminution enregistrée ces dernières
années dans les taux de natalité, pour arriver à répondre à la demande anticipée pour 1995,
la profession aurait besoin de recruter 75 % des jeunes qui arrivent en fin de scolarité.
16.
Les politiques gouvernementales, jointes à un soutien financier accru, ont toutefois
réussi à faire progresser le recrutement de 30 % en Egypte, de 80 % aux Fidji, de 80 % en
République démocratique populaire lao, de 5 % au Mexique et de 30 % aux Tonga. Mais, dans un
certain nombre de pays en développement, les effectifs à recruter ont été délibérément
diminués dans des proportions pouvant aller jusqu'à 20 % par suite de la situation
financière.
17.
Les Etats-Unis d'Amérique signalent, entre 1984 et 1987, une diminution de 26 % qu'ils
attribuent à des réductions dans 1'aide financière aux étudiants, à 1‘augmentation du nombre
des carrières offertes aux jeunes et au fait que la profession infirmière a perdu son
attrait. Israël, pour sa part, a récemment enregistré une diminution de 10 % dans les
effectifs, diminution qu'il attribue à une grave crise d'identité de la profession et à une
détérioration de son image. Même dans les Etats Membres où 1'enseignement universitaire des
soins infirmiers est bien établi, ce type d'enseignement vient rarement en tête des
préférences des candidats. Il est fréquent de voir les jeunes filles qui ne peuvent entrer
en faculté de droit ou dans une école de médecine opter pour les soins infirmiers afin
d'avoir un diplôme universitaire. Dans certains pays, les femmes de condition sociale très
modeste cherchent à obtenir une formation en soins infirmiers afin d'améliorer leur statut
social ou d'apprendre l'anglais, de façon à pouvoir obtenir du travail à 1'étranger et
envoyer des devises à leur famille. Une fois leur objectif atteint, elles démissionnent. Les
critères de sélection sont souvent vagues et il est rarement question de motivation. Le
nombre des années d'enseignement général exigé pour 1'admission aux écoles d'infirmières ou
aux départements d'enseignement infirmier varie énormément, y compris à 1'intérieur d'un
seul et même pays, mais il est inquiétant de constater que certains responsables de
l'orientation des étudiants, qui n'appartiennent pas à la profession infirmière, n'exigent
pas le nombre d'années prévu ou ne tiennent même pas compte de ce critère de sélection.
18.
Dans aucun pays, la proportion des infirmières qualifiées travaillant en dehors des
établissements de soins n'est supérieure à 10 %.
19.
Dans un pays d'Asie du Sud-Est, 99 % des infirmières qualifiées travaillent dans les
hôpitaux.
20.
Dans un Etat Membre africain, la capitale dispose d'une sage-femme pour 900 femmes en
âge de procréer, alors que, dans les provinces, ce rapport n'est plus que de une pour
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21.
Dans un pays de Méditerranée orientale, 64 % des sages - femmes sont employées dans la
capitale； 58 % des districts n'ont pas de sage-femme et, dans les 42 % restants, le
personnel infirmier et les sages - femmes sont la seule catégorie de personnel de santé
disponible. Le pourcentage est de une sage-femme pour 12 798 habitants.
22.
Dans certains Etats Membres, la déperdition en infirmières qualifiées atteint 60 %. Au
Royaume-Uni, le taux d'abandon chez les étudiantes en soins infirmiers s'établit à 15 %.
Dans les pays d'Amérique latine, on signale que la durée moyenne de vie professionnelle
d'une infirmière est de six ans. Dans les pays de la Méditerranée orientale, l'âge moyen des
infirmières qualifiées en exercice est de 27 ans et l'on peut penser que ce chiffre est
également celui de la durée d'activité professionnelle des infirmières dans la Région.
23.
En Thaïlande, le taux d'érosion des effectifs tombe à 1,4 %. Les moyens de formation
offerts aux futures infirmières sont conformes aux normes imposées par la Direction de
1‘Education et les élèves bénéficient, pour se loger et pour occuper leurs loisirs,
d'installations d'un niveau correspondant au niveau de vie de la classe moyenne. Des
infirmières administratrices dirigent ces établissements et décident librement de l'usage
des crédits qui leur sont accordés.
24.
Les pressions politiques et les forces du marché qui incitent à produire des
personnels de santé ayant reçu une formation plus poussée (médecins et dentistes, par
exemple) et, une fois ces personnels formés, à leur procurer du travail, sont partout
formidables, mais semblent être particulièrement fortes dans les pays en développement. La
demande se concentre sur ces types de personnel, ne laissant pas de ressources disponibles
pour former d'autres travailleurs de santé. Si les tendances actuelles se maintiennent, le
monde devra faire face à un excédent de 200 000 à 250 000 médecins d'ici à l'an 2000.x
25.
La conséquence la plus immédiate de la pénurie de personnel infirmier réside dans la
menace directe que cette insuffisance fait peser sur les soins aux patients hospitalisés.
Dans certains pays, notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique, certains hôpitaux
se sont vus forcés de réduire leurs services, et parfois même de fermer certaines unités,
faute de pouvoir disposer d'un personnel infirmier suffisamment nombreux. Cette pénurie est
également de mauvais augure pour les plans de prise en charge d'un nombre croissant de
malades du SIDA si la pandémie s‘étend comme prévu. Il y a, en outre, un danger imminent et
tout à fait réel de détérioration de la qualité des soins à tous les niveaux.
26.
Les perspectives à long terme paraissent sombres. Avec une population qui vieillit et
un taux de natalité (surtout dans les pays développés) qui continuera à diminuer pendant une
bonne partie des années 90, la situation ne peut qu'empirer. Ce qui n'est encore qu'un
manque de personnel finira sans doute par poser un problème critique pour l'individu en
quête de soins, pour le système de santé et pour la population tout entière.
Conditions de travail difficiles
27.
Dans bien des pays d'Afrique, les infirmières font 82 heures de service de nuit par
semaine. Trois pays déclarent que les infirmières perdent souvent entre quatre et six heures
par jour en déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail. Le temps ainsi
consacré aux trajets vient s'ajouter à la journée de travail qui est de 8 à 10 heures par
jour.
28.
Dans un pays d'Afrique, la rémunération d'une infirmière est de US $6 par mois et une
infirmière monitrice ne gagne que US $8, alors que, dans le même temps, les domestiques
employés par les étrangers touchent jusqu'à US $60.

Health manpower out of balance : conflicts and prospects. Highlights of the Acapulco
Conference. Publié sous la direction de Z. Bankowski et T. Fülop. Genève, Conseil des
Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS), 1987.

29.
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un pays d'Amérique latine, les infirmières qualifiées et expérimentées touchent
mois, soit le cinquième du traitement des enseignants et, dans un autre pays,
% des infirmières reçoivent des salaires qui ne sont que de deux à trois fois
au salaire minimum national.

30.
Aux Etats-Unis d'Amérique, par rapport à son chiffre initial, le salaire d'une
infirmière augmentera sans doute de 36,4 % pendant les années où celle-ci exercera son
métier, tandis que le salaire d'une secrétaire progressera de 71,8 %， celui d'un programmeur
d'ordinateur de 106,1 % et celui d'un comptable de 193 %.
31.
Un sondage récent auprès des infirmières qualifiées du Royaume-Uni a permis de
constater que la faiblesse des rémunérations,1 la médiocrité des perspectives de
carrière et le manque de ressources forçaient plus de la moitié des infirmières à
reconsidérer le choix qu'elles avaient fait de leur profession.
32.
Aux Etats-Unis d'Amérique, les raisons invoquées par les infirmières qui décidaient de
renoncer à exercer leur profession ont été les suivantes : difficulté et intensité accrues
du travail de soins aux patients hospitalisés； insuffisance des effectifs； horaires de
travail incommodes； manque de soutien administratif ; et insatisfaction professionnelle due à
la médiocre utilisation de leurs capacités.
Problèmes de classification, confusion des rôles et des fonctions et perte d'identité
professionnelle et de motivation
33.
L'adoption de classifications confuses et grossières des personnels infirmiers et des
sages-femmes a provoqué d'inquiétantes distorsions non seulement dans la répartition du
personnel, mais aussi entre ses rôles et fonctions actuels et à venir et entre les normes de
performance et la qualité des soins.
34.
Dans des pays où de vastes secteurs de la population n'ont guère, ou pas du tout,
accès aux soins de santé, la création de nouvelles catégories d'agents de santé
communautaires a été accélérée. La production de ce type de travailleurs a souvent dépassé
celle des personnels infirmiers et, par conséquent, beaucoup sont laissés saris
encouragement, sans supervision, sans formation continue et sans surveillance de leurs
services et de la qualité de leurs prestations.
35.
De nombreux personnels de santé de diverses catégories et de divers grades exercent
maintenant des activités que bien des autorités de santé nationales et locales désignent
sous le nom de "soins infirmiers". Pourtant la majorité de ceux qui prodiguent des soins
directs aux malades ne sont pas qualifiés ni supervisés et manquent de couverture juridique.
Dans les pays où il n'est pas codifié par la loi, et même dans certains pays où il l'est, le
titre d'"infirmière" est utilisé sans discrimination et les infirmières comme les
sages-femmes qualifiées sont classées sous diverses étiquettes : personnel qualifié,
paramédical, auxiliaire, intermédiaire, annexe ou de niveau moyen, par exemple. Il arrive
que les personnels infirmiers et les sages-femmes soient considérés comme faisant partie des
assistants médicaux, des pharmaciens, des techniciens de laboratoire ou dentaires, des
thérapeutes, des travailleurs sociaux ou des assistantes sociales, ou des auxiliaires. Dans
un certain nombre de pays, le travail de la sage-femme est considéré comme une
spécialisation des soins infirmiers, mais le bien-fondé de cette assimilation est mis en
doute par les sages-femmes des Etats Membres où l'on reconnaît le rôle autonome de cette
catégorie de praticiennes indépendantes spécialisées en soins obstétricaux.
36.
Dans la Région de la Méditerranée orientale, il y a 22 catégories différentes de
personnels infirmiers et de sages - femmes. Beaucoup ont les mêmes fonctions et les mêmes
responsabilités, tout en ayant reçu des types de formation extrêmement différents. Dans un
pays de cette Région, les infirmières qualifiées, les auxiliaires et les accoucheuses
traditionnelles ont toutes le même titre.

Des augmentations de salaire substantielles ont été annoncées par le Gouvernement en
mai 1988.

37.
Dans certains pays d'Afrique, les infirmières qualifiées sont subordonnées aux
assistants médicaux, à qui même les responsables des services infirmiers ruraux doivent
rendre des comptes.
38.
Des propositions sont faites en vue d'augmenter encore le nombre des personnels non
infirmiers et 1'American Medical Association a préconisé de créer une catégorie de
techniciens de soins habilités à travailler dans les hôpitaux et le Gouvernement du
Royaume-Uni prévoit de créer une catégorie analogue de travailleurs auxiliaires.
39.
Dans la majorité des Etats Membres, les rôles et fonctions actuels et potentiels des
personnels infirmiers et des sages-femmes dans les stratégies de la santé pour tous n'ont
pas été clairement définis ni acceptés par les autres membres des professions de santé, les
administrateurs, les hommes politiques, le public en général ou les infirmières elles-mêmes
40.
Il existe une certaine confusion, dans la plupart des Etats Membres, en ce qui
concerne les rôles, les fonctions, le domaine de compétence et la couverture juridique des
différentes catégories de travailleurs de santé, ce qui est source de doubles emplois et de
chevauchements, ainsi que de lacunes et d'omissions dans les services offerts aux individus
et à la collectivité (voir également paragraphe 17 ci-dessus).
41.
Dans bon nombre de leurs tâches, les infirmières comptent sur la présence d'autres
personnes, notamment des médecins et du personnel de nettoyage. Dans les régions
périphériques où il n'existe pas de médecin, les infirmières peuvent être amenées à
pratiquer les interventions de petite chirurgie indispensables, à administrer des
médicaments et à plâtrer des membres brisés. Lorsque les hôpitaux de district ont un
personnel entièrement composé d'infirmières, toutes les tâches nécessaires au bon
fonctionnement de ces établissements font inévitablement partie des 11 tâches infirmières".
42.
Il n'est pas rare que les infirmières travaillent pour d'autres professionnels plutôt
que pour leurs malades ou leurs clients, leur famille ou la collectivité. Cela crée une
situation de dépendance et de subordination des soins infirmiers par rapport à la médecine,
dont la prééminence est considérée par les praticiens comme à la fois nécessaire et
naturelle.
43.
Dans un certain nombre de pays, bien que les infirmières praticiennes
s‘estiment compétentes et se sentent capables d'assumer des responsabilités
demande de services curatifs émanant de la collectivité limite sérieusement
participation au travail de prévention, de promotion et de protection (voir
2 et 3).
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Tableau 1.
Les infirmières praticiennes : analyse de 2 170 410 visites
enregistrées dans les centres de santé de la Jamaïque en 1983
Type de service rendu
Soins curatifs
Visites à domicile
Santé infantile
Planification familiale
Visites prénatales
Soins dentaires
Soins postnatals

%
42,6
17,3
16,6
10,5
6,5
3,7
2,8

Maglacas, A. M., Ulin, P. R. & Sheps, С. G. Health manpower for primary health care :
the experience of the nurse practitioner. D'après une conférence tenue à Chapel Hill,
4-7 août 1986. Organisation mondiale de la Santé/University of North Carolina at Chapel
Hill, 1987.

Tableau 2.
Profil dremploi des infirmières praticiennes
de santé publique dans les services de santé de Thaïlande
Lieu de travail
Hôpital de district
Hôpital provincial
Bureau de santé provincial
Centre médical et de santé
Centre de santé
Bureau de santé de district
Divers

Tableau 3.

Nombre

%

128
98
66
18
16
9
29

35,5
27,1
18,3
5,0
4,4
1,7
8,0

Profil dyemploi des infirmières praticiennes
familiales en exercice au Botswana

Lieu de travail
Département hospitalier de consultations
externes
Centre de santé
Dispensaire
Ecole d'infirmières
Cabinet d'un médecin d'exercice libéral ....

Nombre
15
2
5
2
1

60
8
20

8

4

44.
En Europe, le rôle traditionnel des sages-femmes, qui était également d'ordre
consultatif et didactique, s'est trouvé considérablement réduit du fait du nombre
grandissant de praticiens médicaux et d'obstétriciens qui s‘opposent vivement au désir de
leurs clientes de voir conférer aux sages-femmes des attributions plus larges.
45.
L'exercice du métier d'infirmière et de sage-femme est donc restreint et les
praticiennes se trouvent placées dans une situation de dépendance. Dans un certain nombre de
pays et dans de nombreux contextes, y compris les hôpitaux, le travail de l'infirmière en ce
qui concerne les soins directs aux malades se réduit à de simples gestes. Les sages-femmes,
par exemple, se bornent à assister à 1'accouchement, négligeant les soins pré- et postnatals
et les infirmières organisent leurs activités autour d'une série de tâches cliniques,
déléguant au personnel auxiliaire la charge des soins complets. Les infirmières en arrivent
souvent à montrer des réticences lorsqu'il s'agit pour elles d'assumer les responsabilités
inhérentes à des postes plus élevés et à faire preuve de laxisme dans 1‘entretien ou
1‘amélioration de leurs connaissances et de leurs compétences techniques； elles font preuve
d'incompréhension à 1'égard du développement des soins infirmiers ou s‘abstiennent d'y
participer et elles ont tendance à refuser de relever les défis inhérents aux nouveaux rôles
et aux nouvelles fonctions qui leur incombent.
46.
Pourtant, la plupart des Etats Membres savent bien que, pour rendre les services de
santé accessibles à tous, ils doivent modifier les rôles conventionnels des personnels des
services de santé et autoriser la délégation de certaines tâches traditionnellement assurées
par des infirmières, des sages-femmes, des médecins et d'autres personnels
professionnellement qualifiés, ce qui se traduira par un mouvement vers le haut dans les
niveaux de responsabilité.

Maglacas, A. M., Ulin, P. R. & Sheps, C. G. Health manpower for primary health care:
the experience of the nurse practitionner. D'après une conférence tenue à Chapel Hill,
4-7 août 1986. Organisation mondiale de la Santé/University of North Carolina at Chapel
Hill, 1987.

47.
Tous les pays, à 1'exception de quelques Etats d'Afrique, se montrent également,
jusqu'à un certain point, sensibles à la nécessité pour les infirmières d'être proches de la
population. La plupart disposent de nombres variables de personnels infirmiers travaillant
dans les hôpitaux et les dispensaires, mais aussi dans les centres de santé, les services de
réadaptation et d'hospitalisation de j our et certains établissements scolaires. Un service
infirmier hospitalier est à la disposition des forces armées de la plupart des pays et est
également assuré dans un certain nombre de prisons d'Etat. Les camps de réfugiés, s'il en
existe, sont eux aussi généralement dotés d'infirmières. Dans les pays en développement
toutefois, 1‘absence de services infirmiers à domicile et dans 1'entreprise continue à être
presque partout la règle. Un ou deux Etats Membres ont reconnu 1‘impérieuse nécessité de ce
genre de services et identifié, sans les avoir encore résolus, les problèmes logistiques
qu'ils soulèvent.
48.
Un petit nombre de pays ont entrepris de classer les fonctions essentielles du
personnel infirmier, pour les faire mieux comprendre par tout un chacun, et d'élaborer un
code de bonne pratique à partir duquel des normes pourront être établies pour les services
infirmiers.
Obstacles juridiques
49.
Les obstacles juridiques à 1'extension du rôle de 1'infirmière sont contenus dans les
statuts et règlements qui gouvernent les soins de santé professionnels. Les lois qui
régissent traditionnellement la pratique des soins infirmiers et qui définissent ses
limites, ainsi que les lois relatives à l'exercice de la médecine, interdisent effectivement
à 1‘infirmière de traiter les maladies courantes, de prescrire des médicaments pour les
soigner et de fournir des soins d'urgence. D'autres lois imposent souvent aussi des bornes à
la participation des soins infirmiers aux stratégies de la santé pour tous. Telles sont
notamment les lois relatives à la santé publique, les lois applicables dans le domaine de la
pharmacie, les lois qui réglementent la croissance démographique et la planification
familiale, les lois applicables aux hôpitaux et aux autres établissements de santé et celles
qui fixent la rémunération des services. Ces barrières juridiques sont cruciales, car elles
traduisent une conception restreinte de la contribution des soins infirmiers aux soins de
santé. Elles renforcent les établissements de soins et les médecins dans leur peu
d'empressement à déléguer davantage de tâches aux infirmières, selon leurs capacités propres
et les besoins de santé de la population. Elles augmentent les possibilités de litige pour
faute professionnelle si une infirmière dépasse le cadre prescrit de ses activités, même si
elle ne commet aucune erreur. Ces barrières ne créent pas seulement une disparité entre la
législation et la pratique； elles empêchent également 1‘utilisation appropriée du personnel
infirmier et des sages-femmes dans de bonnes conditions de coût-efficacité et la
contribution de ces personnels aux soins de santé primaires.1 (Voir également
paragraphe 56 et la section intitulée "Politiques et législation appropriées" au
chapitre III ci-après.)
Occasions perdues dans le domaine de 1'éducation, de la formation, de la supervision et de
la gestion
50.
L'enseignement dispensé aux autres agents de santé communautaires, de même que la
supervision de ces personnels et la surveillance de leur performance après la formation
initiale, semblent, dans la plupart des cas, désorganisés et paraissent n'obéir à aucun plan
préalablement établi. Les auxiliaires de santé sont parfois décrits comme des "autodidactes"
ou des personnes qui apprennent "par 1‘exemple". Il y a toutefois des pays qui font
exception à la règle et qui disposent de programmes spécifiques de formation (c'est le cas
au Bangladesh et en Thaïlande, par exemple, pour les accoucheuses traditionnelles) ou qui
confient aux infirmières de santé publique ou aux visiteuses de santé la responsabilité de
la formation et de la supervision des agents de santé de village (c'est le cas au Pakistan
et aux Philippines) ou des premiers contacts avec les populations aborigènes (c'est le cas à
Melbourne, en Australie).
OMS, Série de Rapports techniques, № 738, 1986 (Réglementer la formation et
1'activité du personnel infirmier pour répondre aux besoins des soins de santé primaires.
Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS).

51.
En dépit de 1'importance du groupe qu'elles forment au sein des effectifs de santé,
les infirmières n'ont pas normalement 1'occasion de participer de manière responsable au
processus de gestion de la santé. Le problème réside parfois en 1‘absence de leaders
infirmiers convenablement préparés； ailleurs, il est dû à l'absence d'ambiance favorable à
l'exercice des qualités de leadership. Dans des hôpitaux de district, on rapporte que les
gestionnaires des soins infirmiers se consacrent presque exclusivement à des tâches
d'administration, plutôt qu'à la supervision des soins infirmiers cliniques, laquelle est
souvent assurée par les médecins.
52.
C'est la position d'hégémonie des médecins qui décide de la répartition des tâches et,
si les infirmières n'étaient pas associées par le passé aux efforts d'élaboration des
politiques et de formulation des stratégies, les décideurs et les administrateurs ne voient
aucune raison de modifier cette pratique.
53.
Les principaux changements survenus dans le domaine des soins infirmiers au cours des
dernières décennies ont été motivés par le désir de suivre 1‘évolution d'une technologie
médicale toujours plus complexe, aux dépens des stratégies, des connaissances et du
savoir-faire dans le domaine de la prévention. Les infirmières doivent chercher d'autres
façons, mieux adaptées, de résoudre les problèmes de santé des populations qu'elles
desservent. Comme 1'écrivait déjà, en 1966, le Comité OMS d'experts des Soins
infirmiers : "Ce ne sont pas de légères transformations dans les services infirmiers actuels
qui permettront de satisfaire les exigences nouvelles dans une société en évolution rapide"；
"...la profession infirmière doit rompre avec certaines de ses traditions et transformer
les stéréotypes hérités du passé".1 Les infirmières qualifiées ne doivent pas seulement se
montrer disposées à faire face à des tâches et à des problèmes nouveaux； elles devraient
aussi disposer des informations voulues pour pouvoir décider, parmi les tâches qui leur
incombent traditionnellement, lesquelles confier à d'autres catégories de personnel tout
aussi capables de s‘en acquitter. Cette réévaluation fondamentale et cette appréciation
réaliste des faits sont nécessaires dans de nombreux domaines des soins infirmiers si la
profession veut être appuyée dans ses propositions de changement et dans les actions
entreprises pour donner suite à ces propositions.
54.
Beaucoup d'infirmières ne donnent pas la pleine mesure de leurs capacités en
participant au travail des équipes de soins de santé primaires ou en servant de leaders du
mouvement de la santé pour tous. La raison la plus fréquemment invoquée est le manque
d'éducation appropriée.
55.
Dans leur vaste majorité, les Etats Membres n'ont pas alloué suffisamment de
ressources à la réorientation et au renforcement des programmes et des établissements
d'enseignement destinés au personnel infirmier et aux sages-femmes, de manière à dispenser
1‘éducation voulue concernant les soins de santé primaires.
56.
Les politiques nationales affectent les progrès de la réorientation et facilitent ou,
au contraire, entravent 1‘évolution. Ceux qui sont responsables de la réorientation des
programmes ou qui y participent étudient rarement les politiques nationales existantes
concernant les personnels de santé et, en particulier, les dispositions statutaires
(juridiques) éventuellement applicables, de sorte qu'ils ne sont pas pleinement avertis du
contexte dans lequel la réorientation proposée doit être entreprise. Ils ne peuvent donc
identifier à 1‘avance les domaines dans lesquels ils pourront bénéficier d'un appui ou
rencontrer des difficultés.
57.
Bien que les programmes aient été révisés ou qu'une telle révision soit prévue dans la
majorité des Etats Membres, les seuls changements consistent souvent en une réorganisation
mineure du contenu du programme. L'optique reste, pour l'essentiel, celle des soins
infirmiers hospitaliers et la salle d'hôpital est le cadre le plus communément utilisé pour
1‘acquisition d'une expérience pratique. La principale raison en est qu'il n'existe presque
pas d'infirmières enseignantes ayant les connaissances et 1'expérience voulues (voir
paragraphes 83 à 85 ci-après).
1

OMS, Série de Rapports techniques, №
d'experts des Soins infirmiers, p. 7.

347, 1966. Cinquième rapport du Comité OMS

58.
Les systèmes de soins de santé ayant été fondés sur les soins hospitaliers et orientés
vers le traitement, le personnel a été exclusivement entraîné à acquérir un savoir-faire
clinique spécialisé et est absolument persuadé que la santé des gens est uniquement entre
les mains des professionnels de la santé.
59.
La plupart du temps, l'enseignement ne comporte pas de travaux de caractère
multiprofessionnel et intersectoriel et les étudiantes n'apprennent pas à connaître et
apprécier leurs rôles respectifs.
60.
Dans la grande majorité des pays, 1‘expérience pratique est acquise, dans une
proportion pouvant aller jusqu'à 90 %, en salle d'hôpital, sous la supervision du personnel
hospitalier.
61.
De nombreuses infirmières enseignantes, dans les pays en développement surtout, n'ont
aucune qualification pédagogique.
62.
Dans la majorité des pays en développement, les principales méthodes d'enseignement et
d'acquisition des connaissances utilisées sont le cours magistral et la leçon apprise par
coeur.
63.
Tous les pays en développement signalent que l'enseignement infirmier doit se
contenter de ressources financières très réduites, ce qui a principalement pour
conséquence :
-l'entretien insuffisant ou médiocre des locaux；
- l e manque de moyens de transport pour l'apprentissage pratique en dehors de l'hôpital;
- l e manque d'accès aux bibliothèques；
- l e petit nombre ou l'absence totale des auxiliaires audiovisuels；
- l e manque de manuels récents, notamment dans les langues nationales ou locales.
64.
Même lorsque le programme prévoit 1‘acquisition d'une expérience communautaire, dans
la pratique, cette partie du programme est souvent omise ou se borne à un nombre d'heures
extrêmement réduit, à moins que 1'on ne consacre tout le temps disponible à enseigner la
pratique d'un seul acte (la vaccination, par exemple). Les efforts déployés pour améliorer
la qualité et la pertinence de 1‘enseignement en diversifiant les expériences d'acquisition
des connaissances se heurtent à des difficultés logistiques (manque de moyens de transport
ou de carburant, par exemple) ou à une opposition, appuyée sur des motifs culturels ou
religieux, aux changements proposés dans les schémas de comportement des élèves (visites à
domicile, par exemple).
65.
Etant donné que la formation continue des infirmières n'est pas une obligation et
n'est pas non plus passée dans les habitudes, les ateliers et les séminaires sont organisés
selon les besoins, ont un caractère sporadique et ne sont souvent accessibles qu'aux
infirmières qui travaillent en ville.
66.
Dans la Région de 1'Afrique, près des deux tiers des infirmières qualifiées n'ont
bénéficié d‘aucun complément d'enseignement officiellement organisé depuis leur diplôme
(c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années en moyenne) et une sur huit seulement a eu
1‘occasion d'assister à un atelier ou à un séminaire d'enseignement supérieur.
67.
Les conclusions et les recommandations des comités d'experts de l'OMS et les autres
publications pertinentes atteignent rarement les enseignantes des soins infirmiers.
68.
Une attention insuffisante est accordée à la formation de leaders infirmiers qui ne
soient pas seulement des gestionnaires ou des administrateurs, mais qui puissent également
aider à opérer les changements nécessaires en rapport avec les grands problèmes posés par le
développement sanitaire.

Leadership
69.
Depuis le lancement par l'OMS de 1‘"initiative pour le développement du leadership",
plusieurs pays ont commencé à organiser des ateliers, des séminaires et des réunions à
1'intention des cadres supérieurs de la profession infirmière afin de les inciter à
contribuer au mouvement en faveur de la santé pour tous.
70.
L'importance d'un enseignement infirmier supérieur pour l'acquisition d'aptitudes au
leadership n'a pourtant été reconnue que par un très petit nombre de pays où les infirmières
se sont vu offrir des possibilités de gérer et diriger la profession et de participer, à
titre de "leaders" ou de partenaires, à la planification et à la mise en oeuvre des
activités de soins de santé.
71.
Un Etat Membre vient de supprimer le poste d'infirmière en chef; un autre a remplacé
les infirmières occupant des postes d'administration et de supervision par des médecins en
surplus.
72.
On relève une tendance sérieuse, dans 1‘enseignement destiné au personnel infirmier et
aux sages-femmes, à préparer ces personnels au travail communautaire comme au travail
hospitalier, mais le rythme de cette évolution est lent et les changements radicaux
nécessaires n‘ont eu lieu que dans quelques écoles ou départements des soins infirmiers de
quelques pays. Les programmes les plus réussis semblent être ceux qui ont été spécifiquement
conçus pour former des infirmières diplômées en vue des soins de santé primaires. Dans la
plupart des cas toutefois, les infirmières sont formées dans des établissements et par les
médecins. Il est inévitable, dans ces conditions, que 1‘accent soit mis uniquement sur
1‘acquisition d'aptitudes diagnostiques et thérapeutiques. Les témoignages de satisfaction
provenant du public montrent que la compétence, la qualité des relations et 1‘amélioration
de l'accès aux services de soins de santé ne passent pas inaperçues. (Voir la section
consacrée à la préparation à une participation et à un leadership effectifs, dans le
chapitre III ci-après.)
Caractère limité de la recherche en soins infirmiers
73.
Bien que l'on ait depuis longtemps signalé1'2 la nécessité de recherches qui puissent
fournir des données utiles pour la planification, 1‘exécution et la surveillance des soins
de santé primaires, ainsi que pour 1‘élaboration de programmes d'enseignement convenant à
toute une gamme de personnels de santé, les rares travaux de recherche entrepris dans le
domaine des soins infirmiers ont encore nettement tendance à se borner à des paramètres
assez définis et à se dérouler dans le cadre des établissements de santé. Il n'est nulle
part fait mention de 1‘approche holistique nécessaire pour orienter la recherche de façon à
appuyer le développement des soins de santé primaires.
74.
Il est clair que les infirmières sont peu nombreuses à avoir acquis - ou à avoir eu
1'occasion d'acquérir 一 le désir d'analyser constamment l'expérience acquise et d'en tirer
les leçons. D'une façon générale, elles ne se montrent guère averties de 1‘importance que
peuvent avoir des évaluations régulières, en tant que partie intégrante de leur travail, ou
sensibles à la nécessité de mettre au point des systèmes d'information solides.
75.
En raison de la crise économique que connaissent de nombreux Etats Membres, certains
gouvernements s'aperçoivent qu'il importe d'utiliser les personnels infirmiers de manière
responsable, en tirant le meilleur parti possible de leurs connaissances et de leurs
aptitudes. Plusieurs études ont été entreprises sur le rôle et les responsabilités du
personnel infirmier et, dans quelques pays d'Europe, il a été procédé à des enquêtes sur les
rémunérations et les conditions de travail de ces personnels. Aux Etats-Unis d'Amérique, des
recherches ont également été entreprises sur les mesures d'incitation possibles (voir
paragraphe 87 et section "Recherche", au chapitre IV ci-après).
Arnstein, M. G. Guide pour 1'étude des ressources nationales en personnel
infirmier. Genève, Bulletin de 1'Organisation mondiale de la Santé, Supplément №
1953.
“
“
“
2
OMS, Série de Rapports techniques, N° 708, 1984, section 5.7.
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III.

FACTEURS CRUCIAUX POUR LA PARTICIPATION AUX STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS

Politiques et plans nationaux complets de développement des personnels de santé
76.
A 1'arrière-plan de bon nombre des problèmes identifiés dans le chapitre précédent, il
y a le manque de politiques et de plans concernant les personnels de santé. En dépit des
progrès accomplis dans certains Etats Membres en matière de coordination des personnels et
de développement des systèmes de santé, il est rare de voir cette notion pleinement mise en
application. Il faut, en effet, pour cela prévoir des changements dans la qualité comme dans
la quantité des personnels de santé, en fonction des besoins du système de santé et de la
population. Le personnel peut alors être formé conformément à ces prévisions, de manière à
mettre à la disposition du système de santé les types voulus de personnels, en nombre
suffisant et en lieu et temps utiles (ce qui ne semble pas être la pratique courante dans la
majorité des Etats Membres). Cette approche devrait, en outre, permettre de former des
travailleurs de santé socialement motivés et qui soient incités à offrir leurs services là
où se trouve la majeure part de la population. Ces buts n'ont toujours pas été atteints.
Définition des rôles
77.
L'insuffisance de l'information statistique entrave la définition des rôles effectifs
et potentiels des personnels infirmiers. La mise en place d'un système d'information
facilitant la surveillance du déploiement et de l'utilisation des personnels infirmiers
(selon des schémas de répartition donnés) et fournissant ainsi la base voulue pour la
replanification et la reprogrammation figure, par conséquent, au nombre des tâches
prioritaires dans de nombreux Etats Membres. Les fonctions et les responsabilités des
personnels infirmiers et des sages-femmes dépendent de nombreux facteurs et les rôles seront
définis de manière différente selon le pays. Toutefois, dans chaque Etat Membre, il convient
de définir clairement les services infirmiers essentiels que l'on peut assurer à divers
groupes de la population. La profession elle-même doit renforcer sa propre contribution à
cet exercice en étudiant avec soin les tâches qu'elle peut assumer avec efficience et
efficacité.
Politiques et législation appropriées
78.
Pour que les infirmières jouent un rôle plus efficace dans les stratégies nationales
de la santé pour tous, il est indispensable d'avoir des politiques et une législation
appropriées fondées sur une définition de la pratique infirmière comportant un éventail plus
large de fonctions. Les règlements qui régissent 1‘enseignement infirmier doivent également
être modifiés pour mettre cet enseignement en rapport avec le besoin de services de
promotion, de prévention, de traitement et de réadaptation et de gestion de ces services.
79.
Pour opérer de tels changements dans la législation et dans les systèmes éducatifs
applicables aux soins infirmiers, il faut que les pouvoirs publics, les autorités des
services de santé, les établissements d'enseignement et les professions de santé conjuguent
leurs efforts.
Enseignement infirmier, recherche et gestion par les infirmières - changements dans la
réglementation et dans les attitudes
80.
La fréquente incapacité à mettre au point des mécanismes de réglementation ou à
modifier les mécanismes existants qui gouvernent 1‘enseignement infirmier et la portée des
fonctions infirmières, afin de répondre aux besoins de systèmes de santé fondés sur
1‘approche des soins de santé primaires, est attribuable, dans une grande mesure, à un
certain nombre de barrières comportementales, sociopolitiques et économiques.
81.
La résistance au changement est un phénomène très courant et les infirmières, comme
les médecins, en font fréquemment la démonstration face aux changements indispensables à la
réalisation de 1'objectif social de la santé pour tous. Accoutumés, dans le cadre de
programmes de formation traditionnels, à travailler dans les hôpitaux sous la direction de
médecins, beaucoup d'infirmières sont tout naturellement peu enclines à prendre des
décisions par elles-mêmes en l'absence de ces médecins et lorsque le nouveau mot d'ordre est
à la prise en charge de "responsabilités". De leur côté, les médecins, habitués à un

stéréotype démodé, éprouvent des difficultés à admettre le rôle nouveau des infirmières
directement au service de la collectivité, des familles ou des individus； ils hésitent, par
ailleurs, à renoncer à certaines tâches qui sont depuis longtemps considérées comme faisant
partie des prérogatives du corps médical.
82.
Il importe, par conséquent, de prendre des mesures pour encourager les personnels
infirmiers et pour leur permettre d'assumer des responsabilités dans tous ces domaines.
Préparation à une participation et à un leadership effectifs
83.
Comme il a été dit plus haut au paragraphe 57, les programmes ont été revus, ou
doivent l'être, dans presque tous les Etats Membres, mais certains changements se bornent à
une réorganisation mineure du contenu du programme. Une attitude plus sérieuse à 1‘égard de
la réorientation des programmes dans le sens des soins de santé primaires se manifeste
lorsque des cours d'enseignement supérieur novateurs ont été organisés, notamment afin de
former des infirmières praticiennes communautaires. Pour amorcer et mener à bien une telle
évolution à 1‘échelle nationale, la collaboration entre écoles et à 1'intérieur des écoles
paraît essentielle. Les écoles d'enseignement supérieur doivent être amenées à jouer un rôle
directeur dans cette entreprise et les associations nationales des personnels infirmiers
doivent être encouragées à assumer un rôle actif et de soutien.
84.
Il est clairement et hautement nécessaire de donner aux étudiantes une expérience du
travail communautaire, ou d'augmenter leur expérience en la matière, afin que toutes
puissent se rendre compte des difficultés réelles qui se posent à ce niveau, acquérir les
aptitudes voulues pour les surmonter et prendre leur place dans des équipes de santé
utilisant 1‘approche des soins de santé primaires. Cet apprentissage clinique devrait
comporter des activités interdisciplinaires qui permettent aux étudiantes de mieux connaître
et apprécier leurs rôles respectifs.
85.
Les infirmières enseignantes étant, dans leur très grande majorité, formées à
1'hôpital, dans l'optique de la maladie, 1'établissement d'un système de formation
permanente qui permette à tous les personnels enseignants et administratifs d'actualiser
leurs connaissances et d'accroître leur savoir-faire est une tâche prioritaire pour la
plupart des Etats Membres. Entre-temps, à titre intérimaire, de brefs cours de recyclage
d'urgence pourraient aider à réorienter un nombre considérable de personnels dans chaque
pays (sur le leadership, voir également paragraphes 69 à 72).
Amélioration des conditions de travail et de vie
86.
Etant donné que, dans de nombreuses cultures, les femmes et les infirmières sont
considérées comme socialement et économiquement inférieures, leur contribution au
développement sanitaire et social n'est bien souvent pas reconnue. Les médias viennent
fréquemment renforcer cette attitude, consciemment ou non, par les annonces publicitaires et
dans les programmes qu'ils diffusent. Les recommandations concernant la carrière des
infirmières, leurs horaires de travail, leur rémunération et leur régime de sécurité sociale
n'ont guère retenu 1'attention.1 De nombreuses infirmières employées par l'Etat
s‘aperçoivent qu'elles ne peuvent obtenir pour elles-mêmes des améliorations analogues à
celles, qu'en leur qualité d'agents de changement, elles contribuent à apporter à
l'environnement et au mode de vie des autres. Pour dissuader les infirmières de renoncer à
leur profession et pour les encourager dans leur rôle de chefs de file potentiels, divers
aspects du problème demandent à être étudiés de toute urgence au niveau national : horaires
de travail, fournitures et matériels indispensables, transports, logement, statut et
rémunération et avantages appropriés.

Conférence internationale du Travail. Convention N 0 149 (1977)； convention concernant
l'emploi et les conditions de travail et de vie du personnel infirmier.

Recherche sur les soins infirmiers
87.
Il est urgent d'entreprendre des recherches simples et peu coûteuses afin de se
procurer les données voulues pour la planification, la mise en oeuvre et la surveillance des
soins de santé primaires, la définition du rôle et des fonctions des personnels infirmiers
et 1'élaboration de programmes d'enseignement appropriés pour les personnels de santé, y
compris les infirmières. Les responsables de 1‘enseignement infirmier supérieur doivent être
à même d'initier leurs étudiantes aux méthodes de recherche de base et à la collecte
d'informations pertinentes pour l'étude des problèmes de santé prioritaires et leur
solution. Certaines de ces étudiantes doivent être préparées à effectuer ou à diriger des
recherches dans le domaine des soins de santé primaires et à entreprendre des enquêtes
systématiques sur la pratique des soins infirmiers.
IV.

ROLE DE L'OMS

Coopération avec les Etats Membres pour faire participer la profession au mouvement en
faveur de la santé pour tous
88.
Tous les bureaux régionaux de l'OMS ont collaboré avec les Etats Membres pour les
aider à insérer dans leur stratégie nationale de la santé pour tous une composante qui
englobe l'ensemble de la question des personnels infirmiers et des sages-femmes, et à
procéder aux études ultérieures nécessaires. Parmi les dix-huit pays dans lesquels il a été
procédé à des études de cas (voir fin de 1'introduction), il y avait au moins deux Etats
Membres de chaque Région. Dans un effort pour endiguer le déclin de ces professions, la
Région de 1'Afrique a mis sur pied un réseau de groupes de travail spéciaux destinés à
fonctionner à tous les niveaux, régional, sous-régional et national. Le rôle de ces groupes
de travail est de faire participer, dans toute la mesure possible, les personnels infirmiers
et les sages-femmes au mouvement de la santé pour tous, de 1'échelon central jusqu'à celui
du district, en passant par tous les stades intermédiaires. Lors d'un atelier régional
organisé par le Bureau régional du Pacifique occidental, 1‘identification par les Etats
Membres d'un certain nombre de caractéristiques et de problèmes communs a fourni les bases
voulues pour une collaboration de l'OMS à un plan d'action régional concerté.
Réorientation de 1'enseignement et de la formation des personnels infirmiers et des
sa^es-femmes
89.
L'Organisation a continué à collaborer avec les Etats Membres pour restructurer et
réorienter les programmes d'enseignement infirmier de base et supérieur. Dans certains cas,
cette collaboration a pris la forme d'une assistance apportée à des cours ou à des ateliers
sur 1‘élaboration des programmes de formation des infirmières enseignantes ou des
responsables de programmes de soins infirmiers.
90.
Des ateliers nationaux sur 1‘élaboration des programmes d'enseignement ont été
organisés dans de nombreux pays, en vue de la réorientation de 1'enseignement infirmier dans
le sens des soins de santé primaires.
91.
Des ateliers nationaux sur le processus de gestion des soins infirmiers et des
activités des sages-femmes dans le cadre des soins de santé primaires ont été organisés à
1‘intention d'infirmières enseignantes et gestionnaires occupant des postes clés en Hongrie,
en Pologne et en Turquie.
92.
Un atelier, très réussi, a eu lieu au Nigéria, à la fin de 1987； les participants se
sont initiés aux concepts et aux principes de l'évaluation familiale et communautaire,
qu'ils ont mis en application sur le terrain. Un système intéressant a été conçu pour
évaluer les effets des activités infirmières sur des indices de santé familiale et
communautaire établis d'un commun accord.
93.
En Colombie et à la Jamaïque, des programmes de formation d'infirmières praticiennes
préparent les infirmières à élargir leurs activités et à dispenser des soins dans toute une
série de contextes divers. Les étudiantes se voient offrir la possibilité d'acquérir des
aptitudes en matière de gestion qui leur permettront de mieux s'acquitter de leurs tâches

d'éducatrices, de superviseurs et de gestionnaires des centres de santé. Des études montrent
que ces infirmières assurent les soins aux malades dans de bonnes conditions de sécurité,
d'efficacité et de rentabilité et que le degré d'acceptation par les malades est élevé.
94.
Au Lesotho, 71 infirmières cliniciennes formées et employées en région rurale ont été
reclassées à un échelon spécial en reconnaissance de leur savoir et de leurs aptitudes
supplémentaires.
95.
Les Philippines et la Thaïlande ont adopté des lois prévoyant 1'utilisation des
centres de santé et des autres services de santé communautaires ou ambulatoires à des fins
d‘enseignement.
96.
En République de Corée et en Thaïlande, des lois nouvelles ont été adoptées ou des
lois anciennes ont été modifiées afin de faire place à 1‘enseignement et à la pratique des
soins infirmiers.
97.
L'OMS a apporté son soutien à la mise au point et à 1‘évaluation de programmes
d'enseignement supérieur, tels que ceux qui permettent de former des agents de santé
communautaires, des infirmières praticiennes et des infirmières cliniciennes (Amériques,
Asie du Sud-Est, Pacifique occidental) ou d'acquérir une qualification supérieure en
gestion, en pédagogie ou en recherche (Amériques, Europe, Méditerranée orientale).
98.
Sur les six bureaux régionaux de 1‘OMS, cinq ont reconnu la contribution des soins
infirmiers aux soins de santé primaires, en particulier, et aux services de santé, en
général, et ils ont adopté, ces dernières années, des résolutions concernant le rôle,
1‘éducation et les fonctions des infirmières. Il est demandé aux Etats Membres de ces
Régions de donner la priorité au renforcement des plans relatifs aux personnels infirmiers
en étudiant les rôles et les fonctions de chacune des catégories de personnel et en
intensifiant les programmes de formation destinés à l'ensemble des personnels infirmiers et
des sages-femmes.
Promotion du leadership en soins infirmiers
99.
L'Organisation s'est tout particulièrement intéressée au développement du leadership
infirmier et a entrepris d'organiser une série de réunions sur cette question. La première a
été une rencontre internationale sur le leadership dans les soins infirmiers, coparrainée
par le Gouvernement japonais et la Fondation internationale japonaise pour les Soins
infirmiers.2 Les recommandations formulées par les participants en vue du renforcement
du rôle de chefs de file qui incombe aux personnels infirmiers sont reproduites en annexe
(annexe I). Cette rencontre internationale a été suivie, dans la même année, par une
conférence (dite "Echo Conference") tenue à Chicago (Etats-Unis d'Amérique) et par
une réunion interrégionale visant à mobiliser une action concertée pour le développement des
soins infirmiers (Thaïlande, mars 1987). Les critères du leadership élaborés à la rencontre
de Tokyo ont servi de cadre de référence pour évaluer les écoles infirmières supérieures et
de point de départ pour une réorientation des programmes en France. L'Institut international
supérieur de formation des cadres de santé, à Lyon, les a également utilisés pour procéder à
des évaluations sur place dans huit pays d'Afrique d'où viennent la moitié de ses étudiants.
1

Résolutions AFR/RC37/R13, EUR/RC37/R7, EM/RC33/R.8, WPR/RC38.R2 et
résolution CD29.R18 du Conseil de Direction de l'OPS.
2
Leadership for health for all : the challenge to nursing : a strategy for action.
Report of an International Encounter on Leadership in Nursing for Health for Ail, Tokyo,
Japon, 7-11 avril 1986 (document WHO/HMD/NUR/86.1).
3
Leadership in nursing for health for all : echoing in the area of the Americas :
Echo Conference. Proceedings of a conference sponsored by the University of Illinois at
Chicago, College of Nursing, Chicago, Illinois, 26-29 août 1986.

Coordination de la formation continue et de la formation des enseignants
100.
L'OMS a accordé un appui financier et technique et collaboré avec les gouvernements,
ainsi qu'avec des associations nationales et des organisations internationales, à un certain
nombre d'ateliers dont les thèmes, fondés sur les soins de santé primaires, allaient de
1‘élaboration des programmes à 1‘épidémiologie.
101.
Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a continué à apporter son soutien à
des activités de formation du personnel enseignant, par 1'octroi de bourses d'études à court
et à long terme. Il a collaboré à 1‘organisation et à la réalisation de cours et d'ateliers
de brève durée dans les pays et a fourni des services d'experts pour apprécier la nécessité
des programmes d'enseignement supérieur dans la formation des enseignants et du réexamen de
ces programmes. Il a également appuyé 1'établissement d'un centre de formation des
enseignants en soins infirmiers en Irak et collaboré au renforcement des moyens mis en place
en Afghanistan, en Egypte, en Jordanie, en République arabe syrienne, en Somalie et au
Yémen, par 1'extension et 1‘amélioration des services de bibliothèque et la création de
laboratoires.
102.
Le Bureau régional de 1‘Europe a organisé plusieurs activités de formation. Un
atelier international de deux semaines sur la gestion des soins infirmiers a été organisé
pour les infirmières européennes au Danemark, en 1986, et a été suivi par 21 gestionnaires
de niveau moyen ou supérieur de 18 pays. Un atelier analogue, organisé en France, en
septembre 1987, a réuni 25 personnes de 10 pays. Les participants à ces réunions ont joué un
grand rôle dans l'orientation des soins infirmiers vers les soins de santé primaires et/ou
l'organisation d'ateliers du même genre dans leur propre pays.
Programmes pour infirmières praticiennes
103.
Les tâches relevant de la compétence des infirmières praticiennes (parfois connues
sous le nom d'infirmières praticiennes des soins de santé primaires) ont fait l'objet de
discussions lors d'une conférence internationale tenue à Chapel Hill, en Caroline du Nord
(Etats-Unis d'Amérique), en 1986.1 Cette conférence, organisée en collaboration par
l'OMS et les écoles de soins infirmiers et de médecine de 1'Université de Caroline du Nord,
a entrepris d'évaluer la contribution que les infirmières qui ont acquis des connaissances,
un savoir-faire et des attitudes spéciales en matière de soins de santé primaires peuvent
apporter à la santé de la population et, par conséquent, à la réalisation de 1'objectif de
la santé pour tous.
Matériel et auxiliaires pédagogiques
104.
La publication du rapport2 de la Rencontre internationale sur le leadership
infirmier dans les stratégies de la santé pour tous a fourni des critères pour les chefs de
file actuels et précisé leurs responsabilités et leurs fonctions à tous les niveaux du
système de santé et à 1'échelle internationale. Le Bureau régional de l'Europe a produit des
manuels pour des ateliers sur l'assurance de la qualité dans les soins infirmiers,
1'élaboration de normes, les besoins infirmiers des personnes âgées, la réorientation des
programmes d'enseignement infirmier et la gestion des services de soins de santé primaires.
105.
Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a produit une trousse destinée aux leaders
infirmiers chargés de promouvoir la santé pour tous par le moyen des soins de santé
primaires. Cette initiative a été bien accueillie et il est prévu de la soumettre à
évaluation. Des modules d'ateliers sur le leadership infirmier ont été mis à l'essai sur le
terrain en 1987 et sont maintenant utilisables.

1 Maglacas, A. M., Ulin, P. R. & Sheps, C. G. Health manpower for primary health
the experience of the nurse practitionert op. cit.
2
Leadership for health for all: the challenge to nursing: a strategy for action,
op. cit.
care:

106.
Pour assurer 1‘équité et la qualité des soins, des représentants des personnels
infirmiers de cinq pays européens ont élaboré, avec 1‘appui de l'OMS, du matériel
audiovisuel sur 1'élaboration de normes de la pratique infirmière. Une bande vidéo sur le
rôle des soins infirmiers dans la prévention des conflits familiaux a également été
enregistrée avec le Centre collaborateur OMS pour la recherche sur les systèmes de santé, à
Kiel (République fédérale d'Allemagne). Le Bureau régional de 1‘Europe a établi un
documentaire photographique sur la pratique des soins infirmiers en Europe, pour la
Conférence européenne sur les soins infirmiers, qui devait se tenir à Vienne, en juin
1988.1
107.
Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a fourni du matériel pédagogique à de
nombreux Etats Membres. Quant au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, ses activités
comprennent notamment 1‘élaboration de matériels pédagogiques rédigés dans les langues
vernaculaires pour la formation des accoucheuses traditionnelles.
Recherche
108.
Reconnaissant que rares sont les infirmières ou les sages - femmes qui savent comment
effectuer des recherches ou utiliser les résultats de la recherche, l'OMS a collaboré à une
étude multinationale menée dans la Région européenne sur les besoins en soins infirmiers de
deux groupes particuliers d'individus;2 un certain nombre d'infirmières de chaque pays
ont ainsi pu recevoir une formation en cours d'emploi sur les méthodes de recherche et un
groupe de travail de chercheurs européens a été mis sur pied.
109.
Un protocole de recherche et des instruments d'étude concernant les soins de santé
primaires chez les personnes âgées sont en voie d'élaboration dans la Région européenne et
seront mis à 1‘essai en Autriche. Des méthodes d'enquête concernant les services des
sages-femmes ont été expérimentées en Hongrie et vont être appliquées à d'autres pays
d'Europe présentant des différences sur le plan de la formation des sages-femmes et de la
structure et du fonctionnement des services qu'elles assurent.
110.
Des cours de formation à la recherche sont offerts aux infirmières en Inde, en
Indonésie et au Népal. I/Inde encourage les étudiantes à choisir comme sujet de mémoire un
problème qui soit en rapport avec leur travail, de façon à pouvoir ensuite utiliser dans le
cadre de leur activité professionnelle les conclusions auxquelles elles seront parvenues.
111.
Au début de 1988, un projet a été lancé au Canada et au Danemark afin d'améliorer
sensiblement la santé de certaines populations grâce à la fourniture de services de soins de
santé primaires gérés, et dans une grande mesure administrés, par les infirmières.
112.
Au Népal, il a été procédé à une analyse des tâches des accoucheuses traditionnelles,
afin de mettre au point un programme de formation à leur intention. Le Népal a également
deux projets de recherche sur la supervision "fondée sur les problèmes" par les infirmières
de santé publique, ainsi qu'une étude sur le renforcement du système de santé de district de
Doti (axée sur les services de santé maternelle et infantile).
113.
Plusieurs études et projets de recherche et de développement ont reçu un appui de la
part du Bureau régional du Pacifique occidental. Parmi les projets en cours, il en est un
qui a pour but 1'élaboration d'un programme à 1'intention des infirmières praticiennes
scolaires, un autre qui vise à identifier les domaines relevant de la compétence des
étudiantes dans les soins de santé primaires, dans le cadre du programme de soins infirmiers
de base (Vanuatu), et un projet quinquennal (commencé en 1986) qui a pour but d'élaborer un
Images of nursing in Europe. Photographies de Betty Highley et Knud Thoby (sous la
direction de Marie Farrell). Copenhague, Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional
de l'Europe, 1988 (document à distribution limitée).
2

People's needs for nursing care : a European study: a study of nursing care needs
and of the planning, implementation and evaluation of care provided by nurses in two
selected groups of people in the European Region. Copenhague, Organisation mondiale de la
Santé, Bureau régional de l'Europe, 1987.

programme d'enseignement infirmier de base pour la formation d'infirmières praticiennes dans
toute une série de contextes différents. La plupart des pays de la Région ont entrepris de
mettre à exécution des projets de recherche et de développement en soins de santé primaires
dans les zones urbaines et rurales et tous comportent un élément consacré aux soins
infirmiers et aux sages-femmes. Le but est de créer la base voulue pour la formulation de
politiques en rapport avec la stratégie de la santé pour tous.
Plaidoyer en faveur de la santé pour tous par les soins de santé primaires
114.
Pour mieux expliquer et encourager la participation des personnels infirmiers et des
sages-femmes au mouvement en faveur de la santé pour tous, des contacts ont été établis avec
un certain nombre d'associations professionnelles. Des réunions et des discussions ont eu
lieu dans des universités, ainsi qu'avec diverses associations nationales d'infirmières de
nombreux pays.
115.
Une conférence européenne sur les soins infirmiers a été organisée à Vienne, en
juin 1988, afin d 'encourager les milieux infirmiers européens à revoir 1'enseignement et la
pratique des soins infirmiers, en fonction des 38 buts de la stratégie régionale européenne
de la santé pour tous. A 1'échelon national, de nombreuses réunions préparatoires ont été
organisées et ont été suivies par environ 155 000 infirmières, élèves infirmières et autres.
Une analyse de la documentation préparée pour cette conférence ou établie à sa suite a
montré que les infirmières étaient bien les travailleurs de santé de première ligne voulus
pour contribuer efficacement à la réalisation des buts de la Région en matière de santé.
Réseau mondial de centres collaborateurs de 1'OMS pour le développement des soins
infirmiers
116.
Après la rencontre internationale sur le leadership infirmier en vue de la santé pour
tous et la Conférence Echo (voir paragraphe 99 ci-dessus) et dans le contexte de plusieurs
années de plaidoyer en faveur d'une réforme des programmes, du développement du leadership
et de 1‘adoption de bonnes pratiques infirmières, un réseau mondial de centres
collaborateurs de l'OMS pour le développement des soins infirmiers a été constitué, lors de
1'atelier interrégional sur une action concertée pour le développement des soins infirmiers,
en vue de la santé pour tous par le moyen des soins de santé primaires (Bangkok, 1987). Ce
réseau a pour but d'appuyer les efforts déployés par ses membres pour améliorer les services
de soins infirmiers, le leadership, 1'enseignement et la recherche, dans le cadre des
stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous.
117.
Une première réunion générale s'est tenue en Yougoslavie, en avril 1988, et les
participants ont adopté un règlement intérieur et décidé d'un plan d'activités dans lequel
figureront les systèmes d'information en soins infirmiers (base de données), la
réorientation des programmes et le développement du leadership.
V.

COLLABORATION AVEC DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

118.
La collaboration entre l'OMS et le Conseil international des Infirmières (Cil) a pour
but d'accélérer les progrès sur la voie de la santé pour tous. L'initiative de l'OMS en
faveur du développement du leadership a été appuyée par le Cil et les travaux récents de
l'OMS sur les modifications de la réglementation applicable à 1‘enseignement et à la
pratique des soins infirmiers sont maintenant suivis d'une étude commune sur la mise en
oeuvre de mécanismes de réglementation de la formation et des services infirmiers, en vue de
répondre aux besoins de soins de santé primaires.
119.
L'Organisation a collaboré avec le Cil afin de produire un document définissant le
rôle des infirmières de santé communautaire dans les soins aux personnes âgées et décrivant
des projets entrepris par des associations d'infirmières, en collaboration avec les
autorités de santé et les pouvoirs publics.1
Skeet, M. (sous la direction de). The age of aging: implications for nursing.
Copenhague, Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l'Europe, 1988 (document
IRP/HEE 114.2.6).

120.
Lors d'une consultation conjointe OMS/СИ tenue en août 1988, un petit groupe
d'éminentes représentantes de la profession, qui s‘occupaient de développement sanitaire en
diverses régions du monde, a examiné 1‘état des soins infirmiers dans le cadre des soins de
santé primaires, dix ans après Alma-Ata, et identifié les possibilités et les priorités pour
1'action future. Il a réaffirmé 1'attachement de la profession à la santé pour tous et
recommandé une participation croissante aux soins de santé primaires pour hâter la
réalisation de cet objectif.
121.
Un programme de développement triennal visant à accroître les services nationaux de
sages-femmes a été établi avec la Confédération internationale des Sages-Femmes (ICM), au
début de 1987. Il comprenait 1'"initiative pour une maternité sans risque" qui avait été
lancée par un plan d'action adopté lors d'un atelier collectif pré-congrès ICM/OMS/FISE sur
"la santé maternelle et la sage-femme : perspective mondiale", tenu aux Pays-Bas, plus tard
dans la même année. Quelques jours après, cette déclaration avait été adoptée par toutes les
associations membres de 1‘ICM.
122.
En 1988, la collaboration de l'OMS avec l'ICM et la Cil s'est traduite par la
multiplication des activités à 1‘échelon national et une plus large couverture mondiale, par
les médias, du thème de la maternité sans risque à 1'occasion de la Journée internationale
des infirmières.
123.
Depuis lors, un atelier a été organisé sur la responsabilité professionnelle dans les
soins aux accouchées et une réunion de groupe informelle a eu pour résultat 1‘établissement
d'un manuel sur la méthode du partographe, à diffuser dans le monde entier.
124.
Au début de 1989, un atelier organisé à 1'intention de six groupes nationaux de pays
d'Afrique de l'Ouest établira des plans nationaux en vue de déterminer les changements à
apporter dans le domaine propre aux sages-femmes. Ces activités, de même qu'un autre atelier
préliminaire ICM/OMS/FISE prévu pour 1990, seront appuyées notamment par des fonds émanant
des Fondations Rockefeller et Ford.
125.
Les organisations nationales d'infirmières et de sages-femmes encouragent
1'élargissement du rôle des infirmières et des sages-femmes dans les soins de santé
primaires par le moyen de diverses activités éducatives de groupe, en finançant la recherche
infirmière dans le domaine des soins de santé primaires, en appelant 1'attention des hommes
politiques et des décideurs sur les succès déjà remportés et en faisant campagne dans les
médias afin d'obtenir 1‘appui voulu pour que les soins infirmiers aient effectivement un
rôle à jouer dans les stratégies de la santé pour tous.
126.
En avril 1983, le Conseil international des Infirmières (Cil) a lancé le premier
d'une série d'ateliers régionaux sur la mobilisation du "leadership" infirmier pour les
soins de santé primaires en Colombie. Depuis lors, d'autres ateliers ont été organisés au
Botswana, à Chypre, en Espagne, à la Jamaïque, aux Philippines, au Sénégal et en Thaïlande,
et plus de 300 personnes de 92 pays y ont assisté. Un appui financier a été apporté à ces
ateliers par divers organismes, dont l'Agence canadienne pour le Développement international
(CIDA), l'Agence norvégienne pour le Développement international (NORAD) et le FISE, en plus
du soutien accordé par l'OMS/OPS.
127.
Les projets organisés dans le prolongement des ateliers sont considérés comme un
moyen d'assurer la continuité dans la mobilisation du "leadership" infirmier pour les soins
de santé primaires, par 1'intermédiaire des associations nationales d'infirmières. Pour les
aider, le Cil a publié un guide sur l'organisation d'ateliers ayant pour but le
développement du "leadership".1
128.
Les objectifs des ateliers régionaux sont maintenant en voie d'être élargis, à la
lumière de 1‘expérience acquise grâce aux projets organisés dans leur prolongement dans de
nombreux pays.
Conseil international des Infirmières. La mobilisation des chefs de file de la
profession infirmière pour les soins de santé primaires : guide à 1'intention des
associations d'infirmières et autres entités. Genève, 1986.

129.
Le Cil a également élaboré un projet dans trois
Zaïre), dont le principal objet est d'améliorer 1'état
des programmes de mobilisation communautaire organisés
leurs associations nationales et en collaboration avec
VI.

pays d'Afrique (Nigéria, Swaziland et
de santé des enfants et des mères par
par les infirmières au travers de
le Cil et le FISE.

CONCLUSION

130.
Il est clair que, dans la plupart des Etats Membres, il y a des infirmières qui sont
déjà très actives dans le domaine des soins de santé primaires, mais la plupart du temps,
cela s'est fait par 1‘extension progressive de services périphériques déjà existants et par
une légère réorientation des programmes. L'évolution radicale dans 1‘enseignement infirmier
et la pratique des soins infirmiers, ainsi que l'évolution fondamentale dans l'attribution
des ressources et dans les attitudes, dont dépend le succès des stratégies de la santé pour
tous par le biais des soins de santé primaires, ne se sont toujours pas produites. Cette
approche précautionneuse et dispersée adoptée par de nombreux Etats Membres a empêché les
soins infirmiers de devenir le puissant moteur de changement qu'annonçaient les prévisions
optimistes d'il y a trois ans. La frustration des membres de cette profession est encore
accentuée par les conditions de travail trop souvent médiocres, la faiblesse des
rémunérations et 1'écrasement de la pyramide des salaires et elle ne va pas tarder à avoir
raison de sa patience； nombreuses sont les infirmières qui abandonnent.
131.
Dans certains pays, cette tendance n'a pas encore eu de grosses répercussions, mais,
dans quelques-uns, elle a déjà contribué à la réduction ou à la clôture de services de santé
d'une importance pourtant vitale. La publicité négative faite à la carrière infirmière
affecte aussi le recrutement. Avec les diminutions enregistrées dans la taille des groupes
de population d'où proviennent traditionnellement les infirmières, il est peu probable que
la tendance à la baisse dans le nombre des admissions et des inscriptions dans les écoles
infirmières, ainsi que dans le nombre des diplômées, pourra être renversée. Pourtant la
demande de soins infirmiers va sans doute s'accroître dans les dix années à venir, avec le
vieillissement des populations, le progrès des techniques qui prolongent la vie, la demande
croissante d'interventions chirurgicales complexes, l'augmentation du nombre des maladies
graves traitées à l'hôpital et les effets de la pandémie de SIDA.
132.
La crise imminente qui menace les soins infirmiers appelle 1‘attention sur 1‘emploi
souvent inefficace qui est fait du personnel infirmier et sur les insuffisances criantes
dans le développement des personnels infirmiers. Le recrutement et la formation sont trop
souvent sans rapport avec les plans établis et avec l'emploi qui sera fait de ces personnels
et il est rare que la formation corresponde aux compétences nécessaires pour les programmes
de soins de santé primaires ou se déroule dans les conditions de terrain voulues； la
relation essentielle entre 1‘éducation et la fonction par le moyen d'une expérience acquise
dans la communauté et en équipe, et orientée vers la solution des problèmes, est donc
rarement assurée.
133.
Beaucoup d'Etats Membres ne se montrent pas pleinement conscients du grave effet
démoralisant que tout cela peut avoir sur les infirmières, à 1'hôpital comme au sein de la
collectivité. La rigidité et 1'incompréhension des systèmes de santé, ainsi que la façon
dont la plupart des gouvernements négligent de donner aux infirmières les moyens de remplir
le rôle qui devrait leur revenir dans le mouvement en faveur de la santé pour tous,
provoquent un sentiment de découragement croissant et un manque de motivation grandissant.
Un très large fossé subsiste entre ce que les infirmières pourraient faire dans la mise en
oeuvre des stratégies de la santé pour tous et ce qu'elles sont autorisées et préparées à
faire.
imposante armée qu'elles forment avec les autres personnels de santé pourrait
pourtant non seulement vivifier et revigorer le mouvement de la santé pour tous à la
périphérie, mais aussi fournir un "leadership" de haute qualité à tous les niveaux du
système de soins de santé.

134.
L'adoption de meilleures méthodes de gestion et la mise en place de systèmes d'appui
au personnel encourageraient les initiatives et les nouvelles pratiques professionnelles. Il
faudrait qu'elles comportent aussi des politiques prévoyant des conditions convenables de
travail et de vie, la formation continue, des incitations et des possibilités de carrière.
135.
Au cours des dix années passées, l'OMS a collaboré, par 1‘intermédiaire de ses Etats
Membres, avec les organisations et les institutions infirmières dans leurs efforts pour
libérer cette immense force de travail； 1‘inauguration du réseau mondial de centres
collaborateurs pour le développement des soins infirmiers fournit d'excellentes lignes de
communication permettant d'informer et de mobiliser les infirmières qui occupent des
positions clés dans de nombreux pays. Ce qui fait défaut, c'est un appui énergique de la
part des pouvoirs publics. Sans lui, les infirmières se trouvent dans 1‘incapacité de mettre
en pratique le concept des soins de santé primaires et d'apporter leur contribution
originale à la santé pour tous. La nécessité d'accélérer la progression dans la direction de
cet objectif social est évidente et urgente : l'emploi efficace des personnels infirmiers et
des sages-femmes est le moyen d'y parvenir. Si les Etats Membres veulent faire bon usage de
cette énergie latente, c'est maintenant qu'ils doivent agir.

RECOMMANDATIONS DE LA RENCONTRE INTERNATIONALE DE TOKYO (1986):
LE LEADERSHIP INFIRMIER DANS LA SANTE POUR TOUS
-STRATEGIES SPECIFIQUES POUR ASSUMER LE LEADERSHIP DANS LA SANTE POUR TOUS
La Conférence avait pour but de lancer et d'entretenir des activités qui permettraient
aux leaders actuels et futurs dans le domaine des soins infirmiers de réaliser des progrès
plus rapides sur la voie de la santé pour tous. L'hypothèse de base était que le fossé
existant entre la politique de la santé pour tous et sa mise en oeuvre pouvait être
notablement réduit si les leaders infirmiers comprenaient mieux la dynamique du changement
dans le contexte de la santé pour tous. Cela les aiderait à acquérir les qualités voulues
pour encourager le changement et appuyer le leadership infirmier.
On peut créer des leaders. Et l'on peut améliorer leur style et leurs prestations par
un enseignement approprié et par 1‘acquisition d'une expérience pertinente. La Conférence a
identifié un certain nombre d'approches auxquelles les pays, les organisations infirmières
et l'OMS pourraient recourir pour encourager le développement du leadership infirmier en vue
de la santé pour tous, notamment par le moyen d'une formation structurée dans le cadre de
programmes d'éducation réorientés et d'une formation informelle à tous les niveaux des
systèmes de soins de santé.
Il est spécifiquement recommandé :
I.

Pour faciliter et assurer la présence de leaders infirmiers au niveau de 1'élaboration
des politiques et de la prise des décisions,

A.

Aux pays
- d e faire en sorte que le personnel infirmier soit représenté dans les organismes
gouvernementaux qui s'occupent de planification, de financement, de mise en oeuvre, de
contrôle et d'évaluation des programmes de développement des services et des personnels
de santé, ainsi qu'au sein des délégations qui assistent aux conférences et assemblées
internationales pertinentes；
-d'établir des postes réservés au personnel infirmier ou, le cas échéant, d'accroître le
nombre de ces postes dans les services gouvernementaux, notamment aux niveaux les plus
élevés des systèmes nationaux de santé； et
- d e faciliter et d'encourager la contribution des organisations infirmières aux
discussions sur la législation et les politiques nationales de santé；

B.

Aux organes représentatifs de la profession infirmière à 1'échelon international,
national, régional et local,
-d'encourager les activités organisationnelles en vue d'aider le processus de sélection
de représentants efficaces du personnel infirmier au sein des organes d'élaboration des
politiques et de planification, ainsi que des autres organes compétents à tous les
niveaux du système de santé； et
- d e mobiliser la coopération des groupes de pression, des associations de consommateurs
et des organisations non gouvernementales influents et d'assurer la liaison avec les
représentants des médias, afin d'obtenir que le personnel infirmier ait davantage
d'influence sur la santé pour tous；

A lfOMS
d'étudier la contribution qu'apporte le personnel infirmier aux programmes et activités
pertinents de l'Organisation, à tous les niveaux; d'identifier où et comment la
participation de ce personnel demande à être renforcée ou accrue； d'entreprendre toute
action urgente nécessaire； et de formuler des plans à long terme appropriés en vue
d'accélérer la réalisation de la santé pour tous par la contribution du personnel
infirmier aux programmes pertinents；
Pour faciliter 1'investissement dans la réserve de compétences que représente le
personnel infirmier afin de lui offrir
occasion et les ressources voulues pour
exercer un leadership dans la santé pour tous et les soins de santé primaires,
Aux pays
d'identifier la façon dont les leaders infirmiers peuvent répondre aux stratégies
nationales de la santé pour tous et des soins de santé primaires； d'entreprendre les
activités d'éducation appropriées et d'offrir les possibilités voulues d'acquisition
des connaissances de manière à permettre à une masse critique de leaders, servant de
modèles et de guides aux autres, de se mobiliser à chacun des niveaux du système
national de santé；
d'encourager et d'appuyer le développement de liens entre ces leaders, les
établissements d'enseignement et les organisations afin de former un réseau de
ressources et d'appui à tous les niveaux du système de santé；
d'aider et d'encourager les jeunes infirmières, identifiées comme leaders potentiels, à
développer leurs aptitudes et leurs capacités et à élargir leur compréhension du
développement sanitaire dans un contexte multidisciplinaire；
de donner un appui financier, technique et moral aux institutions infirmières qui
entreprennent d'élaborer des programmes de formation continue ou de modifier les
programmes existants en vue du leadership de la santé pour tous et des soins de santé
primaires；
de modifier les règlements et la législation qui restreignent le développement du
leadership infirmier dans la pratique；
Aux organes représentatifs de la profession infirmière à 1'échelon international,
national, régional et local,
d'oeuvrer dans le sens de la solidarité de la profession, en encourageant la
coopération et en renforçant les communications entre les leaders infirmiers, les
institutions et les organisations；
de prendre les mesures organisationnelles voulues pour encourager et faciliter le
développement du leadership et des aptitudes politiques, y compris l'application des
données fournies par la recherche, pour obtenir les modifications voulues dans
l'enseignement des soins infirmiers, les services, la gestion et la recherche；
d'avoir des entretiens réguliers et constructifs avec les groupes influents et les
autres groupes apparentés 一 consommateurs et autres travailleurs de santé par
exemple 一 afin de mobiliser un large appui en faveur de la santé pour tous et des
soins de santé primaires；
de collaborer avec les universités et les agences internationales de développement afin
d'encourager la participation du personnel infirmier à de nouveaux programmes et de
nouvelles initiatives de recherche dans le domaine de la santé pour tous et des soins
de sari té primaires ；

- d e travailler avec les associations féminines et d'autres organisations non
gouvernementales à l'application des recommandations concernant la mise en oeuvre des
stratégies prospectives d'action pour la promotion de la femme, adoptées à la
Conférence sur la Décennie des Nations Unies pour la femme (Nairobi, 1985) ； et
-d'oeuvrer pour assurer au personnel infirmier des structures de carrière plus
attrayantes et de meilleures conditions de travail (y compris des services de médecine
du travail), de façon à encourager les leaders potentiels à rester dans la profession
infirmière；
С.

A l'OHS

- d e développer et de promouvoir des matériels d'enseignement et de formation concernant
le leadership, à utiliser dans des ateliers, des séminaires, etc. et qui pourraient se
révéler des guides utiles pour la planification des changements à apporter à
1‘enseignement et à la pratique des soins infirmiers；
-d'utiliser les publications de l'OMS et d'autres médias afin de faire connaître des
exemples réussis de leadership infirmier en rapport avec la santé pour tous et les
soins de santé primaires, y compris la mobilisation des communautés, l'utilisation de
technologies appropriées et 1‘encouragement à 1'autosuffisance；
-d'appuyer des réunions annuelles des cadres supérieurs de la profession infirmière en
vue d'établir un réseau efficace de ressources et de suivre les changements opérés dans
le domaine de la pratique infirmière, de l'enseignement infirmier et de la recherche en
soins infirmiers, en vue de la réalisation de la santé pour tous et des soins de santé
primaires；
-d'appuyer et
des exemples
primaires et
novatrices à
primaires；

de publier les résultats des recherches, y compris les études d'évaluation
de leadership infirmier pour la santé pour tous et les soins de santé
d'apporter un soutien et de collaborer à des études sur diverses approches
1'égard de la contribution du personnel infirmier aux soins de santé

- d e réunir un groupe d'experts multidisciplinaire en vue d'élaborer des directives
concernant la formation continue et d'orienter les leaders infirmiers dans le sens de
la santé pour tous et des soins de santé primaires； et
- d e mettre le rapport de la réunion sur le leadership infirmier au service de la santé
pour tous à la disposition du Conseil exécutif et des comités régionaux de l'OMS et de
proposer la question du leadership infirmier au service de la santé pour -tous comme
thème des discussions techniques de l'Assemblée mondiale de la Santé, le plus
rapidement possible.
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