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Le présent rapport, qui fait suite à la résolution WHA36.11, décrit les 

progrès accomplis par les Etats Membres dans leurs efforts pour dispenser au 

personnel infirmier et /ou aux sages -femmes une formation appropriée en ce qui 

concerne les éléments fondamentaux des soins de santé primaires, la gestion des 

services de soins de santé primaires et les recherches sur lesquelles ils 

s'appuient pour que ces personnels puissent participer plus efficacement à la 

mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. Le présent rapport 

dégage aussi les tendances régionales, il décrit l'appui fourni par l'OMS et les 

organisations internationales d'infirmières aux Etats Membres dans leurs efforts 

pour inclure dans leurs systèmes de soins de santé nationaux une composante soins 

infirmiers et /ou de sages -femmes et il souligne l'importance du travail qui reste 

accomplir avant que le personnel infirmier et /ou les sages -femmes puissent 

donner toute leur mesure et accélérer la réalisation du but de la santé pour tous. 
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_ 1. Introduction 

Dans la résolution WHA36.11, la Trente- Siхième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1983) 

reconnaissait que le personnel infirmier et /ou les sages- femmes,1 en raison de l'importance de 
leurs effectifs et de leurs contacts étroits avec les individus et les communautés, "pourraient 
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 l'infrastructure 
sanitaire appropriée ". Elle priait le Directeur général "de faire en sorte que l'OMS soutienne, 
à tous les niveaux, les efforts que font les Etats Membres pour dispenser au personnel infirmier 
et /ou aux sages -femmes une formation appropriée en ce qui concerne les soins de santé primaires, 
leur gestion et les recherches sur lesquelles ils s'appuient, pour que ces personnels puissent 
participer efficacement à la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, et 

de faire rapport sur les progrès réalisés à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé" ? 

2. Examen des progrès accomplis par les Etats Membres de l'OMS 

Les soins de santé primaires, tels qu'ils ont été examinés lors de la Conférence d'Alma -Ata, 
couvrent un large éventail d'activités. Il n'est ni réaliste ni souhaitable de chercher une 

uniformité dans les nombreuses manières possibles qui s'offrent à chaque Etat Membre pour 

atteindre le but de la santé pour tous. L'élaboration de politiques, plans et activités program- 
matiques appropriés pour atteindre ce but n'est pas un processus simple. Chaque pays devra tenir 

compte de sa propre situation socio- économique et politique et des ressources dont il dispose. 

1 Dans le présent rapport, les expressions "personnel infirmier" et "infirmière" désignent 

également les sages -femmes. 

2 
OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 71. 
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2.1 L'évolution du rôle des infirmières et des sages -femmes 

Les pays qui s'efforcent de réaliser le but de la santé pour tous par le biais des soins 

de santé primaires doivent impérativement veiller à utiliser de manière efficace et efficiente 

leurs ressources en personnel, faute de quoi ils ne pourront satisfaire leurs besoins de santé. 

Le personnel infirmier et /ou les sages -femmes contribuent déjà largement à la réalisation de la 

santé pour tous dans de nombreux pays. Ce sont eux qui, au sein de l'équipe de soins de santé, 

ont dispensé - et continuent de le faire - la majeure partie des soins de santé dans la plupart 

des systèmes. 

Etant donné l'éventail de leurs compétences - dispensateurs directs de soins, enseignants, 
gestionnaires de services et cadres - le personnel infirmier et /ou les sages -femmes pourraient 
contribuer à la santé pour tous dans une beaucoup plus large mesure qu'ils ne le font actuelle- 
ment. En effet, les infirmières dispensent des services de soins de santé primaires dans le cadre 

de la communauté, dans les dispensaires, les écoles et les industries ainsi que dans les hôpi- 
taux. Leur rôle consiste à évaluer l'état de santé et le niveau d'instruction des individus et 

des communautés, instruire les individus, en particulier les mères et les familles, sur ce qui 

touche à la santé, mobiliser la communauté et l'amener à participer aux soins de santé primaires, 
fournir des soins de santé intégrés, y compris le traitement des maladies et traumatismes 

courants et l'orientation des malades vers les services compétents, apprendre aux mères à dispen- 

ser des soins adéquats tels que l'utilisation de la thérapie de la réhydratation orale chez les 

nourrissons atteints de maladies diarrhéiques et à utiliser correctement les médicaments, soigne/ 

les mères et les enfants, guider et encadrer la fourniture de ces soins, y compris la planifi- 
cation familiale, les soins prénatals, les soins à l'accouchement, les soins aux mères qui 
allaitent, les soins aux enfants bien portants et aux enfants malades, les conseils en matière 
de nutrition, l'enseignement de bonnes habitudes d'hygiène, l'organisation d'activités de 

vaccination et l'orientation et le soutien des autres agents de santé chargés de mener à bien 
ces activités, assurer la surveillance épidémiologique, former et encadrer les agents de santé, 

collaborer avec les autres secteurs et surveiller les progrès dans le domaine des soins de santé 
primaires. 

Le personnel infirmier et /ou les sages -femmes qui travaillent dans des dispensaires et des 
hôpitaux assurent aussi l'orientation et l'encadrement des activités de soins de santé primaires 
et des agents de santé communautaires. 

Certains Etats Membres (Botswana, Colombie, Jamaïque, République de Corée, Soudan et 
Thaïlande, par exemple) ont commencé à dispenser une formation en vue d'élargir les fonctions 
des infirmières et de renforcer les services de soins de santé primaires de sorte qu'il n'est 
plus nécessaire de créer de nouvelles catégories de dispensateurs de soins de santé. Les titres 
donnés aux infirmières qui assument ces rôles élargis varient mais on les appelle le plus 
souvent infirmières praticiennes. Elles se chargent notamment de certaines activités diagnos- 
tiques et thérapeutiques jusque -1à considérées comme relevant du domaine exclusif des médecins. 
Ces infirmières travaillent en principe dans les centres de santé et les postes sanitaires dans 
un cadre administratif organisé. Les infirmières sont souvent les seuls professionnels de la 
santé disponibles dans les zones rurales isolées. Cela ne les empêche pas d'être parfois la 
cible d'une certaine opposition, fondée en partie sur une interprétation juridique restrictive 
de "la pratique des soins infirmiers ". 

La nature même de leur rôle, qui consiste à soigner les malades, et leur présence dans les 
foyers, les écoles, les usines et les dispensaires mettent les infirmières en contact plus 
étroit et plus fréquent avec la population que de nombreux autres agents de santé. Dans un 
certain nombre de pays, on a compris que ce lien spécial pouvait être utilisé pour motiver et 
encourager les individus et les pays à participer au maintien de leur propre santé. 

Toute modification des schémas des soins de santé se heurte inévitablement aux coutumes 
ancrées de longue date. La formation traditionnelle des professionnels de la santé les prépare 
rarement au travail d'équipe - pourtant, les infirmières, les médecins et autres agents de 
santé sont de plus en plus appelés à travailler ensemble et à remplir des rôles complémentaires. 
Aussi les programmes d'enseignement doivent -ils être orientés de manière à reconnaître ces 
tendances croissantes. 
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Pour permettre au personnel infirmier de contribuer dans toute la mesure de ses capacités 

à la réalisation de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires, les conditions 

ci -après doivent être remplies : 

- davantage d'infirmières doivent quitter l'hôpital au profit de la communauté qui a chaque 

jour grand besoin d'elles; 

- les ressources infirmières doivent être canalisées vers la population et les infirmières 

doivent faire un travail plus actif d'éducation en matière de santé; 

- les responsables infirmiers doivent innover, faire preuve de créativité et participer à la 

planification et à l'évaluation des programmes; 

- les infirmières doivent participer de manière plus active aux équipes interprofesionnelles 

et intersectorielles oeuvrant pour le développement de la santé; 

- les infirmières doivent participer davantage à la direction et à la gestion des équipes de 

soins de santé primaires, et notamment guider et encadrer les agents de santé communau- 

taires non professionnels; 

- les infirmières doivent assumer une plus grande responsabilité dans la prise des décisions 

au sein des équipes de soins de santé. 

En raison de la contribution présente et future du personnel infirmier et /ou des sages - 

femmes à la réalisation de la santé pour tous, 18 Etats Membres appartenant aux six Régions de 

l'OMS ont entrepris des études sur le rôle de ces personnels dans les soins de santé primaires. 

Ces études sont effectuées en collaboration avec l'Organisation et elles visent à fournir des 

renseignements sur le type d'appui dont les Etats Membres auront besoin pour accroître la parti- 

cipation de leur personnel infirmier et /ou de leurs sages -femmes à la mise en oeuvre des 

stratégies nationales de la santé pour tous. 

2.2 Réorientation des programmes d'enseignement infirmier de base 

Dans les pays où l'on observe une nette transformation des programmes de base et où, au 

lieu de privilégier l'approche curative fondée sur l'hôpital, on commence à mettre l'accent sur 

l'approche préventive fondée sur la communauté, les personnels infirmiers apparaissent comme 

les principaux défenseurs des soins de santé primaires dans les équipes de santé. 

Dans la Région des Amériques, par exemple, la majorité des Etats Membres ont opéré les 

changements nécessaires pour préparer convenablement toutes les catégories de personnel infirmier 

aux soins de santé primaires, en leur confiant très tôt des tâches dans le développement de la 

santé des communautés et en les faisant participer à la protection de la santé communautaire. 

La réorientation des programmes d'études a sensiblement progressé dans toutes les écoles 

d'infirmières des pays ci -après : Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Honduras, 

Indonésie, Nicaragua, Panama, Pérou, Philippines et Thaïlande, et de nombreuses écoles d'infir- 

mières dans les Caraibes et dans les les du Pacifique Sud ont également renforcé l'accent mis 
sur la théorie et la pratique de la santé communautaire dans leurs programmes d'études. Des 

mesures analogues ont été prises dans les écoles d'un certain nombre de pays de la Région 

africaine : Botswana, Cameroun, Gambie, Kenya, Mauritanie, Malawi, Mali, Sénégal et Zambie, 

par exemple. Dans la Région européenne, les écoles d'infirmières d'un certain nombre de pays, 

y compris l'Autriche, la Finlande et la Yougoslavie, élaborent des programmes d'enseignement 

modèles fondés sur la communauté et des programmes de formation continue sur les soins infirmiers 

à domicile. Des pays tels que la Belgique, la Finlande, les Pays -Bas, la Norvège et le Royaume - 

Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord élaborent des normes pour la pratique des soins 

infirmiers dans les soins de santé primaires qui seront l'un des éléments d'un programme d'assu- 

rance de la qualité. 

La publication par l'OMS en 19741 d'une esquisse d'enseignement infirmier axé sur la 

communauté a donné l'élan nécessaire à la Thaïlande pour réorienter son programme d'enseignement 

infirmier. Depuis, les programmes de ce pays ont évolué : ils ne sont plus axés sur l'hôpital 

1 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 558, 1974. Les services infirmiers des collecti- 

vités : Rapport d'un comité d'experts de l'OMS. 
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mais sur la population et ils mettent l'accent sur la santé et non sur la maladie. Après la 

Déclaration d'Alma -Ata, les infirmières ont accéléré l'introduction de nouvelles activités dans 
la réorientation des programmes d'études. 

2.3 Programmes d'enseignement supérieur et de formation continue 

Bien que les écoles d'infirmières de nombreux pays du monde offrent des cours de niveau 
supérieur en soins infirmiers communautaires et de santé publique depuis plusieurs décennies, 
peu d'entre elles ont conçu des programmes qui préparent les infirmières h enseigner et à gérer 
les soins infirmiers de ce type. La formation d'enseignants demeure l'une des tâches les plus 
complexes et rares sont les pays qui ont su faire face à cette difficulté. On compte 9 centres 
de formation d'enseignants dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale, mais ils 
mettent l'accent sur l'enseignement médical et n'accordent qu'une place minime aux processus et 
aux techniques d'enseignement pour la formation des infirmières. Bien que plusieurs ateliers 
organisés dans des pays d'Afrique aient porté sur la formation d'enseignants, en particulier 
dans les centres d'enseignement infirmier supérieur de Dakar et de Yaoundé, l'absence d'appui 
continu pour ces activités indique qu'ils n'ont guère eu d'effet. Au Sénégal cependant, des 
enseignants infirmiers ont participé à des séminaires et des ateliers destinés h tous ceux qui 
dispensent des soins de santé et on a aussi réorienté la formation des enseignants des écoles 
d'enseignement infirmier de base. Aux Maldives, on a organisé une série d'ateliers de formation 
d'enseignants pour les instructeurs des agents de santé de la famille, les agents de santé 
communautaires, et les aides -infirmières. 

Dans la Région des Amériques, des séminaires et des ateliers d'une à deux semaines ont été 
organisés à l'intention des enseignants et gestionnaires infirmiers sur la manière d'apporter 
des changements dans les écoles d'infirmières et les services de soins infirmiers pour renforcer 
la capacité des personnels h appliquer l'approche des soins de santé primaires à la prestation 
des services de santé. Des cours de brève durée ont été organisés à l'intention des enseignants 
des personnels infirmiers par les universités, les ministères de la santé et les associations 
nationales d'infirmières d'Amérique du Sud. Le centre de formation à la santé communautaire du 
Costa Rica a initié 8000 professionnels de la santé environ à l'enseignement des éléments de 
base des soins de santé primaires et h la gestion des programmes de santé communautaires. Il 

existe des programmes de niveau supérieur à l'intention des enseignants et administrateurs 
infirmiers appelés h travailler dans les services de soins de santé fondés sur la communauté 
dans les pays suivants : Brésil, Colombie, Chili, Panama et Pérou. 

Pour permettre aux infirmières d'acquérir les capacités de direction dont elles ont besoin, 
un certain nombre de pays (Australie, Brésil, Chili, Colombie, Pérou et Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord, par exemple) mettent sur pied des programmes de niveau supérieur 
destinés à initier les infirmières au processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national. 

3. Tendances régionales 

3.1 Région africaine 

Etant donné les différents types de programmes d'enseignement et de formation destinés aux 
infirmières qui ont été introduits pendant la période coloniale, les soins infirmiers ont 
atteint des niveaux de développement différents selon les pays de la Région. Cependant, pour 
que les infirmières puissent participer à la mise en oeuvre des stratégies nationales de la 
santé pour tous, il est évident que, dans les pays оi le modèle médical continue de prévaloir, 
une transformation radicale des programmes d'enseignement et de formation s'impose. 

Depuis la Conférence internationale sur les soins de santé primaires (1978), plusieurs Etats 
Membres ont commencé à orienter leur système de santé vers les soins de santé primaires mais, 
ce faisant, ils ont attendu des infirmières qu'elles assument des responsabilités et qu'elles 
travaillent dans des cadres pour lesquels elles n'étaient pas préparées. Dans la majorité des 
pays, cependant, ce sont encore les ministères de la santé qui déterminent et contrôlent en 
grande partie les effectifs infirmiers et leur déploiement en se fondant sur les besoins des 
établissements de soins de santé. Dans toute la Région, les infirmières ont en outre un statut 
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relativement bas. Elles sont moins rémunérées pour leur travail de santé communautaire que pour 
leur travail hospitalier et les stimulants professionnels dépendent de la durée de leur formation 
et de leur ancienneté et non de la nature ou de la qualité de leur travail. L'appui sous forme 
d'encadrement et de formation continue est rare et sporadique. A elles seules, les infirmières 
sont impuissantes à susciter les réformes radicales qui seraient nécessaires. La force qu'elles 
pourraient retirer de leur nombre ne s'assortit pas d'un pouvoir correspondant. Tant que les 
services infirmiers seront planifiés et administrés par des professionnels de la santé qui privi- 
légient le modèle médical de la prestation des soins de santé, les infirmières de cette Région 
resteront entravées par l'échec de leurs tentatives en vue de donner leur mesure dans la réali- 
sation de la santé pour tous. Leurs activités se limiteront à l'exécution des traitements pres- 
crits mais elles ne participeront pas pleinement à la promotion de la santé communautaire. 

3.2 Région des Amériques 

Dans la plupart des pays des Amériques, des normes définissent le rôle de chaque catégorie 
de personnel infirmier, en particulier ceux qui travaillent dans les zones rurales et dans les 
zones urbaines insuffisamment desservies. Cela permet d'assurer que le rôle de chaque infirmière, 
sage -femme et autre membre de l'équipe de santé est compatible et en harmonie avec les besoins 
de la communauté desservie. Dans la majorité des Etats Membres, les programmes d'enseignement 
infirmier de base ont été réorientés vers les soins de santé primaires et les cours supérieurs 
d'administration des soins infirmiers, au lieu de porter sur la structure et la gestion des éta- 
blissements de soins, mettent progressivement l'accent sur la gestion des services fondés sur la 
communauté. Les programmes postuniversitaires offrent de plus en plus la possibilité d'acquérir 
les compétences nécessaires pour la direction des services et la prise de décisions. 

La mise au point de techniques d'enseignement appropriées qui prépareront le personnel 

infirmier à appliquer les stratégies de la santé pour tous au moyen des soins de santé primaires 

bénéficie d'une attention et d'un soutien et l'échange de matériels d'enseignement et d'appren- 

tissage entre les pays est encouragé. 

3.3 Région de l'Asie du Sud -Est 

Les études et la planification des personnels de santé entreprises dès 1969 par la 

Thailande et, quelques années plus tard, par la Birmanie, le Sri Lanka, le Népal et l'Indonésie 

montrent l'importance des politiques nationales concernant les ressources humaines. Ces dernières 

années, la plupart des Etats Membres ont pris conscience de la nécessité qu'il y avait à procéder 
d'urgence à la planification et à la gestion efficaces des personnels. Sans des plans réalistes 

et un système de gestion des personnels, les infirmières ne pourront pas apporter les change- 
ments nécessaires à leurs propres programmes d'enseignement et de services. 

Bien que les infirmières s'intéressent beaucoup à la réorientation des programmes d'études, 

cela ne va pas sans soulever d'opposition. On reconnaît de plus en plus, cependant, que 

l'essentiel est de modifier la structure de l'organisation des écoles d'infirmières, de surveiller 
attentivement les changements apportés puis d'étendre rapidement les programmes d'enseignement 
efficaces et couronnés de succès à tous les établissements qui assurent la formation des agents 

de santé pour faire en sorte que les programmes soient en accord avec les principes des soins 

de santé primaires et les complètent. 

Dans toute la Région, les programmes de formation destinés aux agents de santé auxiliaires 

et de niveau moyen se sont développés rapidement, y compris ceux qui s'adressent aux accou- 

cheuses traditionnelles. Autrefois, le contenu de ces programmes était essentiellement fondé 

sur le traitement des malades. Ils sont maintenant mieux équilibrés et accordent à la promotion 

de la santé et à la prévention des maladies la place qu'elles méritent. 

Peu de pays, cependant, se sont dotés de programmes systématiques et généralisés de forma- 

tion continue pour le personnel infirmier et les sages -femmes, même si les pays sont de plus en 

plus sensibles à la nécessité de tels programmes. Les programmes existants répondent souvent 
à des besoins particuliers, ils se limitent aux besoins de professionnels hautement qualifiés, 

leur contenu concerne exclusivement une spécialité clinique et ils ne sont disponibles que pour 

ceux qui vivent et travaillent en zone urbaine. 
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Bien que quelques pays Membres aient créé des centres de formation d'enseignants, rares 

sont les programmes offerts aux enseignants des écoles d'infirmières. 

3.4 Région européenne 

Dans la plupart des pays d'Europe, les services de santé sont hautement organisés, la cou- 

verture est totale et les soins de santé primaires sont interprétés comme des soins médicaux 

organisés par les médecins. La difficulté, pour la plupart des pays de la Région, est donc de 

persuader les professionnels de la santé et le grand public de l'importance de cette approche 

nouvelle de la santé et des soins de santé. 

Les soins infirmiers dans les soins de santé primaires couvrent un très large éventail 

d'activités qui vont des tâches infirmières généralement acceptées à d'autres fonctions liées 

aux soins préventifs et au dépistage et aux problèmes d'adaptation psychologique. Dans un 

certain nombre de pays, les équipes de santé dispensent des services par l'intermédiaire des 

centres de santé et des dispensaires polyvalents. 

Dans cette Région, le rôle des personnels non professionnels dans les soins de santé est 

de plus en plus reconnu et les infirmières ont donc des rapports plus étroits avec les membres 

de la communauté, les pharmaciens et les associations regroupant des personnes ayant les mêmes 

problèmes et les mêmes maladies. 

L'intérêt et la participation accrus des consommateurs concernant les soins de santé ont 

été utilisés non seulement pour atteindre certains objectifs de santé (ainsi l'autosuffisance 

des nombreuses personnes âgées de la Région), mais aussi pour lutter contre les risques pour 

la communauté tels que la pollution de l'environnement. Le consommateur est de plus en plus 

représenté dans les organes à pouvoir décisionnel intéressant la santé, signe d'une participa- 

tion élargie à la formulation des politiques de santé. Si cela s'est traduit, dans de nombreux 

pays, par une amélioration de la formation des infirmières, désormais mieux à même de répondre 

à la demande des consommateurs, cette évolution ne s'est pas encore assortie de la création 

des postes où les infirmières de rang supérieur pourraient appliquer leurs compétences et leurs 

connaissances nouvellement acquises. 

3.5 Région de la Méditerranée orientale 

La principale contribution des infirmières au développement de la santé dans cette Région 

se situe surtout au niveau des établissements de soins de santé en général et des centres de 

santé maternelle et infantile en particulier. Les infirmières n'ont que des contacts extrê- 

mement limités avec les autres secteurs de la communauté et peu d'infirmières, dans les pays • industrialisés comme dans les pays en développement de la Région, connaissent vraiment le but 

de la santé pour tous, voire le concept des soins de santé primaires. 

Tant que l'on continuera à estimer que la santé repose sur le traitement des maladies, la 

signification même de l'approche du développement sanitaire fondée sur l'équipe sectorielle 

demeurera faussée, vouant à l'échec toute tentative de faire appliquer la notion des soins de 

santé primaires par les quelques infirmières suffisamment motivées pour cela. Par conséquent, 

bien que des infirmières de la Région aient participé à plusieurs débats techniques mondiaux 

sur les soins infirmiers, peu d'efforts concertés ont été faits au niveau national (sous le 

patronage des gouvernements ou à l'initiative des associations professionnelles) pour étudier 

le rôle et la participation des infirmières dans la santé communautaire. 

Bahreïn est une exception et, plus récemment, l'Egypte et le Pakistan ont commencé à se 

pencher sur la situation. Dans deux pays, les infirmières et les sages -femmes (Yémen démocra- 

tique) et les visiteurs sanitaires (Soudan) dispensent des soins de santé primaires dans le 

cadre d'équipes pluridisciplinaires de santé. Deux des problèmes principaux qui se posent dans 

la Région sont le statut inférieur des infirmières et le fait que les pays les plus nantis 

emploient des personnels infirmiers étrangers qui ne sont ni formés pour effectuer un travail 

de santé communautaire ni acceptables sur le plan culturel pour les populations. Un autre 

problème important est le manque de stimulants (avantages financiers, statut) pour amener les 

femmes à envisager de faire carrière dans les soins infirmiers. 
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3.6 Région du Pacifique occidental 

Le rôle des infirmières de cette Région, dans les stratégies de la santé pour tous, est 

plus ou moins développé, notamment parce que les politiques et les plans relatifs aux person- 

nels de santé sont formulés de manière très différente selon les pays. Мême dans les pays où 

un travail de planification a été fait, les plans n'englobent pas toutes les catégories de 

personnels de santé et ils ne font pas partie intégrante des plans nationaux de développement 

sanitaire. 

Certains pays ont pris des mesures énergiques pour restructurer le rôle et les fonctions 

du personnel infirmier et /ou des sages -femmes (présents et futurs) afin d'accroître au maximum 
leur contribution à la mise en oeuvre des stratégies nationales. Dans certaines zones géogra- 

phiques, des projets de développement ont été mis sur pied dans le cadre des stratégies. Les 

types de personnel nécessaires pour leur mise en oeuvre et leurs compétences ont été définis 

et l'on a estimé que le personnel infirmier et /ou les sages -femmes constituaient la ressource 
humaine la mieux adaptée et la plus aisément disponible. Les écoles d'infirmières procèdent 
maintenant à la restructuration de leurs programmes d'études en y incluant une préparation 

appropriée et des expériences d'apprentissage en matière de santé communautaire. 

Dans certains pays de la Région, il existe deux types d'agents de santé de niveau inter- 

médiaire : le personnel infirmier et /ou les sages -femmes et les assistants médicaux ou les 

vulgarisateurs sanitaires. Bien qu'ils aient un niveau de formation identique et qu'ils jouent 

un rôle analogue les assistants médicaux assurent l'encadrement des infirmières. Juridiquement, 

les assistants médicaux sont aussi autorisés à assurer certaines interventions cliniques inter- 

dites aux infirmières. Jusqu'à récemment, les personnels infirmiers travaillant dans ces pays 

étaient prisonniers du cadre hospitalier. Une tendance semble se dessiner, bien qu'elle se 

limite à certaines zones, qui consiste à initier les infirmières à l'approche des soins de 

santé primaires par une formation en cours d'emploi visant à élargir leur champ d'action et 

leur contribution à la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. 

Un autre élément prometteur est l'intérêt exprimé au Learning Resource Centre de l'Univer- 
sité des Philippines qui prévoit d'étendre sa banque de modules infirmiers en élaborant des 
modules de soins de santé primaires pour les infirmières. 

4. Efforts des organisations non gouvernementales pour mobiliser la profession infirmière au 
profit des stratégies nationales de la santé pour tous 

Dans le monde entier, le personnel infirmier et /ou les sages -femmes de nombreuses organi- 
sations non gouvernementales ont réagi avec enthousiasme à la Déclaration d'Alma -Ata et l'0М8 
les a encouragés dans ce sens. Des encouragements supplémentaires étaient contenus dans la 
résolution WHA38.31 sur la collaboration avec les organisations non gouvernementales dans la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous.1 Le Conseil international des 
infirmières, par exemple, a organisé une série d'ateliers régionaux pour des infirmières de 
75 pays sur la mobilisation des responsables infirmiers pour les soins de santé primaires. Ces 
ateliers ont bénéficié du soutien de l'OМS dans la Région des Amériques et d'autres organisa- 
tions internationales ainsi que d'un certain nombre de pays. Près des deux tiers des associa- 
tions nationales d'infirmières dans ces 75 pays ont fait état de nouvelles activités entreprises 
à la suite de ces ateliers. Le Conseil s'efforce d'aider les associations nationales d'infir- 
mières à mettre en place des programmes efficaces de formation continue sur les soins de santé 
primaires qui mettent l'accent en particulier sur les besoins des infirmières dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

De nombreuses associations nationales d'infirmières ont encouragé les soins de santé 
primaires comme la clé de la santé pour tous dans leur pays. Elles se sont surtout employées à 

organiser des ateliers et des séminaires mais au nombre de leurs activités plus novatrices, il 

convient de citer : la création d'un trophée récompensant les projets de soins de santé 
primaires menés à bien (Botswana); la mise au point d'un modèle pour amener les infirmières à 
participer à la prestation des soins préventifs en zone rurale (Brésil); la création d'une 
commission nationale chargée d'examiner l'enseignement et 1a pratique des soins infirmiers axés 

1 

Document WHA38 /1985/REС/1, p. 28. 
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sur la communauté (Costa Rica); une étude d'ampleur nationale sur les maladies cardiaques dans 
la population active (Cuba); un système d'information et de communication (Honduras); une 
étude pour évaluer les connaissances et les attitudes des infirmières en matière de soins de 
santé primaires et leur participation aux activités de soins primaires (Indonésie); une colla- 
boration avec le Ministère de la Santé pour réviser les programmes d'études des infirmières et 
des sages -femmes (Maurice); la création d'un comité chargé d'élaborer des projets de soins de 
santé primaires (Paraguay); une enquête sur les problèmes et les besoins des responsables infir- 
miers qui s'efforcent de soutenir les soins de santé primaires (Thaïlande); et, enfin un congrès 
national sur les soins de santé primaires et un séminaire de trois jours sur l'épidémiologie à 
l'intention des infirmières dispensant des soins de santé primaires (Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord). 

Le Comité international catholique des infirmières et assistantes médico- sociales a aussi 
réaffirmé qu'il soutenait la santé pour tous aux niveaux régional et national. Des réunions 
régionales sur divers aspects des soins infirmiers dans les soins de santé primaires ont été 
organisées au lexique et dans certains pays d'Asie et d'Europe. Au niveau national, des asso- 
ciations membres ont organisé des cours et des séminaires (Asie et Océanie), entrepris des 
recherches (Japon et Pays -Bas) et collaboré à la réorientation des programmes d'enseignement 
vers les soins de santé primaires (Italie). 

La Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge a aussi fourni son appui à 
l'approche du développement sanitaire fondée sur les soins de santé primaires, parce qu'on 
trouve des membres de ces sociétés dans le monde entier et que leurs infirmières sont dans une 
situation idéale pour promouvoir les soins de santé primaires et les programmes fondés sur la 
communauté qui sont axés sur la promotion de la santé, la protection de la santé et la préven- 
tion des maladies et des incapacités. Dans de nombreux pays, la formation traditionnelle 
dispensée par les sociétés en matière de soins infirmiers à domicile et de soins de premiers 
secours offre une base solide pour la participation de la communauté aux soins de santé et à la 

prévention des accidents. Récemment, de nombreuses infirmières ont participé au programme de la 
Ligue intitulé "Que vive l'enfant" qui vise à réduire les effets de la diarrhée infantile au 
moyen de démonstrations sur la manière correcte d'alimenter les nourrissons et sur la réhydra- 
tation par voie orale. Dans les camps de réfugiés du monde entier, les infirmières de la 

Croix -Rouge et du Croissant -Rouge utilisent l'approche des soins de santé primaires pour leur 
travail de base, convaincues que le fait d'aider les gens à s'occuper d'eux -mêmes aura des 
effets prolongés qui dépasseront largement l'effet à court terme des secours d'urgence fournis 
en cas de catastrophe. 

5. Facteurs dont dépend la participation accrue et efficace du personnel infirmier et /ou des 
sages -femmes aux stratégies nationales de la santé pour tous 

Réglementation de l'enseignement pour les soins de santé primaires •5.1 
La pleine participation des infirmières aux soins de santé primaires dépend de l'éducation 

et de la formation qui permettront de réviser leur rôle et leurs fonctions et de leur en 
attribuer de nouveaux dans les services préventifs et curatifs, et leur permettront d'enseigner 
et de gérer les activités de soins primaires. Des mesures officielles - un décret ou une régle- 
mentation du ministère de la santé - sont nécessaires pour commencer, comme cela a été le cas 
au Sénégal et en Thailande. Les programmes d'enseignement doivent être mis à jour et les pro- 
cessus éducationnels nouveaux doivent être mis à l'essai. Par exemple, le Conseil des soins 
infirmiers et /ou de sages-femmes du Libéria a proposé qu'on lui confie la responsabilité de 
revoir la loi sur la pratique infirmière et de décider si elle est conforme aux tendances et 

aux exigences nouvelles du développement sanitaire, tandis qu'au Nigéria, la loi autorise le 
Conseil des infirmières à mettre à l'essai des méthodes nouvelles de formation et d'examen des 
étudiants. 

Aux Caraïbes, les écoles d'infirmières ont obtenu l'appui du Secrétariat de la Communauté 
des Caraibes et du Gouvernement canadien pour mettre au point des examens régionaux pour l'enre- 
gistrementdes infirmières qui tiennent compte du rôle et des fonctions nouvelles intéressant 
la santé communautaire auxquels les infirmières sont préparées. 
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5.2 Légalité de certaines fonctions de soins de santé primaires 

L'engagement politique, voire son absence, transparaît dans les lois. Le principal obstacle 

juridique qui, dans de nombreux pays, empêche les infirmières de contribuer dans toute la mesure 
possible aux soins de santé primaires tient à la définition d'un certain nombre de tâches et de 

fonctions considérées comme relevant du domaine exclusif des médecins. La définition légale du 
champ de la pratique infirmière doit comprendre les fonctions et les tâches nécessaires dans un 
système de santé fondé sur l'approche des soins de santé primaires. Une telle définition peut 
être présentée en termes assez généraux (c'est le cas en République de Corée, en Espagne et au 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) comme elle peut énumérer les fonctions 

particulières autorisées (ainsi, par exemple, dans les pays suivants : Ghana, France, Indonésie, 

Israël, Luxembourg, Suède et Thaïlande). La première solution a l'avantage de permettre des 
modifications ultérieures au moyen de mesures administratives rapides ne nécessitant pas la 

procédure plus longue que suppose l'amendement d'une loi. 

5.3 Autres obstacles qui s'opposent h la pleine participation des infirmières au développement 

de la santé 

La contribution que fournissent et que peuvent fournir les infirmières aux soins de santé 

est aujourd'hui de plus en plus reconnue. Aussi convient -il de s'attacher davantage à éliminer 
les autres obstacles qui s'opposent au développement efficace des personnels infirmiers et qui 
sont d'ordre économique et socio- politique ou qui sont liés à l'attitude. Certains conseils 

chargés de l'octroi des licences et de l'enregistrement, par exemple, ainsi que les conseils 
d'administration des écoles, demeurent à prédominance masculine et sont composés essentiellement 

de médecins, et de nombreux programmes de soins infirmiers sont dirigés par des médecins.1 Aussi 

ces conseils ont -ils tendance à favoriser la formation sur le modèle curatif et à former des 
personnels infirmiers qui n'ont pas eu la préparation technique ni la motivation sociale néces- 
saires pour assumer le rôle attendu d'eux sur le plan des soins de santé primaires. 

Le développement et le statut de la profession d'infirmière et /ou de sage -femme, à majorité 
féminine (90 %), ont pâti de la discrimination dont les femmes ont toujours fait l'objet. Dans 

les pays où les femmes ne reçoivent qu'une instruction minime, les critères académiques appli- 
cables aux candidates infirmières sont d'un faible niveau. Lorsque les salaires des femmes sont 

bas, les infirmières sont mal payées. Là où les femmes sont considérées comme socialement et 
intellectuellement inférieures aux hommes, les infirmières demeurent sous l'autorité des méde- 
cins. Là où les filles sont moins bien nourries que leurs frères, les écoles d'infirmières 
souffrent d'une pénurie de ressources matérielles. 

Un autre facteur important est le système de financement des soins de santé. Là où 

les services infirmiers sont couverts par le budget des établissements de sains et où les 
crédits prévus pour les services curatifs sont réservés aux médecins, le système limite néces- 

sairement l'expansion des fonctions infirmières. 

Dans un certain nombre d'Etats Membres, la faiblesse des salaires des infirmières de santé 
communautaire par rapport aux infirmières employées dans des services cliniques spécialisés ne 
favorise pas le recrutement dans ce domaine d'activité. L'isolement, l'infériorité générale des 
conditions de vie et l'absence fréquente de soutien administratif ainsi que le manque de stimu- 
lation intellectuelle et sociale en zone rurale ont un effet fortement dissuasif. 

La pénurie aiguë d'infirmières ayant une expérience de la santé communautaire est l'une 

des principales difficultés auxquelles on se heurte lorsqu'on recherche des personnes compé- 
tentes pour réorienter, appliquer et évaluer les programmes d'études. Les infirmières qui 

enseignent ont besoin d'avoir accès à la formation continue parce qu'elles sont relativement 
isolées les unes des autres, en particulier dans les pays où les écoles de niveau supérieur sont 
peu nombreuses, voire inexistantes. 

1 Maillart, V. & Mangay Maglacas, A. Report on a survey of post -basic training programmes 

for nurse teachers (educators) and administrators (managers). Genève, 1983 (document non publié 

de l'OMS HND /NUR /83.1). 
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6. Interactions et coordination par l'OMS 

6.1 Formation des enseignants et gestionnaires infirmiers, notamment pour les soins de santé 

primaires 

L'OMS a collaboré avec des associations nationales d'infirmières-h l'organisation d'ate- 

liers sur la formation des enseignants et gestionnaires infirmiers afin de promouvoir l'identi- 

fication d'instruments du changement et de responsables. Le premier atelier européen sur la 

gestion infirmière aura lieu mi -1986. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe assure sa plani- 

fication en collaboration avec l'Organisation des Infirmières danoises et l'Association euro- 

péenne des Programmes d'Etudes sur les Services de Santé. Le Bureau régional des Amériques 

soutient les associations d'infirmières et de sages -femmes des pays d'Amérique latine dans leurs 

efforts en vue de réorienter les modules de soins de santé primaires pour les services infir- 

miers. Le programme de manuels de la Région a élargi sa production et a inclus dans ses maté- 

riels d'enseignement et ses manuels destinés aux personnels de santé apparentés les éléments de 

base des soins de santé primaires (santé maternelle et infantile, nutrition, assainissement, 

épidémiologie, prévention de la cécité, etc.). L'OMS a aussi collaboré avec la Fondation inter- 

nationale des Infirmières du Japon dans les activités qu'elle mène avec certains pays de la 

Région de l'Asie du Sud -Est en vue d'élaborer des indicateurs permettant d'évaluer la réorien- 

tation des programmes d'enseignement infirmier. L'Organisation collabore également avec un 

certain nombre d'Etats Membres au renforcement des capacités gestionnaires des infirmières 

travaillant dans les hópitaux de district. 

Un comité d'experts de l'OMS a reconnu en 1983 qu'il était urgent d'axer les personnels 

infirmiers sur les soins de santé primaires et a fourni aux Etats Membres des directives pra- 

tiques sur la réorientation de la formation supérieure des infirmières dans le contexte des 
politiques et des plans nationaux complets de développement des personnels de santé.1 Il a 

estimé que le principe de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires devait 

devenir le cadre de référence conceptuel pour ces programmes de formation supérieure. Il a 
recommandé la mise au point de programmes d'enseignement fondés sur les compétences et la réso- 

lution des problèmes et utilisant une approche multisectorielle et le travail en équipe. Pour 

mettre en oeuvre ces recommandations, les pays devront renforcer leurs établissements et leurs 

écoles supérieures d'infirmières en leur fournissant le soutien administratif et les ressources 
nécessaires. 

6.2 Réorientation des programmes d'enseignement infirmier de base 

Le guide publié en 1985 par l'OMS pour l'examen des programmes d'études2 est l'aboutis- 

sement de la collaboration avec de nombreuses écoles d'infirmières dans plusieurs pays. Il 

décrit une méthode systématique d'examen des programmes d'études, qui permet de décider des 

changements nécessaires et de mettre en oeuvre les changements convenus. L'un des principes 

importants sur lesquels repose ce guide est que les éducateurs à eux seuls ne peuvent effectuer 

les changements nécessaires dans les écoles d'infirmières et dans les systèmes d'enseignement. 

Ce processus nécessite la participation des ministères de la santé, des professionnels de la 

santé et des organes législatifs ou de réglementation qui fixent les règles et les réglementa- 

tions applicables à l'enseignement infirmier. 

6.3 Groupe d'étude sur le renforcement des mécanismes de réglementation pour la formation des 

infirmières et la pratique infirmière en rapport avec les soins de santé primaires 

Le groupe d'étude de l'OMS qui s'est réuni en décembre 1985 a examiné les lois et réglemen- 

tations nationales régissant l'enseignement infirmier et la pratique infirmière et leur lien 

avec les soins de santé primaires. Il a recensé les principaux obstacles juridiques qui 

empêchent les infirmières de participer pleinement aux stratégies de la santé pour tous et il 

a recommandé les changements nécessaires. Les approches définies pour la collaboration avec les 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 708, 1984. Formation des enseignants et gestion- 

naires infirmiers, notamment pour les soins de santé primaires. 

2 World Health Organization. A guide to curriculum review for basic nursing education: 

Orientation to primary health care and community health. Geneva, 1985. 
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pays comprennent l'élaboration de directives pour aider les organes chargés de la réglementa- 
tion des soins infirmiers h modifier les réglementations existantes. 

6.4 L'encadrement des soins infirmiers pour la santé pour tous 

L'encadrement revêt une importance capitale pour l'accélération des réformes de l'ensei- 
gnement infirmier et de la pratique infirmière. Dans un certain nombre de pays, ces dix der- 
nières années ont été marquées par un recul de l'encadrement infirmier dû à l'élimination de 
certains postes et au départ à la retraite de personnels infirmiers clés qui n'ont pas été 
remplacés de manière satisfaisante. Il s'ensuit que de nombreux pays se trouvent maintenant 
sans un noyau de responsables de l'enseignement et des services infirmiers qui aient la capa- 
cité, le pouvoir, l'autorité et les ressources nécessaires pour permettre au personnel infirmier 
et /ou aux sages -femmes de contribuer dans toute la mesure possible h la santé pour tous par le 
biais des soins de santé primaires. 

La mise en oeuvre des changements suppose l'existence d'une force porteuse de motivation 
qui soit prête h réduire les résistances, à soutenir les efforts initiaux et à élaborer ensuite 
des plans réalistes et pratiques. La réforme immédiate des systèmes de santé et de leur compo- 
sante soins infirmiers et le remplacement des schémas actuels par une approche entièrement 
fondée sur les soins de santé primaires doivent être opérés par un noyau de responsables 
capables à la fois de stimuler et de soutenir le changement dans de nombreuses directions diffé- 
rentes. L'une des conditions préalables est un changement sur la scène politique qui favorise 
l'engagement des pouvoirs publics et leur action à l'appui des soins de santé primaires. Il 

importe tout autant que l'on modifie l'administration des services de santé, leur composante 
soins infirmiers et les plans d'enseignement pour chaque discipline intéressant la santé. Les 
soins de santé primaires supposant la participation des communautés, celles -ci aussi doivent 
apprendre à changer et h commencer à participer activement h ces activités au lieu d'en être 
les bénéficiaires passifs comme cela a été le cas jusqu'ici. La contribution que les soins 
infirmiers peuvent apporter à ces changements est énorme et des cadres infirmiers bien informés 
peuvent aider à influer sur le développement sanitaire de leur pays. On ne peut attendre que 
ces responsables apparaissent spontanément. Une telle responsabilité ne peut pas non plus être 
assumée par une ou deux infirmières seulement. Il convient de mettre en place une petite unité 
d'infirmières, soigneusement choisies pour leur aptitude à diriger, et qui élaboreront et sur- 
veilleront le plan de changement et constitueront un réseau de soutien pour le développement des 

soins infirmiers dans les soins de santé primaires à l'échelon national. 

L'Organisation a commencé à mettre au point des matériels de formation qui pourront servir 
à promouvoir des ateliers nationaux sur l'encadrement des soins infirmiers dans le cadre de son 
action mondiale pour le développement des promoteurs de la santé pour tous. Ces matériels sont 

soumis à des essais sur le terrain en vue de la mise au point d'un module de formation de 
cadres que les pays adapteront à leurs besoins. Ces matériels pourraient aider les participants 
aux ateliers à comprendre l'élan national et international en faveur des soins de santé pri- 
maires, à interpréter les besoins de leurs propres pays dans leur Lutte pour atteindre le but 
de la santé pour tous, à élaborer des stratégies des soins infirmiers qui soient adaptées aux 
plans nationaux pour les soins de santé primaires, compte tenu des besoins et des ressources 
disponibles localement et, enfin, à stimuler les mécanismes d'appui et les voies de communica- 
tion intra- et intersectorielles (au niveau national, voire régional et international) permet- 
tant d'échanger les données d'expérience et les méthodes utilisées. 

Dans la Région des Amériques, et gráce aux initiatives et aux encouragements de l'Organi- 
sation, une collaboration avec la Kellogg Foundation a permis d'organiser une série d'ateliers 
à l'intention des responsables infirmiers nationaux des pays ci -après : Argentine, Brésil, 

Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, lexique, Pérou, Etats -Unis d'Amérique et Venezuela. Une 
organisation non gouvernementale, le Conseil international des Infirmières (CII), a aussi tenu 
des ateliers de ce type gráce aux subventions de nombreux organismes (voir la section 4). 

Récemment, l'Organisation a parrainé, en collaboration avec le Gouvernement japonais, une 

réunion sur l'encadrement des services infirmiers pour la,santé pour tous à l'intention 

d'infirmières et d'administrateurs sanitaires occupant des postes clés au niveau international. 

Les thèmes abordés concernaient les promoteurs de la santé pour tous et les stratégies propres 

à mettre au point et à faciliter l'encadrement infirmier pour la santé pour tous et à préparer 
les responsables infirmiers d'aujourd'hui et de demain; des recommandations ont aussi été 

formulées. Le rapport de la réunion sera distribué aux Etats Membres fin 1986. 
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6.5 Recherches appropriées à l'appui des soins infirmiers 

Si l'on a de plus en plus conscience que des recherches sont nécessaires pour la prise des 
décisions concernant le développement des ressources humaines, peu de pays se sont dotés d'un 

système efficace d'information sur les personnels de santé permettant de recueillir, traiter, 

stocker, rechercher les données et, ce qui importe le plus, d'utiliser ces données pour la 
planification, la formation et la gestion des agents de santé. Pour ce qui est du personnel 
infirmier et /ou des sages -femmes, un grand nombre d'entre eux n'ont pas encore compris qu'il 
était nécessaire de remettre leur rôle en question; très peu d'entre eux savent même comment 
effectuer des recherches et utiliser les résultats de la recherche. Plus rares encore sont ceux 
qui ont la formation et l'expérience nécessaires pour entreprendre de telles études. 

C'est pourquoi l'OMS, en collaboration avec 18 Etats Membres, étudie et évalue la mesure 
dans laquelle les pays ont élaboré un système de formation pour les infirmières et /ou les 
sages -femmes et des services communautaires de soins infirmiers fondés sur l'approche des soins 
de santé primaires. 

6.6 Acccoucheuses traditionnelles • De nombreux pays ont formé des accoucheuses traditionnelles pour étendre la couverture et 
accroître l'influence des services de santé maternelle et infantile. Peu d'entre eux, cependant, 

ont évalué l'efficacité de leurs programmes de formation. Le rôle de l'OMS dans l'appui et la 

formation tournis aux accoucheuses traditionnelles a été renforcé grâce à la diffusion des 
résultats de plusieurs études de terrain. C'est ainsi qu'un certain nombre de pays ont réexaminé 
leurs politiques sur l'utilisation des accoucheuses traditionnelles dans la prestation des 
soins de santé. Une étude a porté sur les principes et les méthodes d'encadrement des accou- 
cheuses traditionnelles; une matrice a été élaborée sur la base d'un examen consacré h l'expé- 

rience de deux pays; elle définit les mécanismes d'encadrement appropriés que les gestionnaires 
infirmiers peuvent adapter et utiliser dans certaines situations nationales.1 

• 

6.7 Infirmières praticiennes 

La formation et le déploiement des infirmières praticiennes progressent et l'Organisation 

évalue actuellement l'ampleur de leur participation aux soins de santé primaires dans six pays 
(Botswana, Colombie, Jamaïque, République de Corée, Soudan et Thaïlande). Malgré leurs carac- 
téristiques socio- économiques, politiques et historiques différentes, chacun de ces pays a 

confirmé l'importance des infirmières praticiennes, qui sont notamment chargées d'étendre la 
couverture sanitaire aux populations insuffisamment desservies. On peut maintenant répondre 
aux questions telles que : Que font effectivement ces infirmières ? Leur travail est -il perti- 
nent ? Y a -t -il un écart entre leur rôle tel qu'elles le perçoivent et leur rôle véritable ? 

Ont -elles été bien préparées à assumer ce rôle ? Disposent -elles des ressources nécessaires 
pour travailler efficacement ? Quel est le potentiel de changement ? Ces études de cas natio- 

nales seront analysées lors d'une consultation qui aura lieu en 1986 et dont le but est de 

déterminer l'acceptabilité et la pertinence de cette catégorie d'agents de santé. 

7. Conclusion 

L'image mondiale actuelle du rôle des personnels infirmiers et /ou des sages -femmes dans 

les stratégies nationales de la santé pour tous est faite de contrastes. Certaines des acti- 

vités décrites dans le présent rapport semblent justifier la confiance exprimée par le Conseil 
exécutif lors de sa soixante- quinzième session (janvier 1985), selon lequel les infirmières ont 
une importante contribution à fournir dans de nombreuses régions du monde.2 Mais il est évident 
que cela ne s'applique qu'aux Etats Membres où le personnel infirmier et /ou les sages -femmes 

ont pu jouer un rôle directeur efficace dans la planification et la mise en oeuvre de la contri- 
bution des soins infirmiers aux stratégies et aux activités de la santé pour tous. 

1 The supervision of traditional birth attendants (TBAs). Genève, 1984 (document non 
publié de TOMS HMD /NUR /84.1). 

2 Document ЕB75/1985/REС/2, pp. 31 -38. Voir aussi : "Les infirmières ouvrent la voie ". 
OMS Information, N° 97, 1985. 
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Dans les pays où les infirmières n'ont aucune influence politique, où elles ne sont pas en 
mesure de susciter le changement, où la pratique infirmière ne constitue qu'un service d'appui 
pour les médecins et où les postes d'infirmières en santé communautaire sont rares, le rôle 
du personnel infirmier demeure nécessairement limité à la composante curative des soins de 

santé. 

L'OMS s'est employée à soutenir les efforts faits pour permettre les changements qui 
s'imposent et, plus particulièrement, pour fournir au personnel infirmier une formation adéquate 
et pertinente en matière de soins de santé primaires, y compris la gestion des activités de 
santé communautaire, l'encadrement et la recherche. Il convient d'espérer que les études de 

cas nationales réalisées dans les six Régions fourniront des renseignements utiles pour les 

Etats Membres, y compris la définition des problèmes qu'une collaboration entre TOMS et les 
pays pourrait aider à combattre, et qu'elles accéléreront l'impact de la participation des 
infirmières au mouvement de la santé pour tous. Un rapport complet sur ces études devrait être 
prêt début 1987. 

• 


