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INTRODUCTION 

« L'infirmière de la santé publique est une infirmière d'un type spécial 
qui, aux compétences de l'infirmière proprement dite, associe celles du 
travailleur de la santé publique et, jusqu'à un certain point, celles de 
l'assistante sociale. Son activité s'inscrit dans le cadre général de l'œuvre 
de santé publique, dont le but est de promouvoir la santé, d'améliorer 
les conditions de milieu - qu'il s'agisse du milieu matériel ou du milieu 
social -, de prévenir la maladie et l'invalidité et d'assurer la réadapta
tion des malades et des infirmes. Elle s'occupe avant tout des familles 
bien portantes, des malades non hospitalisés et de leurs proches, des 
collectivités et enfin des problèmes de santé qui ont des incidences sur 
la société dans son ensemble. Etant donné les liens traditionnellement 
étroits qui existent entre les infirmières et les familles qu'elles desservent, 
nombreux sont les services sanitaires et sociaux qui ont recours à l'inter
médiaire de l'infirmière de la santé publique pour atteindre la popula
tion. » 1 

Ainsi défini par le Comité OMS d'experts des soins infirmiers, le 
rôle de l'infirmière de la santé publique dépasse donc largement les 
attributions traditionnelles de l'infirmière soignante. Mais ce n'est pas 
seulement la notion de soins infirmiers qui s'est ainsi élargie; tous les 
services sanitaires ont connu une grande expansion dans l'ensemble 
du monde, ce qui a eu pour effet d'accroître la demande d'infirmières. 
Par suite de la pénurie de personnel qui en a résulté dans cette profession, 
il est apparu nécessaire d'analyser les fonctions à remplir, de déterminer 
les catégories de personnel correspondantes et de définir la formation 
qu'il convient de leur donner. C'est dans cet esprit que les études groupées 
dans le présent cahier traitent des services infirmiers de santé publique 
dans différentes parties du monde. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 167, 5. 





LA PROFESSION INFIRMIÈRE ET LE RÔLE 

DES AUXILIAIRES 

ESTHER LUCILE BROWN, Ph.D.l 

Les années qui se sont écoulées depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale et la création de l'OMS ont été caractérisées par une énorme 
expansion des services médicaux et sanitaires dans l'ensemble du monde. 
Ce mouvement n'a pas seulement atteint les pays auparavant mal équipés 
de ce point de vue, mais aussi ceux que l'on considérait comme abondam
ment pourvus en personnel médical et infirmier, en hôpitaux et en insti
tutions sanitaires. C'est ainsi que les régions du monde où les services 
sanitaires étaient concentrés dans un petit nombre de grandes villes ont 
connu une pénurie aiguë de personnel qualifié et que les mêmes diffi
cultés se sont fait sentir, bien qu'à un moindre degré, dans les pays qui 
passaient jusque-là pour avoir un nombre suffisant de médecins, 
d'infirmières et d'écoles formant du personnel médical et paramédical. 

Dans les pays les plus favorisés, cette situation était due à plusieurs 
causes: une poussée démographique d'une ampleur imprévue s'accom
pagnant d'un vieillissement de la population; le déplacement des centres 
de peuplement et la nécessité qui en résultait de créer des hôpitaux et 
des services de santé dans des régions nouvelles; la création d'hôpitaux 
et de services sanitaires plus vastes et plus complexes dans les grandes 
villes; le développement des services de santé spécialisés; l'établissement 
de conseils chargés d'élaborer et d'administrer des programmes sani
taires; l'organisation d'importants travaux de recherches et le renforce
ment du personnel des associations professionnelles; la complexité de 
plus en plus grande des traitements médicaux; la durée accrue des études; 
et les lourdes dépenses qu'entraîne la création de nouveaux centres 
universitaires. Toutes ces causes réunies, jointes à d'autres facteurs, 
ont amené une insuffisance des effectifs de médecins et d'infirmières. 
Mais, la pénurie est plus grande encore en ce qui concerne les dentistes, 
les ergothérapeutes et les physiothérapeutes, les travailleurs médico
sociaux, les organisateurs d'activités récréatives, les diététiciens, les 

1 Executive Staff, Russell Sage Foundation, New York, Etats Unis d'Amérique. 
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psychologues cliniciens et d'autres spécialistes, car on ne s'était jamais 
préoccupé suffisamment d'assurer leur formation et leur recrutement. 

Les soins infirmiers tiennent une place e' sentielle dans les hôpitaux 
et les services sanitaires collectifs, ainsi que dans de nombreux services 
de santé publique, dont certains sont presque exclusivement assurés 
par des infirmières et leurs assistantes. Le prestige de la profession 
médicale et le rôle éminent qu'elle a joué non seulement dans la pratique 
et dans la recherche mais aussi dans la création des services de santé, 
ont fait perdre quelque peu de vue l'importance croissante que les ser
vices infirmiers ont prise et qu'ils devront conserver pour que l'expansion 
mondiale de l'action sanitaire puisse se poursuivre. Même dans les pays où 
l'on peut s'attendre à une augmentation appréciable du nombre de méde
cins dans les dix années à venir, la durée et le coût des études médicales 
font qu'il n'est pas possible de compter sur les seuls médecins pour l'accom
plissement de toutes les tâches, dont certaines peuvent d'ailleurs tout aussi 
bien être confiées à d'autres personnes. A elle seule, cette raison suffit à 
donner au personnel infirmier des responsabilités toujours accrues. 

Fonctions incombant aux infirmières 

Dans les pays occidentaux où la profession infirmière est établie 
de longue date, la très grande majorité des infirmières donnent des soins 
aux malades hospitalisés et, dans une moindre mesure, à des malades 
qui peuvent rester à leur domicile. Il ressort des statistiques des Etats
Unis qu'on comptait en 1958 dans ce pays 460000 infirmières enregis
trées, dont plus de 60 % travaillaient dans des hôpitaux. Dans ce dernier 
groupe, les trois quarts faisaient partie du personnel de l'hôpital ou y 
exerçaient à titre privé. l 

Cependant, même pour l'infirmière soignante, on ignore en général 
à quel point l'introduction de nouveaux médicaments et de nouvelles 
techniques chirurgicales, l'emploi d'un matériel de plus en plus complexe 
et la délégation d'actes réservés précédemment aux médecins, ont aug
menté le travail et l'on rendu plus qualifié. 

Dans les hôpitaux, les dispensaires et les services sanitaires toujours 
plus vastes et plus complexes où les infirmières exercent, l'administra
tion et la surveillance constituent des fonctions essentielles auxquelles 
un nombre croissant d'entre elles doivent se consacrer à plein horaire, 
et on exige très souvent une préparation professionnelle allant au-delà 
de l'enseignement de base dispensé par les écoles d'infirmières. 

A la tête du service infirmier se trouve une directrice, souvent assistée 
d'une ou de plusieurs sous-directrices. Le personnel placé sous leurs 

1 Sauf indication contraire, les statistiques dont il est fait état dans ces pages sont tirées de: American 
Nurses' Association (1959) Fact. about nur.ing, New York. 
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ordres peut dépasser 1000 personnes dans les grands hôpitaux, et elles 
disposent d'un budget largement supérieur à celui de tout autre groupe 
de personnel. 11 existe actuellement dans tous les hôpitaux importants 
et dans les grandes institutions de santé publique des Etats-Unis des 
surveillantes qui, sous l'autorité de la directrice qu'elles représentent, 
coordonnent le travail des infirmières dans les divers services de l'ins
titution et s'efforcent d'apporter une aide directe aux infirmières-chefs 
ou au personnel des services de santé publique. A l'intérieur de l'hôpital, 
les infirmières-chefs constituent de beaucoup le groupe le plus nombreux 
au sein du personnel d'administration et de surveillance. Elles jouent 
un rôle essentiel: répartir les tâches et organiser les travaux de la salle 
ou de l'étage, à raison de 24 heures par jour pendant 365 jours de l'année; 
faire régner une ambiance favorable au traitement; veiller à l'approvi
sionnement en médicaments, fournitures et matériel; tenir des relevés 
et établir des rapports; demeurer en contact quotidien avec les médecins, 
les infirmières surveillantes, les familles des malades, le personnel des salles 
et les malades eux-mêmes; veiller, avec les autres services de l'hôpital, à 
l'exécution des traitements, examens et tests prescrits par les médecins. 

Bien que la gestion des services infirmiers constitue un élément 
indispensable de l'administration des hôpitaux et des principales insti
tutions de santé publique, le public ne comprend pas bien l'importance 
de cette tâche et les médecins eux-mêmes, en dehors de ceux qui s'oc
cupent de questions administratives, n'ont pas toujours conscience de 
la désorganisation qui résulterait d'un relâchement de cette vigilance. 
De nombreux hôpitaux et institutions souffrent de graves insuffisances, 
tant quantitatives que qualitatives, dans les domaines de l'administration 
et de la surveillance. Les auxiliaires peuvent certes remplacer les infir
mières dans certaines fonctions; mais tout accroissement du nombre 
des auxiliaires, notamment s'il s'accompagne d'une augmentation des 
dimensions des hôpitaux et d'une plus grande complexité des soins 
médicaux, exigera à son tour un renforcement considérable de la sur
veillance et tout spécialement de l'enseignement. 

L'un des aspects les plus encourageants de l'évolution du xxe siècle 
est l'importance accordée à la prévention des maladies et des accidents 
ainsi qu'à la protection de la santé. Les infirmières ont ici un rôle consi
dérable à jouer. Un grand nombre d'entre elles participent à des examens 
médicaux ou à des contrôles sanitaires, travaillent dans des dispensaires 
pour enfants bien portants, pratiquent des vaccinations, etc. Dans 
les pays où des infirmières sages-femmes s'occupent des accouchements, 
elles donnent également des conseils à la mère sur les soins nécessaires 
à l'enfant et à elle-même. Même les infirmières des services de médecine 
du travail, appelées à s'occuper des petits accidents, et les infirmières 
visiteuses donnant des soins à domicile, doivent faire œuvre préventive 
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en s'intéressant à l'hygiène du milieu et à la situation sanitaire des 
familles des malades. 

Quelles que puissent être par ailleurs les attributions des infirmières 
de la santé publique, on leur demande également de faire de l'éducation 
sanitaire. (Certains hôpitaux commencent même à attacher une impor
tance accrue à cet aspect du travail de leurs propres infirmières.) Cette 
action s'exerce tantôt directement auprès d'un malade, sous forme de 
conseils et d'indications sur les soins qu'exige son état, tantôt auprès 
d'une mère, ou d'un groupe de mères ou d'instituteurs, tantôt auprès 
d'une famille entière ou d'un groupe de travailleurs. Il arrive aussi que 
l'infirmière de la santé publique dirige des classes où de futurs parents 
apprennent les précautions à prendre avant un accouchement et les 
soins à donner au nouveau-né, ou qu'elle prépare de la documentation 
écrite ou en images sur des questions de santé. Toutefois, dans les pays 
où la création des hôpitaux a précédé de loin l'adoption des larges pro
grammes modernes de santé publique, le développement des services infir
miers de santé publique a été fréquemment retardé par le désir de faire face 
aux besoins en apparence plus urgents et plus graves des malades. C'est ainsi 
qu'aux Etats-Unis, 10% seulement des infirmières en activité travaillaient 
en 1958 dans des services de santé publique ou de médecine du travail. 

Les infirmières ont aussi à former leurs futures collègues ainsi que 
les aides-infirmières et toutes les catégories d'auxiliaires qui reçoivent 
une préparation régulière en cours de service. Dans de nombreux pays 
développés, les écoles d'infirmières, généralement rattachées à des hôpi
taux, constituaient en fait, jusqu'à une époque récente, l'unique source 
du recrutement du personnel infirmier. Ces écoles avaient rarement 
besoin d'un grand nombre de monitrices, car les médecins étaient appelés 
à y donner des cours sur des sujets médicaux et la majeure partie du 
programme était consacrée à des travaux cliniques sous la direction 
d'infirmières-chefs ou de surveillantes. Malgré un renforcement du corps 
enseignant infirmier et, dans les meilleurs cas, une amélioration de l'en
seignement, ce système s'est révélé insuffisant pour deux raisons. En 
premier lieu, il ne permet pas de préparer les élèves aux fonctions admi
nistratives, à la surveillance ou à l'enseignement, et au travail dans les 
services de santé publique; on a donc été amené à organiser une formation 
complémentaire, donnée généralement sous les auspices des universités, 
afin de remplacer ou de compléter l'enseignement hospitalier. En second 
lieu, la sélection des candidates a été grandement limitée par des consi
dérations d'âge et de sexe, et la profession présentait en outre très peu 
d'intérêt pour de jeunes femmes d'une situation économique modeste, 
ou appartenant au contraire aux classes les plus privilégiées, si bien que 
ce système n'a même pas permis de former un nombre suffisant d'infir
mières soignantes pour faire face à la rapide expansion des hôpitaux. Il 
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a donc fallu mettre au point des méthodes permettant d'instruire des 
assistantes en instituant des cours rapides à l'intention des aides-infir
mières ou en organisant des cycles de perfectionnement pour le.personnel 
déjà en fonction. 

Cette réorientation de l'enseignement infirmier que l'on constate 
actuellement aux Etats-Unis a imposé une lourde tâche au personnel en 
fonction. On s'efforce, d'une part, d'assurer une formation complé
mentaire à un petit nombre d'infirmières pour qu'elles puissent jouer le 
rôle de monitrices de niveau universitaire et, d'autre part, d'encourager 
celles qui ont déjà une certaine expérience de l'enseignement à s'intéresser 
au travail relativement nouveau qui consiste à préparer du matériel édu
catif et à se charger de classes d'auxiliaires. En outre, la majorité des quel
que 1100 écoles relevant des hôpitaux souhaitent être officiellement recon
nues et font des efforts pour élever le niveau des cours qu'elles donnent. 

Aux Etats-Unis, la proportion des infirmières en activité qui se 
consacraient à la formation d'élèves de toutes catégories était, en 1958, 
légèrement inférieure à 3 %. Il est évident que l'avenir des services infir
miers dans tous les pays connaissant des difficultés analogues dépendra 
dans une mesure importante du succès des efforts qui seront faits pour 
accroître rapidement et pour mieux équiper le corps enseignant. 

Une profession comportant des attributions aussi diverses ne saurait 
s'améliorer tout en conservant la souplesse nécessaire pour faire face 
à une situation mouvante que si des soins constants sont consacrés 
aux questions de matériel, à l'élaboration des plans, à l'évaluation des 
efforts entrepris et à des études expérimentales destinées à améliorer 
les méthodes de travail. Sur tous ces points, mais surtout sur les deux 
derniers, les progrès ont été lents, comme d'ailleurs dans d'autres 
professions nouvelles. Le nombre d'infirmières occupant des postes 
dans lesquels elles ont la possibilité de consacrer un temps suffisant à 
des études de caractère général, à des recherches et à la publication de 
travaux est en réalité très faible. Cependant, plusieurs pays ont dû se 
rendre à l'évidence: l'organisation et le fonctionnement des services, 
de même que la formation professionnelle, exigent un travail considé
rable d'étude, d'analyse et d'interprétation, et il faut donc accroître 
considérablement le nombre des infirmières affectées à ces tâches. Dans 
les pays où les soins infirmiers commencent seulement à se développer, 
le plus urgent sera sans doute d'évaluer les ressources actuelles et 
potentielles. Au contraire, dans les régions où les services infirmiers 
passent pour bien développés, la tâche la plus pressante consistera à 
analyser les besoins psychologiques des malades, et à vérifier dans quelle 
mesure ces besoins peuvent être satisfaits par le personnel infirmier 
ou par les efforts d'une équipe thérapeutique au sein de laquelle les 
représentants de plusieurs professions collaboreraient en étroite union. 
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L'utilisation irrationnelle des infirmières 

Il semble évident, étant donné l'importance des tâches qui les 
attendent, que toutes les infirmières doivent recevoir sans délai des 
attributions qui correspondent au maximum de leurs compétences. Il 
est urgent de mettre à profit les services de celles d'entre elles qui sont 
capables d'analyser les besoins des malades et d'organiser et coordonner 
en conséquence les soins requis, que ce soit à l'hôpital ou à domicile; de 
conseiller les individus bien portants aussi bien que les malades; de 
former de futures infirmières; d'occuper des fonctions de direction et 
d'assurer la marche d'un service, à l'hôpital ou dans d'autres institutions; 
d'améliorer le niveau de la profession par des consultations, des publi
cations, des recherches ou une participation active aux travaux des asso
ciations professionnelles. En d'autres termes, ce serait une perte pour la 
société si les infirmières (de même que les médecins) étaient affectées 
à des tâches que d'autres peuvent apprendre à accomplir aussi bien 
qu'elles.1 

Depuis bon nombre d'années, les hôpitaux ont libéré les infirmières 
d'une grande quantité de tâches routinières. Pour cela, ils ont d'une part 
réformé l'organisation du service et la disposition des locaux et, d'autre 
part, multiplié le personnel auxiliaire. De nombreux travaux domestiques, 
notamment la distribution des repas, qui étaient considérés précédem
ment comme faisant partie des attributions quotidiennes de l'infirmière, 
ont été confiés à d'autres. Un service central du matériel, placé habi
tuellement sous la surveillance d'une infirmière, évite au personnel des 
salles et des blocs opératoires les pertes de temps qu'entraînaient le 
nettoyage et la stérilisation des instruments, ainsi que la préparation 
des fournitures et des appareils. L'introduction de monte-charges 
électriques, d'escaliers roulants et de tubes pneumatiques, ainsi que la 
création d'un service de messagers, ont permis de réduire grandement. 
les allées et venues des infirmières et de leurs assistantes hors des salles. 
L'aménagement des salles de convalescence pour les opérés et les plans 
actuels de «modernisation» des soins ont tous pour objet d'utiliser au 
mieux le personnel et les installations grâce à une meilleure disposition 
matérielle des lieux et à une répartition plus rationnelle des effectifs. 

L'emploi de personnel auxiliaire a connu une extension prodigieuse. 
Bien des hôpitaux généraux qui n'utilisaient précédemment qu'un petit 
nombre d'aides et de filles de salle, en emploient aujourd'hui autant 

1 C'est la raison pour laquelle nous avons intentionnellement omis l'infirmière attachée à un cabinet 
médical dans l'énumération des cinq catégories de personnel que nous avons donnée au paragraphe pré
cédent. On comptait aux Etats-Unis, au cours d'une année récente, 37000 infirmières de cette catégorie. 
Nombreuses sont celles qui préfèrent ces emplois en raison des horaires réguliers et de la relative facilité 
du travail. Cependant, le mode actuel de fonctionnement des cabinets médicaux ne favorise pas le déve
loppement et le perfectionnement des aptitudes de l'infirmière et la plupart des fonctions pourraient être 
confiées soit à des auxiliaires, soit à de jeunes femmes intelligentes qu'il serait possible de former sur place 
à cet effet. 
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que d'infirmières qualifiées. Les aides infirmières ayant au moins une 
année de formation sont très recherchées, car elles peuvent se charger 
d'une bonne partie du travail. Bien que leur effectif augmente constam
ment, il est encore trop faible pour qu'un hôpital moyen puisse s'assurer 
un recrutement suffisant. Aussi a-t-on recours de plus en plus, pour les 
soins courants, à des aides qui reçoivent en cours de service une formation 
plus ou moins poussée. Aux Etats-Unis, on comptait en 1956 environ 
379 000 auxiliaires dans les hôpitaux dont 71 000 étaient des aides 
infirmières; les autres auxiliaires étaient classées dans des catégories 
diverses (attendants, nursing aides, orderlies et ward maids). 

Au cours des dernières années, des résultats particulièrement inté
ressants ont été obtenus grâce à l'emploi de secrétaires de salle ou d'étage, 
chargées des multiples questions de détail qui se rattachent au service 
infirmier. Le succès de cette initiative a été tel qu'il y aurait avantage à 
multiplier plusieurs fois l'effectif de 11 000 secrétaires de ce type qu'on 
compte actuellement aux Etats-Unis. 

Toutes ces innovations ont considérablement transformé le caractère 
de la profession infirmière. Progressivement, l'infirmière-chef et son 
état-major se trouvent chargées dans une mesure croissante de responsa
bilités qui leur sont déléguées par les médecins et ont à organiser et à 
contrôler le travail d'équipes formées pour une large part d'auxiliaires, 
n'exécutant elles-mêmes que les actes qui exigent le plus d'habileté et 
de jugement. 

En dépit de ces progrès, la situation demeure dans l'ensemble peu 
satisfaisante. Il importe d'en examiner les causes, car c'est tout le pro
blème de l'emploi rationnel des auxiliaires et de la qualité des soins qui 
est ainsi posé. La première cause est que de nombreux hôpitaux n'ont 
pas encore commencé à étudier systématiquement les réformes à apporter 
pour éviter le gaspillage du temps des infirmières. En effet, dans bien 
des établissements, les travaux courants simples ont été en principe 
confiés à d'autres catégories de personnel, mais on y voit encore des 
infirmières écrire elles-mêmes des notes qu'il serait plus rapide de dicter, 
répondre à des appels téléphoniques sans importance, passer des com
mandes de fournitures usuelles et administrer non seulement des médi
caments dangereux, mais aussi des remèdes anodins comme l'aspirine. 
Même les hôpitaux qui ont fait le plus pour libérer les infirmières des 
tâches banales pourraient aller encore beaucoup plus loin. Des expé
riences récentes ont prouvé par exemple que des assistantes soigneusement 
choisies sont capables de « préparer» les locaux dans les salles d'opéra
tions et que, moyennant un contrôle approprié, on peut leur confier, 
dans les salles de surveillance post-opératoire, des tâches pour lesquelles 
le recours à des infirmières était auparavant considéré comme indis
pensable. De même, bien des directrices de services infirmiers ont abouti 
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en pratique à la conclusion qu'il est préférable d'employer une assistante 
choisie et formée par des membres de leur personnel, plutôt que d'en
gager une infirmière dont la formation et l'expérience sont inconnues. 

Dans de nombreux établissements où des changements notables ont 
été apportés à l'organisation des salles ou des étages, les infirmières 
exerçant des fonctions administratives ou de surveillance continuent à 
travailler dans des locaux, avec un matériel et un personnel de secrétariat 
comme on les concevait il y a une génération. Comment des personnes 
appelées à assumer des responsabilités très larges peuvent-elles conserver 
la vue d'ensemble indispensable, quand elles sont obligées de passer une 
partie considérable de leur temps à des travaux qui pourraient être 
parfaitement exécutés par des secrétaires ou des commis expérimentés 
ou par des personnes habituées à rassembler des données statistiques ou à 
préparer des documents d'information? L'une des raisons qui expliquent 
la persistance de ces conditions défavorables de travail est que les hôpi
taux seraient souvent obligés de verser à ces employés spécialisés un 
traitement supérieur à celui que touchent actuellement les infirmières. 

La répartition inégale des infirmières 

Une seconde raison, plus importante encore, qui empêche l'utilisa
tion rationnelle du personnel auxiliaire et l'amélioration des soins, est 
l'inégalité déplorable de la répartition des infirmières entre les divers 
types d'hôpitaux. Dans certains pays, les institutions pour malades 
ayant besoin de soins prolongés sont beaucoup mieux dotées en per
sonnel qu'aux Etats-Unis, où 10% seulement des infirmières d'hôpital 
exercent leur activité dans des établissements pour malades mentaux, 
pour tuberculeux, ou pour «malades chroniques et convalescents », 
lesquels, cependant, totalisent 50 % de tous les lits. Le tableau qui figure 
à la page 19 fait bien ressortir la faiblesse relative du nombre d'infirmières 
travaillant dans les hôpitaux pour «longues maladies» par rapport 
aux hôpitaux généraux. Il montre en outre que le personnel infirmier 
des établissements pour «malades chroniques» est essentiellement 
affecté à des postes administratifs, de surveillance et d'enseignement, 
tandis que les soins au chevet des malades sont en majeure partie confiés 
à des auxiliaires livrées à elles-mêmes. 

C'est dans les hôpitaux fédéraux relevant de la Veterans Administra
tion que la situation est le moins grave. Un barème de traitements et 
des conditions de travail favorables, une politique active de recrutement 
et des méthodes administratives modernes, ont permis d'y attirer des 
infirmières avec une facilité relative. Celles-ci sont généralement assez 
nombreuses et qualifiées, ce qui permet d'organiser et d'administrer 
rationnellement le service infirmier, d'encadrer convenablement le per
sonnel auxiliaire (qui est, par rapport aux infirmières, dans la proportion 
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de 4 à 1), d'assurer aux assistantes une bonne formation en cours de 
service tout en donnant aux nouvelles infirmières les moyens d'acquérir 
l'expérience pratique qui leur manque encore. Par contre, la situation 
la plus défavorable est celle des hôpitaux psychiatriques publics où, 
jusqu'à une époque récente, une poignée d'infirmières - souvent fort 
mal préparées aux techniques de cette spécialité - devaient assurer tant 
bien que mal la surveillance et la formation de centaines d'assistantes. 

La difficulté vient surtout de ce que les écoles d'infirmières relèvent 
le plus souvent d'hôpitaux généraux, qui cherchent surtout à former du 
personnel pour les soins aux malades atteints de maladies physiques 
aiguës. Ces écoles préparent mal les élèves à comprendre les nécessités 
du travail dans d'autres types d'établissements ou dans les services 
généraux de santé. En outre, les conditions de service dans la plupart 
des hôpitaux pour « longues maladies» ne sont pas de nature à faciliter 
le recrutement. Ces établissements, généralement très vastes, ne procèdent 
pas toujours de conceptions fonctionnelles et se trouvent isolés des 
grands centres; leur prestige est faible, les traitements sont bas. On est 
donc obligé de se contenter, le plus souvent, des assistantes que l'on peut 
trouver. Aussi, rares sont les personnes qui choisissent librement d'y 
faire carrière, sauf les infirmières et les auxiliaires qui ont la vocation 
de se consacrer à l'amélioration du sort des personnes âgées et des 
malades chroniques.1 

La situation tend à s'améliorer, mais les progrès sont bien faibles 
par rapport aux besoins réels en effectifs. Dans un grand nombre 
d'Etats, des crédits plus considérables sont ouverts, sous la pression 
de l'opinion publique, en vue de l'amélioration des établissements psy
chiatriques et on s'efforce de prévoir des sommes pour la formation du 
personnel professionnel. Le nombre de psychiatres attachés à ces hôpitaux 
augmente peu à peu. Des établissements comptant de 1800 à 3000 lits 
ou davantage, qui n'avaient précédemment que 10 à 12 infirmières, en 
emploient parfois 40 à 50. En outre, les esprits s'ouvrent à la nécessité 
d'en finir avec l'immobilisme qui prévaut encore dans certains grands 
hôpitaux psychiatriques et d'y introduire des conceptions plus dyna
miques qui permettront seules des progrès véritables. 

L'absence d'une conception synthétique des soins infirmiers 

Des réformes assez profondes pour remédier à la pénurie d'infir
mières, rendre possible une utilisation plus rationnelle du personnel 
auxiliaire et améliorer sensiblement la qualité des soins, exigent au départ 

1 Cf. Belknap, Ivan (1956) Human problems of a state mental hospital, New York. Cette étude socio
logique, dont l'auteur s'est proposé de montrer l'influence néfaste que l'organisati?n soci~e défectueuse 
d'un hôpital psychiatrique peut avoir sur le traitement des malades, permet de se faire une Idée de la qua
lité des soins qui, jusqu'à une époque récente, caractérisait la plupart des hôpitaux psychiatriques publics 
aux Etats-Unis. 
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une conception d'ensemble des soins infirmiers qui soit à la fois plus 
large et plus précise. Quel est exactement le rôle qui revient à l'infirmière? 
Quel est celui des auxiliaires? Comment peut-on coordonner leurs 
fonctions de manière à assurer aux malades des soins homogènes et de 
haute qualité? Comment le service peut-il être organisé et fonctionner 
dans un esprit dynamique répondant aux besoins des diverses catégories 
d'hôpitaux? 

La grande majorité des infirmières ont reçu une formation technique 
qui leur permet de donner des soins avec compétence et souvent d'une 
façon excellente. Cependant, bien que les écoles insistent dans leur 
enseignement sur la nécessité de «se préoccuper de l'ensemble des 
besoins des malades », de «ne pas soigner des maladies, mais des 
malades », ou de « tenir compte des besoins psychologiques des malades», 
elles sont peu explicites sur les moyens d'y parvenir. C'est seulement 
de nos jours que l'on se préoccupe d'apprendre à écouter les malades, 
à leur parler et à les conseiller - tous éléments qui font partie du 
rôle psychologique de l'infirmière. Bon nombre d'écoles donnent aujour
d'hui à leurs élèves la possibilité de s'entraîner aux fonctions de chef 
d'une équipe soignante, mais sans analyser avec assez de soins les ressorts 
psychologiques qu'il faut faire jouer pour entretenir l'ardeur et accroître 
la compétence de tous les membres de l'équipe, notamment des auxiliaires. 

n s'ensuit que la plupart des infirmières débutantes ne sont guère 
préparées qu'à leurs fonctions purement techniques. Or ce sont précisé
ment celles que des auxiliaires pourraient rapidement apprendre à 
exercer avec autant de compétence. Bien plus, les malades préfèrent 
parfois être soignés par des auxiliaires dont l'attitude leur paraît plus 
chaleureuse et plus spontanée, ce qui produit un fort sentiment d'insé
curité chez les infirmières, qui ont l'impression d'être frustrées d'une 
partie importante de leurs attributions. Comme toutes les personnes qui 
se sentent en état d'insécurité, elles éprouvent souvent, par réaction, 
de l'hostilité à l'égard des usurpatrices, et tendent à manifester ce senti
ment en insistant inutilement sur leur situation supérieure dans la hié
rarchie, en s'accrochant à certains travaux qu'elles pourraient déléguer 
et en se montrant trop avares d'amabilités et de compliments vis-à-vis 
des auxiliaires. De même, elles se plaignent fréquemment du manque 
d'intérêt de ces dernières pour leur travail et du manque de stabilité 
de ce personnel. Elles s 'habituent difficilement à voir dans les auxiliaires 
un élément permanent du service infirmier, dont l'importance peut être 
considérable, et dont il serait possible de susciter l'intérêt et d'accroître 
la stabilité en améliorant l'atmosphère de travail. On ne s'étonnera 
donc pas qu'il reste à dégager une conception rationnelle du rôle des 
auxiliaires en tant que partie intégrante du service et à la faire admettre 
par les infirmières comme par le grand public. 



ÉTATS-UNIS, 1958 l 

Hôpitaux 
1 

Psychiatriques 
1 

Pour tuberculeux 1 Pour malades chroni- 1 
ques et convalescents Total 1 Hôpitaux généraux 

--_.-

Nombre d'hôpitaux ...... 

1 

440 
1 

268 
-1 

112 1 820 1 5017 
Nombre de lits . .'. . . . . . 639259 

1 

63427 32820 735506 680095 

Personnel infirmier 

1 

Administratrices ...... 969 446 193 1608 9577 
Monitrices. . . . . . . . . 628 89 50 767 8120 
Surveillantes . . . . . . . . 2222 733 250 3205 17893 
Infirmières-chefs ...... 4649 1098 630 6377 32880 

Total 8468 2366 1123 11957 68470 
Infirmières employées par 

l'hôpital. . . . . . . . . 4556 2141 617 7314 100677 
Infirmières privées. . . . . . 805 122 190 1117 39350 

Total 5361 2263 807 8431 140 017 

_ Effectif total des infirmières 1 13 829 1 4629 1 1930 1 20388 1 208487 
--- - - . -

Personnel auxiliaire 
Aides-infirmières . . . . . . 5534 3289 2412 11 235 64869 
Assistantes et autres auxiliaires 84548 6257 6183 96988 149544 
Aides de salle. . . . . . . . 1729 1216 750 3695 22761 
Autres catégories . . . . . . 15174 1497 329 17000 29565 

Effectif total des auxiliaires 1 106985 1 12259 1 9674 1 128918 1 266739 

1 Ce tableau a été établi sur la base des données publiées par le « Journal of the American Hospital Association» (J. Amer. Ho.p. Ass., 1959, 33, 428). Cette Asso
ciation utilise les statistiques qui lui sont envoyées par les hôpitaux. Il se pourrait par conséquent que les chiffres concernant le nombre des hôpitaux et l'effectif des infir
mières ne soient pas tout à fait complets, mais il est permis de penser qu'ils sont relativement exacts. Les chiffres ayant trait au personnel auxiliaire sont en revanche moins 
précis, entre autres parce que les définitions des catégories sont moins uniformes. En outre, le nombre d'hôpitaux qui indiquent dans leurs rapports l'effectif de leurs 
auxiliaires est, selon les cas, un peu plus élevé Ou un peu plus faible que celui des hôpitaux fournissant des données concernant le nombre de leurs infirmières. Malgré 
ces lacunes statistiques, ce tableau donne une image saisissante de la différence entre les hôpitaux généraux et les établissements pour « longues maladies ». Cependant, 
une grande prudence s'impose lorsqu'on veut comparer ces chiffres avec ceux qui sont cités dans d'autres passages de la présente étude, car pluaieurs catégories restreintes 
d'hôpitaux spécialisés n'y sont pas comprises. 
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C'est cette même résistance psychologique qui empêche les infirmières 
de s'inspirer plus largement de l'expérience acquise dans d'autres pro
fessions qui connaissent aussi une pénurie de personnel. Par exemple, 
il n'y a pas assez d'ingénieurs et de physiciens pour satisfaire à la demande. 
De nombreuses entreprises industrielles ont donc été amenées à dépenser 
des sommes importantes pour se constituer un système de formation 
professionnelle; elles donnent une instruction en cours de service à des 
employés qui n'auraient pas les moyens de suivre les cours d'instituts 
techniques, même relativement peu coûteux. Ces agents deviennent ainsi 
capables de remplacer le personnel qualifié dans les moins complexes 
de ses travaux et ils ont même fréquemment la possibilité d'accéder 
progressivement à des postes plus élevés, grâce à un système d'enseigne
inent échelonné. Des moyens de se perfectionner en cours de service 
sont aussi offerts dans certains cas à des titulaires de diplômes scienti
fiques qui ont besoin d'un complément de formation pour aborder la 
recherche appliquée dans des domaines spécialisés tels que la physique 
nucléaire. Aucune entreprise dynamique ne consentira à restreindre sa 
production par manque de personnel qualifié, s'il est possible de combler 
les lacunes par un système de formation et de perfectionnement des 
travailleurs. 

L'étude des moyens permettant de donner au personnel de l'intérêt 
pour son travail présente pour les hôpitaux et les services sanitaires tout 
autant d'importance que la solution des problèmes de recrutement. 
Quiconque a eu l'occasion de parcourir les corridors des hôpitaux amé
ricains de tous genres, mais surtout dans les établissements pour « longues 
maladies», n'a pu manquer d'être découragé par la vue d'un grand 
nombre d'auxiliaires, et quelquefois même d'infirmières, qui ont mani
festement si peu d'intérêt pour leur travail ou sont à ce point exténuées 
qU'elles semblent incapables de faire un efforf dépassant le strict minimum. 
Dans de nombreux hôpitaux où les soins aux malades laissent beaucoup 
à désirer, un observateur objectif aboutirait probablement à la conclusion 

. que la difficulté vient moins de l'insuffisance du personnel que d'un 
.. manque d'intérêt ou d'une fatigue dus principalement à un sentiment 

de frustration. Pourtant, les infirmières chargées de responsabilités 
. administratives sont presque unanimes à répéter: «Si nous avions plus 
d'infirmières, les malades seraient mieux soignés». Rares sont celles 
qui cherchent des solutions autres que l'amélioration des rémunérations 

. pour amener lèur personnel à mettre du sien dans l'accomplissement 

. de sa tâche. 
Voilà près de 40 ans que les sociologues étudient des questions qui 

, sont en relation directe avec la situation que nous venons de décrire. Il 
en ressort une formule: «Le succès est égal au produit des aptitudes 

. mUltipliées par les raisons qui poussent à bien faire. » Une analyse plus 
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poussée amène à conclure que le second facteur est peut-être encore 
plus important que le premier. Beaucoup de ces études expérimentales 
ont été effectuées dans des entreprises dont la direction était à l'affût 
de tout ce qui pourrait accroître la productivité en améliorant le moral 
du personnel. Les essais d'application pratique tentés par les sociologues 
reposent d'ailleurs sur quelques théories psychologiques assez simples, 
qui peuvent en général s'appliquer aussi bien au personnel hospitalier 
et à celui des grands services de santé.1 

L'une de ces théories est que, si la rémunération et les conditions de 
travail sont des facteurs importants du recrutement et du rythme de 
renouvellement du personnel, leur effet sur le moral est relativement 
faible. Par contre, la fierté du travail et la satisfaction que donnent les 
résultats obtenus sont des encouragements puissants, de même que 
l'estime professionnelle des collègues et la considération des supérieurs. 

Des groupes peu.nombreux et bien intégrés, dont la « texture sociale» 
est serrée, peuvent être très utiles pour donner au travailleur ce sentiment 
de participation sans lequel le travail n'est qu'une corvée. La plupart 
des exécutants ne parviennent pas à faire leurs les buts généraux des 
grandes entreprises; ce n'est donc pas du sens de leur mission qu'ils 
peuvent tirer beaucoup d'encouragements. Fort heureusement, l'équipe 
qui assure le service d'une salle de malades constitue, dans de nombreux 
hôpitaux, un groupement naturel axé sur la tâche commune, dont il est 
souvent possible de faire une petite société vivante et chaleureuse, à 
condition que ses membres ne fassent pas l'objet de trop fréquentes 
mutations. 

Le maintien du contact avec les échelons supérieurs, notamment 
par des instructions claires, cohérentes, convenablement espacées et 
adressées à tous les membres des diverses équipes, permet de donner au 
personnel l'impression qu'il est suivi et dirigé, évitant ainsi bien des 
causes de frustration. Cependant, beaucoup de sociologues estiment 
que les décisions prises collectivement par le groupe intéressé sous une 
direction appropriée constituent un meilleur moyen d'introduire des 
innovations: les résistances sont réduites au minimum et l'application 
pratique est plus sûre. De même, l'intérêt pour le travail peut être forte
ment accru lorsque des membres du groupe, notamment ceux qui 
occupent un poste supérieur, sollicitent l'avis du travailleur, ses obser
vations, son interprétation et ses suggestions concernant les améliorations 
possibles. Ces consultations sont aussi l'une des nombreuses méthodes 
qui permettent d'améliorer les compétences. 

1 Brown, J. A. C. (1958) The social psychology ofindustry: human relations in thefactory, Harmonds
worth, Penguin Books. Cet ouvrage concis et bien écrit, œuvre d'un psycbiatre britannique, analyse ces 
expériences et les conceptions dont elles s'inspiraient sous une forme qui peut être utile à des organisations 
sanitaires. 
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La possibilité de décharger en paroles les tensions ou les sentiments 
de frustration présente peut-être plus d'importance encore dans les 
hôpitaux que dans la plupart des autres lieux de travail. La libre expression 
de ces sentiments, au cours de réunions de groupes bienveillants, semble 
permettre, dans de nombreux cas, de réduire suffisamment le malaise 
pour que le personnel puisse conserver de bons rapports avec les malades 
ou prendre des initiatives qu'il serait impossible d'obtenir autrement. 

Au cours des dernières années, quelques sociologues se sont intéressés 
aux moyens d'améliorer le moral du personnel dans les hôpitaux, en 
particulier dans les établissements psychiatriques. Mais certains ont 
constaté un tel conservatisme et une telle ignorance des ressorts psycho
logiques du changement qu'ils ont renoncé et préféré poursuivre leur 
recherches dans les entreprises industrielles. Néanmoins, diverses concep
tions empruntées aux sciences sociales et diffusées principalement par des 
ouvrages ou des cours sur les relations inter-pocsonnelles pénètrent 
progressivement dans les hôpitaux, où elles ont été parfois mises en 
pratique avec succès, comme on le verra dans la section suivante. 

Il importe toutefois de souligner que le personnel infirmier dans 
son ensemble n'a encore entrepris aucun effort systématique pour 
mettre ces conceptions en pratique et tenter d'accroître l'efficacité 
du personnel auxiliaire et de diminuer son instabilité. On s'est préoccupé 
surtout d'améliorer le recrutement, d'assurer le perfectionnement en cours 
de service et de resserrer l'encadrement. Autrement dit, des deux facteurs 
qui interviennent dans la formule mentionnée plus haut, c'est seulement 
sur les aptitudes qu'on a cherché à agir, en négligeant l'élément au moins 
aussi important qu'est l'intérêt porté au travail. On s'efforce, par divers 
procédés éducatifs, d'élever le niveau des infirmières et de les préparer 
à des activités plus variées, mais il n'existe pas de programme précis 
cherchant à remédier au sentiment d'insécurité de celles qui croiraient 
leur situation menacée par une nouvelle extension du rôle des auxiliaires. 
A moins qu'on n'arrive à modifier cette attitude, les efforts d'intéresse
ment au travail sont voués à l'échec. 

La formation du personnel infirmier auxiliaire 

Si l'emploi d'auxiliaires n'avait pas été longtemps considéré comme 
un expédient purement temporaire, et s'il n'était pas aujourd'hui encore 
mal vu par beaucoup, on aurait très certainement commencé plus tôt 
et avec plus de zèle à organiser la formation de ces catégories de personnel. 

La formation des aides-infirmières (practical nurses). Grâce, pour une 
bonne part, aux efforts persévérants de la National Association for 
Practical Nurse Education and Service et des institutions fédérales ou 
d'Etat qui s'occupent d'enseignement professionnel, des progrès notables 



SERVICES INFIRMIERS DE SANTÉ PUBLIQUE 23 

et méthodiques ont été réalisés dans la mise au point d'un système des
tiné à former des aides-infirmières (qu'on appelle aussi parfois «voca
tional nurses »). Environ 650 cours agréés par les Etats sont actuellement 
donnés; leur durée est généralement d'une année. Ils sont placés sous 
les auspices d'institutions très diverses et relèvent le plus souvent des 
écoles professionnelles publiques ou des hôpitaux. Les conditions d'ad
mission à ces cours sont variables, mais on exige en général deux années 
d'études secondaires. Le programme comporte quatre mois environ de 
cours théoriques et de travaux de laboratoire, suivis de huit mois de 
pratique surveillée dans des hôpitaux et parfois aussi dans des maisons 
de santé ou au domicile des malades. 

Les études portent principalement sur la structure et les fonctions 
de l'organisme humain (éléments d'anatomie et de physiologie), la 
pathologie médicale, la nutrition, les soins infirmiers de médecine et de 
chirurgie, ainsi que les soins aux mères et aux enfants. Le stage clinique 
fournit l'occasion d'apprendre à donner des soins divers, à administrer 
des médications simples, à observer et à noter les réactions des malades, 
à connaître divers produits et les fournitures employées en chirurgie, 
et à composer des repas équilibrés. 

On encourage actuellement les écoles, et tout particulièrement celles 
des hôpitaux spécialisés, à organiser des cours et des exercices pratiques 
complémentaires de trois à six mois dans des domaines déterminés tels 
que les maladies mentales, la tuberculose, le cancer, les soins aux pré
maturés, ou le travail dans les salles d'opération ou d'accouchement. 
La National Association for practical Nurse Education and Service 
a, de son côté, élaboré un programme d'études grâce auquel elle espère 
donner une certaine formation à une partie au moins des quelque 200 000 
aides-infirmières non instruites qui ont reçu l'autorisation d'exercer 
à la suite d'un apprentissage pratique plutôt que d'une préparation 
organisée. 

Tous ces efforts ont évidemment pour but d'élargir le recrutement 
du personnel infirmier. La plupart des écoles admettent des élèves 
âgées de 18 à 50 ans et bon nombre d'entre elles, notamment celles qui 
sont rattachées à des hôpitaux spécialisés, accueillent aussi des hommes. 
Certains cours publics s'efforcent de recruter des jeunes gens qui ont 
servi dans le service de santé de l'armée, et quelques hôpitaux utiJisent 
les écoles qu'ils ont créées pour élever le niveau professionnel de certains 
aides ou auxiliaires des deux sexes. La profession d'aide-infirmière attire 
de nombreuses personnes qui n'ont pas le moyen d'accomplir trois 
années d'études dans un hôpital-école, pour ne rien dire des cours uni
versitaires. Les frais sont relativement modestes. Les écoles administrées 
par les hôpitaux sont souvent gratuites et versent même aux élèves une 
petite allocation. Certes, les personnes qui ne peuvent pas se permettre 
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de renoncer, même temporairement, à leur plein traitement ne sont 
pas en mesure de profiter de ces écoles; celles-ci sont néanmoins finan
cièrement accessibles à une proportion importante de la population. 

Encore que l'enseignement y soit d'une qualité très inégale, ces écoles 
ont fourni la preuve qu'il est possible de former des hommes et des 
femmes qui sont capables de donner des soins directs aux malades avec 
beaucoup de zèle, d'intelligence et d'habileté. On avait pensé à l'origine 
que ces auxiliaires seraient surtout appelées à s'occuper de petits malades, 
de cas chroniques et de convalescents, et que leur principale utilité 
serait de remédier à la très forte pénurie de personnel dans les hôpitaux 
pour « longues maladies », dans les maisons de santé et dans les services 
de soins à domicile. Mais les hôpitaux généraux appelés à recevoir des 
cas aigus font, eux aussi, largement appel à ces auxiliaires qu'ils emploient 
dans leurs équipes soignantes. De même, les médecins, les services de 
santé publique et les entreprises industrielles ont également recours à 
elles à des degrés divers. Il est donc évident qu'il importe de multiplier 
sans retard, mais avec méthode, les moyens de formation et d'accroître 
considérablement la capacité d'un grand nombre d'écoles. 

Laformation d'autres catégories d'auxiliaires. La formation d'autres 
catégories d'auxiliaires (y compris les personnes désignées par les termes 
«attendants », «orderlies)} et «nursing assistants ») n'a pas progressé 
de façon aussi méthodique. Comme on l'a indiqué plus haut, les hôpitaux 
hésitent à prendre leurs responsabilités et à organiser des programmes 
de formation en cours de service pour améliorer, aux divers échelons, 
la qualité et le nombre du personnel infirmier. Cependant, on voit enfin 
se généraliser progressivement des cours de brève durée, pouvant s'étendre 
parfois jusqu'à trois mois, qui assurent à certaines catégories d'auxi
liaires un enseignement théorique et des exercices pratiques contrôlés. 
Il resterait cependant à introduire cette méthode dans la plupart des 
9000 maisons de santé, dont un bon nombre devraient s'occuper d'urgence 
d'améliorer les soins infirmiers qu'eUes donnent. 

Au cours des dernières années, divers manuels ou guides ont été 
publiés, qui évitent aux monitrices des hôpitaux l'obligation de préparer 
elles-mêmes de tels textes à l'usage de leurs élèves. Le Handbook for 
nursing aides in hospitals 1 est une de ces publications. Bien que déjà 
relativement ancien, il permet de se faire une idée des questions habi
tuellement traitées dans ces ouvrages. Rédigé avec beaucoup de soin, 
il contient d'excellents dessins explicatifs et un «livre du maître» le 
complète. La première partie traite des questions suivantes: disposition 
des salles; préparation des plateaux pour les repas, alimentation des 

1 US Public Health Service, Division of Nursing Resources (1953) Handbook for nursing aides in 
hospitals, Chicago, American Hospital Association. 
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malades, mesure des quantités de liquides absorbées; usage du bassin 
et de l'urinal, mesure des quantités excrétées, prélèvements d'échantillons; 
déplacement des malades; soins du matin, de l'après-midi et du soir; 
entretien du matériel; mesures spéciales pour le confort ou la sécurité 
des malades; participation à la procédure d'admission ou de sortie. La 
seconde partie de l'ouvrage expose les traitements: prise de la température 
et du pouls, contrôle de la respiration, soins pré- et post-opératoires, 
technique d'isolement, soins aux nouveau-nés et aux mères. 

La méthode d'enseignement décrite dans ce manuel est connue dans 
l'industrie sous le nom de « formation accélérée ». Elle a pour but de 
donner en très peu de temps aux travailleurs une bonne compétence 
dans un domaine restreint. Certaines classes vont plus vite que d'autres, 
selon leur effectif, leur niveau général d'aptitudes et la qualité de l'en
seignement. Dans un essai pilote organisé par la Division of Nursing 
Resources avec un petit groupe, il a fallu soixante heures pour l'assi
:rÙilation des deux parties du manuel, y compris le temps consacré pendant 
les leçons aux démonstrations et à leur répétition par les élèves. Il convient 
de noter que ce manuel donne exclusivement une description de tech
niques; il explique uniquement comment il faut s'y prendre pour accom
plir un certain nombre d'opérations, sans donner de raisons. 

Cet ouvrage a exercé une très grande influence sur la formation de 
certaines catégories d'auxiliaires (nursing assistants), en grande partie 
grâce à l'intérêt actif manifesté par la National League for Nursing. 
Celle-ci a créé 27 cours spéciaux où 250 infirmières environ ont appris 
l'usage qu'il est possible de faire de ce matériel d'enseignement. Elles 
ont été chargées ensuite de former des monitrices. A cette fin, elles ont 
dirigé 500 conférences-ateliers auxquelles ont participé environ 3700 infir
mières qui ont à leur tour été employées à instruire des auxiliaires. Il 
est particulièrement intéressant de noter que ce manuel a été adopté 
également à Porto Rico et au Pakistan. La Division of Nursing Resources 
a mis au point récemment un manuel analogue pour la formation des 
auxiliaires dans les maisons de santé. 

Autres mesures visant à accroître l'efficacité du personnel auxiliaire 

En dehors de ce qui vient d'être décrit, peu d'efforts systématiques ont 
été entrepris pour améliorer la compétence du personnel auxiliaire et 
l'intéresser à son travail. Cependant, la création d'équipes soignantes, 
bien que répondant à d'autres préoccupations et destinée plutôt à assurer 
l'usage le plus efficace de tout le personnel disponible, a permis d'obtenir 
des résultats encourageants dans la formation des auxiliaires. Dans ce 
système, une infirmière préparée à faire fonction de chef d'équipe est 
chargée d'organiser les soins infirmiers à donner à un groupe déterminé 
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de malades, de répartir les tâches et de diriger l'équipe (dont les membres 
peuvent être des infirmières, des élèves, des aides-infirmières ou d'autres 
auxiliaires). La composition et l'effectif de l'équipe varient selon le type 
de maladies à soigner et le personnel dont dispose l'hôpital. La moyenne 
est probablement de trois à cinq personnes par équipe. 

L'habileté et le sentiment de satisfaction avec lesquels les membres 
du groupe s'acquitteront de leur tâche, dépendent dans une mesure 
notable de la façon dont le chef d'équipe concevra et remplira son rôle. 
Si elle facilite les discussions collectives sur les besoins des malades et 
les mesures à prendre, et si elle organise des réunions quotidiennes pour 
instruire ses collègues, leur faire prendre un intérêt personnel à leurs 
malades et écouter les doléances, on peut compter que les soins seront 
donnés de façon plus intelligente et mieux coordonnée et que chacun 
participera au travail avec plus de satisfaction et de fierté. Même si 
l'infirmière qui dirige l'équipe ne possède aucune notion théorique sur 
la dynamique des petits groupes, elle se trouve en fait à la tête d'une de 
ces cellules sociales où chaque membre peut trouver dans les autres 
appui, confiance et respect. Dans ces conditions, il est facile d'amener 
les auxiliaires à se considérer comme de véritables associées à une impor
tante entreprise commune, et non comme des tâcherons engagés pour 
faire les travaux les plus ennuyeux et les plus pénibles. 

Dans un nombre croissant d'hôpitaux, notamment dans de petits 
établissements psychiatriques d'enseignement et de recherche, on cherche 
délibérément à encourager et à perfectionner tous les membres du per
sonnel, y compris les auxiliaires. Le Boston Psychopathic Hospital 
(connu actuellement sous le nom de Massachusetts Mental HeaIth 
Center) en offre un excellent exemple. Dans un ouvrage paru en 1955, 
deux chapitres sont consacrés au développement de la «valeur théra
peutique» du personnel de cette institution. l On y passe en revue les 
très nombreuses mesures qui ont été méthodiquement adoptées dans 
cet hôpital en vue d'amener les employés, non seulement à mieux faire 
leur travail, mais aussi à acquérir le sentiment d'être indispensables. 
Ces mesures vont de la création d'une salle à manger commune et de 
l'organisation, à l'heure du café, de discussions ouvertes à tous sur 
les problèmes généraux de l'existence quotidienne, à des réunions hebdo
madaires groupant l'ensemble du personnel et consacrées à l'examen 
des rapports avec les malades et des améliorations à apporter dans le 
milieu hospitalier. La présentation de psycho-drames est également 
prévue dans ce système, en vue d'approfondir la compréhension des 
souffrances des malades. Le Directeur-adjoint de cet établissement a 
organisé également, pendant une période de 5 ans environ, des réunions 

l Greenblatt, M., York, R. H. & Brown, E. L. (1955) From cuslod/al la Iherapeutic patient care in 
mental hospitals, New York, Russell Sage Foundation. 
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hebdomadaires en vue de fournir à tous les auxiliaires la possibilité 
d'aborder les problèmes que pose leur travail quotidien auprès des 
malades. Les résultats de cette expérience ont été résumés comme suit 
dans l'ouvrage mentionné plus haut: 

De l'avis des organisateurs de ces réunions, la possibilité ainsi donnée aux auxi
liaires de se libérer, en les extériorisant, des conflits qui surgissent chaque jour dans 
l'exercice de leurs fonctions, a eu pour effet d'accroître considérablement leurs con
naissances et leur maturité affective; ils ont pu mieux comprendre les ressorts profonds 
du comportement des malades, analyser leur propre attitude envers ceux-ci et les pro
blèmes qu'elle peut créer, se sentir plus à l'aise avec leurs égaux et leurs supérieurs, et 
tirer des satisfactions de leurs motivations nouvelles et de l'efficacité accrue de leur 
travail. [Trad.] 

Ces séances hebdomadaires organisées à l'intention des auxiliaires 
ont abouti à la rédaction d'un manuel destiné au personnel des hôpitaux 
psychiatriques \ qui a été largement utilisé depuis lors dans ces établisse
ments et a sans aucun doute grandement contribué à accroître chez ces 
auxiliaires le respect de leur tâche. 

Il convient de mentionner spécialement les hôpitaux relevant de la 
Veterans Administration, car un effort de portée nationale y a été accompli 
dans le même sens et par des méthodes analogues. Ces établissements, 
au nombre de 170, qui comprennent des services de médecine et de 
chirurgie générales orientés principalement vers la neuro-psychiatrie ou 
la phtisiologie, constituent aux Etats-Unis l'unique réseau important 
d'hôpitaux relevant d'une même direction. Bien qu'ils aient chacun une 
très large autonomie et soient encouragés à élaborer leurs propres pro
grammes, les études, la planification d'ensemble et les services consul
tatifs assurés par le Secrétariat central à Washington et par les sept 
secrétariats de zone ont grandement contribué à établir une certaine 
uniformité dans la qualité des soins. Il y a lieu de s'en féliciter particu
lièrement en ce qui concerne les régions du pays les moins avancées du 
point de vue médical et infirmier et du point de vue de l'application 
méthodique des acquisitions des sciences sociales. 

Bien que, comme nous 1'avons vu, les hôpitaux de cette catégorie 
puissent recruter des infirmières sans trop de peine, on y détermine 
périodiquement l'effectif maximum que chaque établissement peut 
utiliser. Etant donné que ce nombre est très insuffisant et que l'on est 
néanmoins soucieux d'assurer des soins de bonne qualité, les moyens de 
tourner la difficulté doivent être recherchés avec beaucoup d'application 
par tous ceux qui, au secrétariat central, dans les secrétariats de zone 
ou à l'hôpital même, sont appelés à organiser les services infirmiers. 2 

1 Hyde, R. W. (1955) Experiencing the patlent's day, New York, Putnam. 
'A la date du 31 décembre 1959, la Veterans Administration employait approximativement 15000 

infirmières et 29000 auxiliaires, dont 1200 environ étaient des aides-infirmières. 
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Ces derniers temps les aides-infirmières sont devenues suffisamment 
nombreuses pour qu'il ait paru indiqué de définir une politique d'emploi. 
Auparavant, toutes les auxiliaires étaient formées exclusivement en 
cours de service, et c'est encore le cas actuellement pour la grande 
majorité d'entre elles. Chaque hôpital possède à cet effet un Département 
d'enseignement à la tête duquel se trouve habituellement une infirmière 
spécialement qualifiée pour organiser le programme de formation, 
enseigner elle-même et diriger l'activité de ses adjointes. En outre, ce 
département est fréquemment chargé de la mise au courant des infir
mières nouvellement entrées en fonctions, qui doivent faire connaissance 
avec les conceptions générales et les méthodes de la Veterans Admi
nistration. Enfin, il est aussi appelé à prendre des dispositions diverses 
pour assurer le perfectionnement constant du personnel infirmier dans 
son ensemble. 

On s'est efforcé systématiquement de pousser les directrices de ces 
départements d'enseignement à s'inspirer de conceptions psycho-sociales 
modernes. Il est notamment posé en principe que les auxiliaires doivent 
être considérées comme faisant partie intégrante du service infirmier, 
et non comme un groupe distinct d'un rang inférieur. C'est ainsi que le 
secrétariat central a formulé, en 1955, les remarques suivantes à propos 
du nouveau guide qu'il venait de mettre au point pour la formation de 
base des auxiliaires: « L'utilisation optimum des auxiliaires n'est possible 
que grâce à une formation qui les prépare à l'ensemble des fonctions 
dont elles seront chargées en tant que membres d'une équipe soignante. 
C'est dans la mesure où elles se sentiront sûres d'avoir leur place dans 
l'équipe qu'elles lui apporteront la collaboration attendue d'elles.}) 
[Trad.] Le secrétariat central indique plus loin dans ce texte que l'élève
auxiliaire « éprouve dès le début le besoin d'être acceptée et respectée 
pour sa valeur individuelle et de s'affirmer comme membre de l'équipe. 
La façon dont elle concevra son rôle et son utilité dépendra de l'attitude 
de tous ceux pour qui et avec qui elle travaille. Tout compte: le compor
tement, les compliments reçus, le niveau exigé, etc. }) [Trad.]. 

Ailleurs encore, ce guide constate qu'une évolution rapide se produit 
dans la profession, que les attributions respectives de chacun se modifient, 
et qu'il convient par conséquent de reviser les programmes de formation. 
Il recommande donc que l'enseignement s'inspire des principes suivants: 
faire ressortir l'importance des attitudes d'esprit et des éloges; mettre 
en valeur l'art des relations interpersonnelles avec les malades, les familles 
et les collaborateurs; démontrer l'intérêt d'une planification collective 
pour les soins individuels; utiliser largement les démonstrations cli
niques en vue d'assurer des soins conçus en fonction des besoins du 
malade; montrer à l'auxiliaire comment elle peut participer à l'éducation 
des malades (prévention et réadaptation); définir les moyens par lesquels 
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l'auxiliaire peut contribuer à créer dans la vie quotidienne du service une 
atmosphère thérapeutique et à aider les malades à redevenir autonomes 
dans la protection de leur santé. 

Le « livre du maître» qui accompagnait le guide insistait sur la néces
sité de faciliter l'adaptation de l'auxiliaire par des conversations et des 
conseils cherchant à créer chez elle un sentiment d'appartenance au 
personnel de l'hôpital, à lui inspirer le désir de bien faire, à lui donner 
conscience de ses possibilités, à stimuler son intérêt pour le travail, à 
l'assurer d'une aide dans ses difficultés personnelles ou ses problèmes de 
travail, à lui montrer les satisfactions que procure le sentiment du devoir 
accompli et à répondre à son désir de savoir comment on soigne les 
malades. 

Certes, tous les hôpitaux de la Veterans Administration n'ont pas 
également fait entrer dans la pratique ce souci de comprendre l'auxiliaire, 
d'approfondir sa psychologie et de l'adapter à son rôle. On peut même 
dire que l'idéal n'est atteint nulle part. Cependant, ces hôpitaux ont 
démontré de façon éclatante que les auxiliaires sont indispensables et que, 
même dans les établissements où elles sont proportionnellement très 
nombreuses par rapport aux infirmières diplômées, la qualité des soins 
donnés aux malades peut être relativement très bonne. Il est particulière
ment intéressant de noter que les visiteurs ont très souvent l'occasion 
d'entendre des éloges spontanés émanant des directrices, des surveillantes 
ou des infirmières-chefs, et attestant que les auxiliaires font un travail 
« excellent ». 

Plus convaincants encore sont les indices manifestes de l'estime qu'a 
méritée cette catégorie de personnel. En effet, il n'y a plus guère de 
réunion de travail inter-hôpitaux consacrée à l'amélioration générale des 
soins aux malades qui se tienne sans que l'établissement-hôte donne à 
ses auxiliaires l'occasion d'y assister au même titre que le personnel 
qualifié; lorsque ces réunions entendent des rapports sur les moyens 
d'améliorer les soins, les auxiliaires sont souvent invitées à présenter 
une communication. Les meilleures d'entre elles peuvent, au moins dans 
certains cas, assister à des réunions tenues en dehors de leur propre 
hôpital, privilège qu'on n'accordait auparavant qu'à des personnes 
occupant des postes considérés comme supérieurs. Il faut aussi signaler 
les petites fêtes qu'organise le personnel. Rien n'est mieux fait pour 
donner aux auxiliaires le sentiment de participer à la vie sociale, et non 
pas seulement professionnelle, de 1 'hôpital. La valeur symbolique de 
ces manifestations est particulièrement remarquable dans les régions du 
pays où les auxiliaires sont en grande majorité de couleur, et où la 
ségrégation raciale est encore la règle. 

Dans les efforts visant à faire des auxiliaires un élément constitutif 
régulier du service infirmier et à les intégrer à la vie sociale de 1 'hôpital, 
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les infirmières ont naturellement joué un rôle de premier plan; mais 
d'autres groupes professionnels, notamment les médecins et les psycho
logues cliniciens, y ont aussi contribué dans une mesure notable, soit 
directement, soit par des suggestions constructives. Nous nous souvenons 
en particulier de la déclaration très encourageante du directeur d'un 
hôpital affirmant que le roulement de son personnel auxiliaire ne dépassait 
pas 20% par an, et qu'il était donc parfaitement rentable de consacrer 
des crédits à sa formation et à son perfectionnement. Un autre direc
teur s'est si vivement intéressé à l'analyse du travail infirmier qu'il 
en a fait le sujet d'une thèse de diplôme supérieur d'administration 
hospitalière. Cet ouvrage a exercé une influence considérable et a 
suscité d'utiles réflexions sur l'opportunité d'employer des auxiliaires 
chaque fois que possible ou de créer des écoles pour ces auxiliaires 
dans les hôpitaux psychiatriques qui possèdent des monitrices com
pétentes. 

Il arrive assez fréquemment que des psychiatres et des psychologues 
cliniciens organisent dans les services de neuro-psychiatrie des réunions 
au cours desquelles les infirmières, ou les auxiliaires ou l'ensemble du 
personnel infirmier sont encouragés à exprimer librement leurs avis. On 
parvient ainsi à renforcer leur confiance en eux-mêmes, à leur faire 
acquérir une vue plus profonde des problèmes des malades, à améliorer 
leur moral et à accroître leur rendement, tout en développant leurs 
connaissances. Certaines des recherches effectuées par des psychologues 
cliniciens ont contribué directement à assurer une meilleure coordination 
des fonctions infirmières. Récemment, un psychologue spécialement doué 
pour les travaux de recherche a entrepris une expérience audacieuse dans 
un établissement psychiatrique où de nombreux malades se trouvaient 
hospitalisés depuis des années. Il s'agissait d'établir dans quelle mesure 
les infirmières auxiliaires pourraient être appelées à jouer un rôle pré
pondérant dans la réadaptation des malades. Dans les services choisis 
pour cette expérience, on se propose de confier principalement aux 
auxiliaires les relations directes avec les malades, les infirmières diplômées 
devant se borner à leur accorder un appui actif dans ce travail et à faci
liter leurs progrès. Le fait même qu'une expérience de ce genre ait pu 
être tentée, atteste le chemin parcouru vers l'assouplissement des cadres 
hiérarchiques rigides qui caractérisaient précédemment l'organisation 
sociale des hôpitaux. 

Laformation de travailleurs sanitaires chez les Indiens Navajos 

Après avoir parlé si longuement des hôpitaux, il convient de dire 
quelques mots des services de santé publique. Il ne saurait être question, 
dans le cadre limité de cette étude, de retracer l'histoire de l'introduction 
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progressive du personnel infirmier auxiliaire dans ces services; nous 
nous bornerons donc à décrire un programme expérimental de formation 
et d'emploi de travailleurs sanitaires indiens, destiné à faciliter l'exécution 
d'un programme médico-sanitaire dans la réserve des Indiens Navajos, 
dans le Sud-Ouest des Etats-Unis. l 

Nous avons choisi cet exemple pour deux raisons. Tout d'abord, 
les circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'expérience a été 
entreprise ont obligé à reconsidérer les possibilités d'apprentissage des 
personnes peu instruites et les conditions de cet apprentissage. Il fallait 
en effet rechercher de nouvelles méthodes pour assurer des services 
curatifs et préventifs à une population dont la majeure partie ne parle 
pas l'anglais, où les conceptions sanitaires sont influencées par des tradi
tions religieuses et familiales jalousement conservées et chez qui le 
« sorcier» n'a pas été complètement éliminé par le médecin. En outre, 
le caractère très spécial de cette vaste région désertique - faite de hauts 
plateaux, de caüons et de plaines à population clairsemée où paissent 
des troupeaux de moutons - obligeait à renoncer à une grande partie 
des méthodes, des conceptions et des principes de travail appliqués par 
les institutions sanitaires dans les centres urbains. D'autre part, cette 
expérience est instructive pour une seconde raison. En effet, elle met 
bien en lumière une foule de problèmes auxquels les personnes qualifiées 
se heurtent lorsqu'elles s'efforcent d'introduire des services nouveaux 
dans un milieu culturel et social très différent du leur. 

Il convient tout d'abord de donner quelques brèves explications 
sur l'ensemble du projet. Le Département de santé publique et de médecine 
préventive du Centre médical de l'Université Cornell a créé en 1955, 
dans une région isolée de la réserve navajo, un dispensaire médical 
destiné à desservir environ 2000 Indiens vivant dans des huttes de bois 
ou de boue séchée et dispersés sur une superficie de plus de 1000 kilo
mètres carrés. L'objectif était de déterminer les services qui intéresseraient 
les Indiens et qu'il serait rationnel d'organiser dans une région où près 
de la moitié des décès surviennent parmi les enfants âgés de moins d'un 
an, où le taux de mortalité maternelle est relativement élevé, où la tuber
culose, la grippe et la rougeole, accompagnées de graves complications 
secondaires, sont très répandues, bien que ces affections soient en grande 
partie enrayées sur le reste du territoire des Etats-Unis, et où la luxation 
« congénitale» de la hanche y est fréquente, mais considérée presque 
comme un bienfait plutôt que comme une infirmité. 

Le dispensaire, installé dans une bâtisse très simple, est bien équipé: 
il possède des appareils de radiologie et de fluoroscopie, un laboratoire 

l Une grande partie des données reproduites dans la présente section sont empruntées à une étude 
de Loughlin, B.W. & Mansell, B. (1959) Nurs. Times, 55, 135, 
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moderne d'analyses, des salles pour les examens, un nécessaire de petite 
chirurgie, des bureaux, un secrétariat et plusieurs salles d'attente. La 
fréquentation de ce dispensaire a été étonnamment forte depuis son 
ouverture. Six cents malades environ s'y rendent chaque mois, bien que 
les routes soient généralement très mauvaises, les moyens de transport 
insuffisants et les distances très grandes. 

Le personnel professionnel résidant, qui vit dans des roulottes aux 
alentours du dispensaire, se compose principalement de Blancs dont 
certains ont déjà une connaissance approfondie de la culture navajo, 
tandis que d'autres n'ont jamais rien vu qui se rapproche de ce paysage 
désertique ou du mode de vie des Indiens. Il y a en général deux médecins, 
trois infirmières de la santé publique et un anthropologue. Des membres 
du corps professoral de l'Université Cornell font de fréquentes visites au 
dispensaire et prêtent leur concours pour l'organisation et l'administra
tion du travail, ainsi que pour la rédaction des rapports et des comptes 
rendus qui sont mis au point à New York. Le personnel indien compte 
environ huit personnes qui occupent des fonctions diverses, allant de 
l'entretien des installations aux travaux de laboratoire, ou qui sont 
affectées au projet en qualité d'adjoints ou d'assistants de recherches. 
Ce groupe comprend également quatre « visiteuses d'hygiène ». 

Il n'existe pas de médecin indigène dans cette réserve, et les infir
mières indiennes y sont très peu nombreuses. Le Gouvernement fédéral 
se heurte d'autre part à de très grandes difficultés pour recruter des 
personnes de race blanche disposées à faire de longs séjours dans cette 
région. Pour ces raisons, et aussi parce qu'il était de toute façon néces
saire de former des Indiens bilingues pour servir au moins d'interprètes, 
on s'est demandé dès le début du projet s'il serait possible de donner à 
des Indiens navajos parlant anglais une formation d'assistants poly- -
valents appelés à seconder les infirmières de la santé publique, tant au 
dispensaire que dans leurs tournées. La décision fut prise de tenter 
l'expérience en choisissant deux hommes et deux femmes pour constituer 
un premier groupe d'élèves. Ceux-ci avaient reçu une instruction scolaire 
allant de 5 à 12 ans. Ils n'avaient aucune formation ou expérience 
sanitaire. Cependant, ayant tous été hospitalisés pour tuberculose, ils 
étaient mieux préparés que d'autres à comprendre la nature des soins 
médicaux modernes et la psychologie des malades. Sur la recommanda
tion du conseil tribal des Navajos, on a choisi pour l'expérience des 
personnes âgées de plus de 25 ans. 

Pendant une année, ces indigènes suivirent par groupes de deux des 
cours donnés par le personnel résidant à demeure, puis ils firent 6 mois 
de travail pratique sous contrôle. L'enseignement théorique comportait 
des notions élémentaires d'anatomie, de physiologie, de nutrition et de 
pathologie médicale. Le niveau et le rythme de l'enseignement devaient 
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être soigneusement adaptés, notamment pour ceux des élèves qui ne pos
sédaient qu'une instruction rudimentaire. Vint ensuite la formation prati
que, commençant par les actes les plus simples: prise du pouls, de la tem
pérature, contrôle de la respiration et mesure de la tension artérielle. A la 
fin de leur stage, les élèves savaient pratiquer des tests d'acuité auditive 
ou visuelle, prendre des électrocardiogrammes, procéder sous contrôle 
à toutes les vaccinations, faire des épreuves à la tuberculine et en lire les 
résultats, préparer et administrer des injections intramusculaires. Plus à 
leur aise que pendant les études théoriques abstraites, les élèves ont assi
milé ces techniques aisément et rapidement et se sont montrés très adroits. 

On a également enseigné à ces auxiliaires indiens à remplir les fonc
tions d'interprètes. Même lorsqu'on sait bien à la fois l'anglais et 
l'idiome navajo, il faut une préparation spéciale pour pouvoir expliquer 
des notions médicales à peu près étrangères à l'esprit des indigènes, et 
les exprimer dans une langue si différente de l'anglais qu'aucune traduc
tion littérale n'est possible. On doit non seulement connaître le sujet, 
mais savoir le rattacher à des notions familières. Etant donné que les 
infirmières-monitrices ne pouvaient même pas contrôler l'exactitude 
matérielle de l'interprétation donnée, on dut faire appel pour l'enseigne
ment à l'aide de l'assistant indigène. Chaque fois qu'une question nou
velle était exposée, elle était discutée dans les deux langues jusqu'à ce que 
les élèves aient bien compris. Les médecins prêtaient également leur 
concours en mettant à profit les situations concrètes observées au dis
pensaire pour illustrer par des exemples ce qu'il fallait expliquer aux 
malades. 

On enseignait ensuite aux élèves à interroger les malades, puis ils 
accompagnaient l'infirmière de la santé publique dans ses tournées. 
A mesure de leur progrès, on les encourageait à prendre une part plus 
active dans les visites à domicile et on les habituait peu à peu à les 
effectuer seuls. Les résultats faisaient ensuite l'objet d'une discussion. 

L'horaire actuel de travail permet à chaque visiteur ou visiteuse 
d'hygiène de consacrer 2 à 3 jours par semaine aux visites à domicile, 
en passant les 2 ou 3 autres jours au dispensaire. Ce système assure la 
continuité des soins et facilite la tenue à jour des dossiers. Chaque malade 
a le sien, où sont enregistrées les observations cliniques, les vaccinations, 
les analyses de laboratoire, ainsi que les communications émanant d'autres 
hôpitaux ou dispensaires. 

Au dispensaire, la tâche du travailleur sanitaire indigène consiste 
à interroger chaque malade sur ses antécédents, pour orienter le médecin 
dans les questions qu'il posera. Il aide à faire les pansements ou les 
examens pelviens ou rectoscopiques. Il sert d'interprète à la fois au 
médecin et au malade, explique les raisons pour lesquelles les médica
ments sont prescrits et la nécessité de les prendre régulièrement. Lorsqu'il 
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y a lieu, il explique également aux malades pourquoi ils doivent se pré
senter à nouveau. 

En outre, le travailleur indigène doit visiter tous les trois mois au 
moins les familles qui lui sont confiées. Il administre les traitements 
prescrits par le médecin, pratique les vaccinations, donne des conseils 
sur la nourriture et les soins à donner aux nourrissons ou aux vieillards. 
Il participe également à l'exécution de programmes d'hygiène scolaire, 
effectue des prélèvements amygdaliens et des prélèvements de selles et 
pratique périodiquement les tests de Mantoux. Un radio-téléphone à 
ondes courtes installé au dispensaire et un service d'automobiles per
mettent au travailleur indigène d'obtenir les avis des infirmières du 
dispensaire lorsqu'il en a besoin.l 

Ce plan de formation et d'emploi des travailleurs sanitaires indigènes 
fait actuellement l'objet d'une évaluation détaillée. On s'accorde à 
reconnaître que ces indigènes s'acquittent habilement des opérations 
techniques et qu'ils savent parfaitement interpréter les paroles du per
sonnel de langue anglaise, comme aussi expliquer les manifestations des 
maladies. Ils réussissent moins bien, semble-t-il, dans d'autres travaux, 
notamment dans le rôle de visiteur ou de visiteuse d 'hygiène. Il est 
impossible pour le moment d'établir dans quelle mesure cette difficulté 
résulte de l'importance que les Navajos attachent à l'intimité et à la vie 
privée ou d'un manque d'expérience. Dans l'ensemble, cependant, ces 
auxiliaires sont irremplaçables. Si l'on parvenait à en faire des visiteurs 
ou des visiteuses d 'hygiène plus habiles, on permettrait aux infirmières 
de la santé publique de gagner beaucoup de temps. Etant donné les 
longues distances à parcourir en terrain difficile, une infirmière ne peut 
effectuer qu'un petit nombre de visites par jour, mais il lui serait vrai
semblablement possible de contrôler le travail de trois assistantes. 

Conclusion 

Bien que la majeure partie de cette étude ait porté nécessairement 
sur les Etats-Unis, la question du personnel infirmier auxiliaire intéresse 
le monde entier et son importance est universelle. Le rapport du Groupe 
de travail sur le recrutement et la formation des infirmières, publié en 
Grande-Bretagne en 1947, contenait un bref chapitre sur «l'aide-infir
mière» et sur l'emploi du personnel masculin ou féminin de cette caté
gorie dans différents pays. Il proposait que la Grande-Bretagne continue 
à utiliser à tout le moins les auxiliaires déjà reconnues et en fonction. 

1 Le lecteur s'étonnera peut-être de constater que les fonctions de sage-femme n'ont pas été comprises 
dans ce projet expérimental. Le Gouvernement fédéral, ayant déjà créé un réseau de maternités que les 
femmes indiennes utilisent de plus en plus9 n'a pas cru devoir encourager la constitution d'un service de 
sages-femmes dans une partie de la réserve, au moins tant que le succès de son programme hospitalier 
ne sera pas affirmé plus nettement. Les dirigeants du dispensaire envisagent toutefois la possibilité d'étendre 
les soins prénataux actuellement donnés en chargeant les visiteuses d'hygiène d'assurer un service à domicile. 
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Peu après, le Tavistock Institute of Human Relations de Londres publiait 
une brochure 1 contenant, en plus d'une analyse de certains aspects 
psychologiques et sociologiques des activités hospitalières, l'énumération 
des «principes qu'il y aurait éventuellement lieu d'appliquer dans la 
définition des attributions du personnel infirmier auxiliaire». Cette 
brochure prouvait que l'on commençait à mieux comprendre l'impor
tance de ces catégories de personnel hospitalier, dont les fonctions se 
situent entre celles de l'infirmière et celles du personnel de service. Il 
ressortait toutefois du contenu de cette brochure que, pas plus en 
Grande-Bretagne qu'aux Etats-Unis, on n'avait fait d'effort sérieux de 
réflexion pour traduire ces idées dans les faits. 

Pourtant, en 1958, la Conférence sur le personnel infirmier auxiliaire 
réunie à New Delhi par l'OMS a montré nettement qu'un chemin 
considérable avait été parcouru vers l'acceptation du principe de l'emploi 
d'auxiliaires, bien qu'il restât encore à résoudre un bon nombre de 
questions pratiques importantes ayant trait au recrutement, à la forma
tion, à la définition exacte des attributions, au rapport numérique 
infirmières/auxiliaires, etc. En ouvrant la conférence, le Dr Mani, 
Directeur régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est, déclarait en subs
tance que la nécessité d'employer des infirmières auxiliaires n'était 
plus contestable, qu'il n'y avait pas d'autre moyen de faire face aux 
besoins urgents et croissants de personnel, mais qu'on était encore loin 
d'un accord sur de nombreuses questions essentielles relatives aux 
conditions de leur utilisation. 

Les réponses à ces questions ne peuvent être données que par rapport 
à des situations concrètes; elles différeront donc grandement selon les 
conditions culturelles, géographiques, sociales, psychologiques et éco
nomiques. Plus tard, les résultats obtenus pourront servir de base à 
d'utiles généralisations et, comme la conférence de New Delhi, à 
l'orientation des efforts ultérieurs. 

La plupart des êtres humains sont constamment en quête de sécurité 
dans un rôle instable, et les infirmières ne font pas exception à cette règle. 
Maintenant qu'elles ont admis le principe de l'emploi d'auxiliaires, 
elles aimeraient naturellement que le rôle et les fonctions de cette catégorie 
de personnel fassent l'objet de règles précises et claires, auxquelles on 
puisse se référer facilement. On conçoit donc qu'elles cherchent une 
réponse définitive à des questions théoriques comme celle du rapport 
numérique à établir entre les auxiliaires et les infirmières. Cependant, 
proposer une solution unique en pareille matière serait méconnaître 
le rôle des innombrables facteurs qui caractérisent des situations de fait 

1 Wilson, A. T. M. (19491) Hospital nursing auxiliaries, Londres, Tavistock Institute of Human 
Relations. 
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extrêmement diverses. Nous nous souvenons que la même question fut 
posée à un économiste éminent, qui avait fait une étude sur le personnel 
infirmier dans le cadre d'une enquête plus vaste concernant l'utilisation 
des ressources humaines. Il n'était m~lheureusement pas très au courant 
des réalités complexes de la profession: diversité des soins infirmiers 
suivant la nature des hôpitaux, différences régionales dans les possibilités 
de recrutement des infirmières, rôle déterminant des considérations 
budgétaires dans la politique des hôpitaux et des institutions sanitaires, 
etc. Aussi a-t-il cru pouvoir suggérer, à titre provisoire, l'adoption d'une 
proportion uniforme de deux auxiliaires pour une infirmière. Cette 
proportion servit de base à de nombreuses discussions sur la formation 
professionnelle et la politique de recrutement, et il fallut des mois pour 
que l'ensemble de la profession comprenne le caractère artificiel d'une 
formule aussi simpliste. 

En réalité, c'est plus un esprit de recherche qu'un code d'emploi qui 
correspond aux nécessités de la situation actuelle: il s'agit de déterminer 
la nature des soins infirmiers qui peuvent et doivent être assurés dans 
des conditions économiques, sociales et psychologiques données; il 
faudra faire de nombreuses expériences pour essayer différents systèmes 
de recrutement, de formation et d'intégration des auxiliaires dans le 
service infirmier; enfin, les résultats de ces études et de ces expériences 
devront faire l'objet de discussions approfondies dans des conférences 
ou dans des publications. 

L'efficacité de ces recherches dépend en premier lieu, croyons-nous, 
de l'attitude d'esprit de ceux qui y procèdent. A l'instar des membres 
de toute autre profession, les infirmières se sont efforcées de conquérir 
un domaine d'activité qui leur soit propre. Aussi n'ont-elles pas vu d'un 
bon œil l'admission d'un grand nombre de personnes possédant une 
formation moins poussée au sein d'une confrérie à laquelle elles avaient 
eu elles-mêmes beaucoup de peine à accéder. Elles ont même préféré 
à l'occasion sacrifier certaines possibilités de perfectionnement et de 
développement pour mieux se protéger contre des intruses. Lorsque la 
pénurie d'infirmières devint si aiguë qu'il fallut ouvrir les portes, les 
auxiliaires furent admises, mais avec un statut d'infériorité caractérisée 
et presque sans aucune possibilité de s'élever en augmentant leurs con
naissances et leur compétence. Nombre de difficultés auxquelles on se 
heurte actuellement dans les questions de recrutement, de formation et 
d'emploi des auxiliaires, ont incontestablement leur origine dans ces 
conflits psychologiques, souvent inconscients. 

Pour que les recherches soient plus productives, ne pourrait-on pas 
demander aux infirmières de voir les questions de plus haut, en se préoc
cupant moins des services et des soins infirmiers en tant que tels, et 
davantage des besoins des malades et du devoir qui leur incombe de 
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collaborer avec d'autres catégories professionnelles à l'amélioration des 
services curatifs et préventifs? Cet esprit nouveau aurait deux consé
quences heureuses. Tout d'abord, en s'efforçant de déterminer en quoi 
consistent les besoins des malades, des familles et des groupes sociaux, 
et qui peut les satisfaire au mieux, on poserait les bases et on crée
rait le climat psychologique nécessaires pour un renouvellement de la 
pensée créatrice dans cette branche, et peut-être pour un changement 
d'attitude en ce qui concerne les modalités d'emploi du personnel. Dans 
ce nouveau climat psychologique et sur ces bases nouvelles, il serait 
possible de constituer de véritables équipes infirmières, dont chaque 
membre serait autorisé et encouragé à entreprendre, dans l'intérêt du 
malade, toutes les activités dont il est capable de s'acquitter aussi bien 
ou mieux que quiconque. A en juger par l'expérience des hôpitaux et 
institutions dont la politique a été la plus souple, on s'apercevra sans 
doute qu'il existe, tant chez les infirmières que chez les auxiliaires, des 
trésors d'intérêt, de compréhension et de sympathie qui ne demandent 
qu'à être exploités. Le recrutement deviendra sans doute aussi plus aisé 
lorsque le bruit se sera répandu qu'il existe des postes comportant un 
travail intéressant et satisfaisant, et où l'on peut en même temps acquérir 
des connaissances et des compétences. 

D'autre part, si le souci du malade, des soins et des conseils dont il a 
besoin, l'emporte sur les préoccupations professionnelles des infirmières, 
et si celles-ci s'efforcent activement de le faire savoir, il leur sera beaucoup 
plus facile d'obtenir l'appui des médecins, des organes directeurs des 
hôpitaux et des institutions sanitaires, ainsi que des autres catégories de 
personnel. Il est bien évident que, sans l'effort coordonné de toutes les 
professions intéressées, aucune modification appréciable ne saurait être 
apportée à la structure rigide des institutions médicales ou sanitaires, ni 
même dans les relations interpersonnelles au sein d'un service donné. 
Malheureusement, les médecins et d'autres groupes professionnels ont 
souvent tendance à attribuer les insuffisances actuelles des soins donnés 
au chevet des malades au désir des infirmières de préserver leur statut, 
ce qui détournerait leur attention de la tâche immédiate. Si étrange que 
la chose puisse paraître, la majorité des cliniciens, et même certains 
médecins exerçant des fonctions administratives, semblent ignorer que les 
auxiliaires peuvent faire ou apprendre à faire beaucoup de travaux, et 
ils ne comprennent pas que l'emploi de ces auxiliaires oblige à modifier 
les attributions des infirmières. Bien souvent, ils ne connaissent pas 
mieux les causes et le caractère inéluctable de la spécialisation croissante 
des infirmières. Il est donc nécessaire de les informer des tendances 
actuelles dans ce domaine. 

En partie à cause de l'ambiguïté de leur propre attitude à l'égard du 
personnel auxiliaire, en partie par une certaine timidité qui les fait 
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hésiter à entrer en discussion avec le corps médical, les infirmières ne 
se sont guère efforcées jusqu'ici d'éclairer les médecins, et surtout les 
cliniciens, sur le sens et la portée de l'évolution présente de leur profession. 
Ces hésitations devront être surmontées, sans quoi il ne sera pas possible 
d'apporter aux services curatifs et préventifs les améliorations qui 
exigent la collaboration des représentants de plusieurs professions. La 
conscience de leur supériorité numérique dans de nombreux pays, et du 
caractère indispensable de leurs fonctions, devrait encouraget les 
infirmières à envisager leurs problèmes et leur mission dans une perspec
tive plus large. Lorsqu'elles seront parvenues à convaincre les autres 
catégories de personnel sanitaire qu'elles font de leur mieux pour servir 
les intérêts des malades et pour s'acquitter de leur part de ce qui doit 
être une entreprise collective, il ne leur sera pas difficile, croyons-nous, 
d'obtenir le ferme appui des nombreux médecins, administrateurs des 
hôpitaux, travailleurs sociaux et psychologues cliniciens qui, tous, 
obéissent à des préoccupations identiques. 



LE TRAVAIL D'ÉQUIPE DANS LE SERVICE 

INFIRMIER DE SANTÉ PUBLIQUE 

MARGARET MACKENZIEl 

La pénurie mondiale d'infirmières possédant une formation en santé 
publique et l'écart grandissant que provoque, entre l'offre et la demande, 
l'expansion rapide des services sanitaires rendent indispensable la 
recherche de nouvelles méthodes permettant d'assurer la bonne marche 
des services infirmiers de santé publique. L'organisation d'un service 
infirmier n'est pas chose aisée, comme le prouvent le nombre et la diversité 
des études consacrées à ce problème dans les hôpitaux. Rares sont néan
moins les publications qui traitent des services infirmiers de santé 
publique. 

Les disponibilités en personnel qualifié dépendent, entre autres 
facteurs, du développement même des soins infirmiers. Sauf dans deux 
ou trois pays tout au plus, le personnel de santé publique comprend une 
proportion variable d'infirmières n'ayant reçu aucune formation spéciale 
pour cette tâche. L'intensification de la formation peut être en partie 
obtenue parla mise sur pied de programmes d'études locaux ou nationaux, 
par l'élargissement des moyens existants, par l'octroi d'une assistance 
financière aux élèves, et par un changement de la politique suivie en 
matière d'affectations. Toutefois, dans les pays qui commencent seule
ment à se doter de services infirmiers, le nombre d'infirmières susceptibles 
d'être préparées à l'activité de santé publique est subordonné à différents 
facteurs, tels que le niveau général d'instruction, la condition de la 
femme et le statut dont jouit la profession infirmière. 

On rencontre, dans les hôpitaux et dans la santé publique, des 
auxiliaires, avec ou sans préparation, qui sont employés à des titres 
divers. Le recours à ce personnel, cessant d'être tenu pour une mesure 
exceptionnelle, tend, semble-t-il, à se généraliser comme moyen d'équiper 
les services en cause. 

La formation d'auxiliaires est devenue pratique courante dans de 
nombreux pays, notamment ceux qui, pour les raisons mentionnées plus 

l Infirmière de la santé publique (Organisation mondiale de la Santé). 
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haut, ne disposent que d'un nombre restreint d'infirmières qualifiées. Les 
élèves des cours d'auxiliaires sont en majorité de jeunes femmes qui ne 
possèdent pas une instruction générale pour être admises aux cours 
professionnels proprement dits. 

Cependant, tout programme de formation d'auxiliaires, si bien 
conçu soit-il, se heurte à certaines limites, dues au faible niveau d'ins
truction des élèves. 

Le travail d'équipe implique la collaboration méthodique et conver
gente de deux ou plusieurs personnes attelées à une tâche commune. 
Dans le domaine de la santé publique, une même personne peut faire 
simultanément partie de plusieurs équipes, selon les objectifs particuliers 
de chacune d'elles. C'est ainsi qu'une équipe sanitaire peut comprendre 
des médecins, des infirmières de la santé publique, des éducateurs 
sanitaires et des inspecteurs sanitaires, qui, tous, s'attacheront à pro
mouvoir la santé de la population qu'ils desservent. Cela n'empêchera 
pas, cependant, l'une ou l'autre des infirmières de travailler parallèlement 
en équipe avec l'instituteur et la famille de tel ou tel élève dans l'intérêt 
de ce dernier. Cela n'empêchera pas davantage les infirmières et les 
sages-femmes d'unir leurs efforts (comme elles le font dans certains pays) 
pour donner des soins aux femmes enceintes. 

Bien entendu, les auxiliaires ne peuvent assumer les mêmes respon
sabilités que les personnes pleinement qualifiées. Il faut donc, pour les 
utiliser, modifier sur plusieurs points la notion traditionnelle de l'équipe 
infirmière, et tenir compte de certains facteurs particuliers 

Composition de l'équipe 

Pour permettre à l'infirmière de la santé publique d'utiliser au mieux 
ses connaissances et ses compétences, il faut confier à d'autres personnes 
un grand nombre des tâches qui lui incombent actuellement. Disposant 
alors de plus de temps, elle pourra se consacrer aux travaux pour lesquels 
sa formation la rend indispensable et conservera de toute-façon la respon
sabilité générale des soins dispensés au malade. Il existe cependant une 
limite que l'infirmière ne saurait dépasser dans la délégation de ses 
fonctions et la surveillance qu'elle doit exercer sur les subordonnées qui 
la déchargent ne peut aller au-delà d'un certain point sans nuire à son 
propre travail. 

Les études faites sur les fonctions remplies par les auxiliaires et sur la 
proportion des auxiliaires par rapport au personnel qualifié attestent 
la grande diversité des solutions adoptées. On manque, d'ailleurs, de 
bases valables à ces deux égards pour se prononcer. En ce qui concerne 
la proportion à maintenir entre les effectifs professionnels et auxiliaires, 
il faudra étudier dans le contexte de la santé publique certains problèmes 
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qui n'ont été jusqu'ici examinés que dans le cadre hospitalier: par 
exemple, le temps pris par les auxiliaires pour mener à bien une tâche 
donnée, leur capacité d'adaptation à des conditions difficiles, leur attitude 
à l'égard d'un travail inachevé et leur comportement dans des situations 
critiques. A l'hôpital, le fait que les diverses catégories de personnel 
travaillent en contact étroit protège les malades. Quand on considère 
l'action de santé publique, en revanche, on constate que le personnel 
opère en des lieux dispersés - domicile des malades, écoles et dispen
saires -, si bien qu'il n'est pas possible d'obtenir le même degré de 
sécurité. 

Pour déterminer la composition de l'équipe infirmière, il est indis
pensable de bien comprendre les principes généraux qui sont à la base de 
l'administration. Les tâches de l'équipe devront être étudiées tant d'un 
point de vue global, c'est-à-dire par rapport à l'ensemble des services 
à assurer, que du point de vue particulier des divers travaux à effectuer 
dans chaque zone. 

Lors de l'organisation d'une équipe, un point essentiel est de définir 
les besoins de la zone desservie. C'est un principe fondamental dont il 
a fallu toujours tenir compte dans la création des services infirmiers de 
santé publique et auquel il est capital de se conformer pour le travail en 
équipe. L'élaboration des plans exige la réunion de données sur la 
population, les taux de natalité, de mortalité et de morbidité, les carac
téristiques géographiques et les moyens de liaison et de communication. 
On prendra contact avec les dirigeants de la collectivité, les médecins, 
les instituteurs et autres personnes intéressées, et l'on étudiera les res
sources de la collectivité et les services qui peuvent lui être assurés. Les 
informations recueillies sur ces diverses questions permettront de déter
miner, dans une certaine mesure à tout le moins, l'étendue et la nature 
des services infirmiers de santé publique à mettre sur pied. Ces prévisions 
préalables seront sujettes à revision pendant l'exécution du programme, 
car certains besoins n'apparaîtront qu'au moment où les services auront 
été acceptés par la population. 

L'étape suivante consistera à préciser les diverses activités dont 
devra s'acquitter chaque élément du service. Dans le domaine de la 
protection maternelle, par exemple, on peut établir les subdivisions 
suivantes: 

Soins prénatals: 

a) examens médicaux; 
b) éducation sanitaire, y compris les questions de santé mentale; 
c) préparation psychologique de la future mère; 
d) préparatifs ou plans en vue de l'accouchement. 
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Accouchement: 

Dans le cas où les accouchements ont lieu à domicile, les services de 
santé publique doivent être prêts à fournir les soins indispensables. 
Mais, même lorsque les accouchements ont lieu à l'hôpital, il est 
indispensable de prévoir une liaison étroite entre celui-ci et le service 
infirmier de santé publique, de manière à assurer la continuité des 
soins. 

Soins post-natals: 

a) soins post-partum; 
b) éducation sanitaire portant sur les besoins de la mère, de l'enfant 

et de la famille; 
c) contrôle ultérieur. 

L'analyse détaillée des travaux que comporte chaque tâche est 
indispensable pour l'utilisation rationnelle du personnel. C'est seulement 
lorsque toutes ces mesures préparatoires auront été prises qu'on pourra 
fixer les besoins en personnel, ainsi que les compétences et la formation 
de ce personnel. Si une analyse de ce genre a déjà été effectuée dans un 
pays donné, elle pourra servir de guide ailleurs, mais il faudra faire au 
préalable une enquête sur la situation locale, car il n'existe pas deux 
régions où les problèmes soient identiques, et, suivant les endroits, il 
pourra se révéler nécessaire d'accorder plus d'importance à telle ou telle 
partie du programme. 

Les analyses de tâches ne doivent être faites sur le plan local que 
lorsqu'il s'agit d'activités appelées à se répéter de façon suffisamment 
fréquente pour justifier leur attribution à une personne donnée. L'insti
tuteur joue par exemple dans certains pays un rôle considérable dans 
l'élaboration et l'application des programmes d'hygiène scolaire et, 
dans d'autres pays, on s'efforce de l'amener progressivement à prendre 
une part active à ces programmes en organisant à son intention des cours 
préparatoires spéciaux; il existe par contre des pays où l'instituteur, en 
raison de sa préparation et de la façon dont il conçoit son rôle, n'est 
pas en mesure d'intervenir utilement. En pareil cas, et en attendant que 
l'on puisse faire appel à sa collaboration, on pourra charger un auxiliaire 
de certains travaux, par exemple de la pesée des élèves - opération très 
simple qui n'exige pas de formation. Cependant, si cette responsabilité 
est confiée au maître d'école, elle peut fournir à celui-ci l'occasion de faire 
œuvre éducative auprès des élèves. 

Le degré de développement du pays influera également sur la composi
tion de l'équipe, car les tâches assignées à celle-ci dépendront, dans une 
certaine mesure en tout cas, de l'assistance qui pourra lui être apportée 
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par d'autres personnes. Il arrive trop souvent que les infirmières soient 
obligées de consacrer une partie importante de leur temps à des travaux 
de bureau; dans les régions où une proportion élevée de la population 
sait lire et écrire, les infirmières pourront se faire aider par des secrétaires, 
même dans les zones rurales. Ailleurs, il sera impossible de trouver des 
secrétaires dans les zones rurales et même difficile de s'en procurer dans 
les villes. 

Une étude des besoins et des travaux devra être faite pour chacun des 
services à assurer. Les fonctions susceptibles d'être déléguées à des 
auxiliaires apparaîtront à la lumière des conditions locales et l'on pourra 
constituer alors sur ces bases une équipe infirmière capable de fournir 
des soins efficaces. 

Il faudra maintenir une certaine souplesse dans la composition de 
l'équipe pour tenir compte des changements susceptibles de se produire 
dans l'économie du programme et pour affecter les auxiliaires à d'autres 
tâches au moment où de nouvelles nécessités l'exigeraient. 

Délimitation des fonctions 1 
Lorsqu'une équipe comprend deux ou plusieurs professionnels 

qualifiés, il faut procéder à une certaine délimitation des fonctions qui 
évitera les doubles emplois. Si l'équipe comprend en outre des auxiliaires, 
cette délimitation s'imposera non seulement pour prévenir l'inconvénient 
précité, mais aussi pour départager les domaines d'action. Les analyses 
de tâches fournissent la base d'une répartition des activités, car elles per
mettent de préciser les compétences nécessaires pour chaque travail, et 
de définir par conséquent la nature et l'étendue de la formation requise. 
Ce système offre en outre une garantie au malade qui aura la certitude 
d'être soigné par une personne capable. 

La délimitation des fonctions évite d'autre part beaucoup de confusion 
et assure le maintien de bonnes relations entre les membres de l'équipe. 
L'un des problèmes inhérents au travail en équipe est celui des conflits 
qui se produisent lorsque certains membres de l'équipe estiment qu'on 
ne leur confie pas les tâches qui devraient être les leurs. Ces frictions 
s'aggravent si on leur demande de faire des travaux qui ne sont pas de 
leur ressort. Ces difficultés viennent en partie d'une délimitation impar
faite des fonctions (inconvénient qu'il n'est pas toujours possible 
d'éviter) et en partie de la présence dans l'équipe d'un seul professionnel 
pleinement qualifié pour assumer toutes les responsabilités, à savoir 
l'infirmière de la santé publique. Il arrive souvent que des auxiliaires 
accomplissent des tâches qui devraient incomber à l'infirmière, tandis 
que celle-ci en fait d'autres qui pourraient et devraient être confiées aux 
auxiliaires. 



44 SERVICES INFIRMIERS DE SANTÉ PUBLIQUE 

On précisera donc les fonctions de l'auxiliaire et l'on s'efforcera 
d'utiliser au maximum ses possibilités en lui confiant un nombre suffisant 
de tâches pour l'occuper en permanence. 

Lorsque les fonctions sont clairement définies, infirmières et auxi
liaires savent ce qu'elles ont à faire. L'équipe peut alors travailler avec 
plus de cohésion, car on évite les tensions qui se produisent lorsque 
l'auxiliaire est obligée de demander chaque fois de nouveaux ordres. 
De son côté, l'auxiliaire acquiert ainsi le sentiment que certaines tâches 
sont de son ressort, ce qui l'amène à faire pleinement corps avec l'équipe. 

Formation professionnelle 

L'infirmière de la santé publique reçoit une formation générale qui 
l'habilite à assumer la responsabilité de toutes les activités de l'équipe 
infirmière. De son côté, l'auxiliaire suit parfois les cours d'une école 
officielle mais parfois aussi elle a besoin de recevoir un entraînement en 
cours de fonctions. Dans les deux cas, l'auxiliaire est appelée à s'acquitter 
de tâches assez nettement circonscrites, mais il arrive souvent que sa 
formation ne soit pas assez précise: c'est ainsi que la sage-femme auxi
liaire formée uniquement dans un hôpital n'est pas préparée aux accou
chements à domicile. Il faut que l'auxiliaire apprenne les techniques de 
son métier telles qu'elles s'appliquent au domicile des malades et, si elle 
participe à un programme de santé scolaire, elle a besoin d'être initiée à 
ce travail particulier. L'analyse des tâches mettra en évidence les con
naissances requises dans chaque cas, ce qui permettra d'orienter judicieu
sement la formation des auxiliaires. 

Lorsque les auxiliaires sont formées dans des écoles, l'enseignement 
doit être étroitement rattaché à la pratique même du travail que les 
élèves feront plus tard. Quand leur formation leur est donnée en cours 
de service, il faut leur laisser le temps d'assimiler l'enseignement pour 
qu'elles puissent acquérir la compétence et la sûreté nécessaires. 

Dans le passé, on s'est peu soucié de la préparation au travail en 
équipe. Or, il faut que l'infirmière de la santé publique soit préparée à 
son rôle de direction, car un grand nombre des difficultés que l'on 
rencontre proviennent, semble-t-il, de ce que l'infirmière se croit tenue 
de faire trop de choses dont elle n'a pas le temps de s'occuper; elle voit 
dans l'auxiliaire une concurrente plutôt qu'une assistante qui lui per
mettrait de mieux se consacrer aux travaux qu'elle est seule capable 
d'exécuter. Elle a donc besoin de se sentir en sécurité dans sa situation, 
de savoir exactement quelles sont les fonctions de l'auxiliaire, la qualité 
des travaux que l'on peut en attendre et la contribution qu'elle peut 
apporter à l'ensemble du programme. Il faut aussi qu'elle voie dans 
l'auxiliaire, non pas une simple subordonnée dont elle est chargée de 
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contrôler l'activité, mais plutôt une collaboratrice grâce à laquelle il 
lui sera possible de mieux atteindre ses propres buts. A cet égard, la 
formation de l'infirmière de la santé publique a besoin d'être plus poussée 
en matière d'administration et de pédagogie et il faut lui faire mieux 
connaître les questions de relations personnelles. 

De son côté, l'auxiliaire doit considérer l'infirmière de la santé 
publique comme une conseillère toujours prête à l'aider et à partager 
la besogne avec elle et non comme un supérieur qui lui abandonne uni
quement les travaux élémentaires et, par conséquent, dépourvus d'im
portance. 

Les différences de formation créent les différences de fonction. Les 
membres de l'équipe doivent comprendre que le but final est d'assurer 
des services complets et efficaces et que ce but ne peut être atteint que par 
la conjonction de leurs efforts, car tous ont un rôle précis et important 
à jouer. Il est essentiel, en outre, de créer au sein de l'équipe un esprit 
d'entraide et de solidarité. Dans le cas, par exemple, où plusieurs per
sonnes se partagent les soins à donner à une famille, des conflits risquent 
de surgir si elles ne se soutiennent pas mutuellement et la famille perdra 
alors confiance ou prendra parti pour l'un ou l'autre membre de l'équipe. 

Directives et règles de travail 

Un manuel de directives et de règles de travail est des plus utiles pour 
le bon fonctionnement de l'équipe. 

Les auxiliaires sont le plus souvent recrutées dans la population 
locale, même dans les pays où il existe des centres de formation profes
sionnelle, car ceux-ci trouvent sur place la plupart de leurs élèves. Une 
collaboration étroite entre le centre de formation et le service local de 
santé facilitera par conséquent la formation des élèves. Lorsque des stages 
d'application sont prévus, il faut que les méthodes enseignées par l'école 
soient identiques à celles qui sont utilisées dans la pratique. L'infirmière, 
connaissant les principes sur lesquels repose la pratique, est à même de 
faire les adaptations nécessaires; en revanche, l'auxiliaire ne connaît pas 
les principes et, par conséquent, il faut veiller avec le plus grand soin à ce 
que les méthodes qui lui sont enseignées ne s'écartent pas de celles qu'elle 
aura à appliquer dans ses fonctions. L'adoption de méthodes identiques 
permet de maintenir de meilleures normes de travail; les familles des 
malades ne risquent pas de constater des divergences et de placer un 
membre de l'équipe dans l'obligation de prendre la défense d'une collègue. 
Un autre avantage est que le contrôle du chef de l'équipe se trouve faci
lité. Si l'auxiliaire doit préparer la famille d'un malade à prendre cer
taines mesures précises dans l'attente de la visite de l'infirmière, tout man
quement de la part de la famille révélera la nécessité de renforcer le contrôle. 
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Contrôle 

L'organisation du travail en équipe ne diminue en rien la nécessité 
du contrôle. Toutefois, en assumant intégralement la responsabilité 
du contrôle, l'infirmière-chef de l'équipe risque de perdre son caractère 
de collaboratrice à l'égard des autres membres. 

Conclusion 

Dans de nombreux pays, la profession infirmière attire, dès mainte
nant, la presque totalité des jeunes femmes qu'elle est susceptible d'inté
resser. Ailleurs, de nouveaux progrès devront être réalisés avant que ce 
stade soit atteint. Quoi qu'il en soit, la pénurie d'infirmières, quelle qu'en 
soit la raison, se fait sentir dans tous les domaines, et il y a peu d'espoir, 
semble-t-il, que l'on puisse jamais faire entièrement face à la demande. 
D'autres solutions sont donc à rechercher et la constitution d'équipes 
associant des auxiliaires aux infirmières est peut-être la plus indiquée. 
Des mesures sont à prendre sans tarder et il faudrait, dès maintenant, 
essayer divers systèmes d'organisation et de formation du personnel 
sur la base du travail en équipe, afin de donner le plus tôt possible toute 
leur efficacité aux services infirmiers. 



LA CONTRIBUTION DE L'INFIRMIÈRE 

A L'ÉDUCATION SANITAIRE 

Dr MARGARET L. SHETLANDl & AMELIA M. MAGLACAS2 

Les considérations présentées dans cette étude ne porteront que sur 
l'éducation sanitaire que l'infirmière peut dispenser aux individus, aux 
familles et aux autres groupes sociaux dont elle s'occupe personnelle
ment. Il ne sera pas parlé de trois catégories de personnes avec qui 
l'infirmière collabore et entretient des relations généralement assimilables 
à une activité éducative: les auxiliaires et autres travailleurs de la pro
fession; les autres infirmières; et les membres de la collectivité qui s'inté
ressent à l'amélioration de la santé publique. 

L'activité éducative dont il est question ici présente plusieurs traits 
caractéristiques. On ne peut pas la dissocier de la fonction infirmière 
considérée comme un tout, car elle fait partie intégrante du rôle de 
«bienveillance et compréhension» qui incombe à l'infirmière. Elle varie 
en fonction du type de société au sein de laquelle elle s'exerce. Elle repose 
sur des connaissances exactes qui bénéficient du progrès général des 
sciences, tout en présentant un degré variable de certitude. Sa qualité 
dépend de la m~sure dans laquelle l'infirmière sait reconnaître l'influence 
de ses propres sentiments sur son aptitude à comprendre les besoins 
d'autrui. Elle suppose enfin des aptitudes particulières qui peuvent 
s'affirmer, s'acquérir et se développer tout au long de l'existence pro
fessionnelle de l'infirmière: don d'encourager, de traduire en paroles, 
d'écouter et de percevoir, d'analyser, de clarifier, de développer les idées, 
d'aider et de rendre ses connaissances accessibles à autrui. 

L'éducation sanitaire, partie intégrante de la formation infirmière 

Tous les auteurs qui, depuis Florence Nightingale, ont écrit sur la 
profession infirmière, ont tenu compte de l'action éducative qui lui est 
attachée. La mesure .dans laquelle cette action est comprise et acceptée 

1 Chief Nursing Adviser, Health Division, US Operations Mission to the Philippines. 
• Monitrice, Institut d'Hygiène, Université des Philippines. 
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varie selon les régions du monde. Il est sans doute permis d'affirmer que, 
là où la profession infirmière commence à se développer, on a reconnu 
et on continue à estimer que les fonctions d'éducation doivent en consti
tuer une partie intégrante. L'un des devoirs essentiels de toute infirmière 
est d'aider les personnes dont elle s'occupe à connaître et à comprendre 
leurs besoins sanitaires et les moyens de les satisfaire. Qu'elle travaille 
dans un hôpital, dans un dispensaire, au domicile des malades ou dans 
tout autre milieu, il lui incombe de diffuser ses connaissances profession
nelles en matière de santé sous une forme qui les rende accessibles et 
utilisables. Les soins infirmiers qu'une accouchée reçoit à l'hôpital ne 
seront pas complets si, une fois sortie de l'établissement, la mère ne sait 
pas mieux veiller sur sa propre santé et sur celle de son enfant et faire 
appel, en cas de besoin, aux moyens d'assistance disponibles dans la 
collectivité. Et ceci est vrai de tous les malades. 

Il existe actuellement de nombreuses définitions des soins infirmiers 
qui tiennent compte de l'interdépendance des divers éléments compris 
dans ce qu'on appelle des « soins infirmiers complets ». En s'efforçant 
de définir la tâche des infirmières, Mead a estimé que leur rôle consiste 
à «protéger les personnes vulnérables ... [ainsi que] toutes celles qui sont 
en danger ou pourraient l'être ... en les mettant à l'abri de la maladie, 
des tensions, des chocs, de la fatigue, du chagrin, de la souffrance 
morale ... » 1 En limitant la notion de vulnérabilité aux domaines de la 
santé et de la maladie, nous pouvons compléter la définition couramment 
admise par l'adjonction d'un élément opérationnel utile et concret: 

Les soins infirmiers sont un des moyens destinés à soigner les malades, à prévenir 
la maladie et à promouvoir la santé sous le contrôle d'un médecin. Leur fonction 
propre consiste à assurer des soins vigilants et individuels au malade, à accomplir 
pour lui ce qu'il ne peut pas faire lui-même, à le soutenir physiqueII\ent et moralement, 
et à le conduire d'un état de dépendance à un état où il pourra lui-même s'occuper de 
sa propre santé.2 

Mead inclut d'autre part dans la tâche des infirmières l'obligation de 
prendre soin de certaines personnes qui ne sont pas des « malades»: les 
personnes âgées, les très jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes 
risquant de tomber malades. 

Il est aisé de voir, en partant de ces définitions, que l'élément «édu
catif» fait partie de toutes les activités de l'infirmière. Bien qu'il soit 
nécessaire, pour la présentation du sujet, d'isoler cet aspect des soins 
infirmiers que nous désignons, faute de mieux, par le terme « éducation », 
il importe de ne pas perdre de vue que chacune des actions de l'infirmière, 
comme aussi sa personnalité et le milieu dans lequel elle travaille, peuvent 

1 Mead, M. (1956) Amer. J. Nur •. , 56, 1002. 
• Division of Nursing Education, Teachers College, Columbia University (1950) Work conference 0 

reglonal planning for nur.ing and nur.ing education, New York, p. 8. 
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élargir et renforcer, ou au contraire diminuer et stériliser son rôle 
d'éducatrice. 

Pour les besoins de la présente étude, nous pouvons considérer que 
l'infirmière exerce sa fonction« éducative» en utilisant les connaissances 
scientifiques relatives au maintien et à la promotion de la santé de manière 
que les malades, les familles et les collectivités puissent les comprendre 
et les appliquer à la protection, à la conservation et à l'amélioration de 
leur propre santé. 

Facteurs qui influent sur le contenu, les méthodes et l'efficacité de l'éducation 
sanitaire 

Il existe de nombreux facteurs susceptibles d'influer sur l'ensemble des 
fonctions de l'infirmière, y compris sa fonction éducative. L'un de ces 
facteurs est la façon dont le rôle de l'infirmière est défini. Une certaine 
uniformité commence actuellement à se réaliser entre les conceptions des 
dirigeants de la profession vis-à-vis des responsabilités de l'infirmière. 
Mais, dans le monde entier, la grande majorité des individus ont tendance 
à se faire de l'infirmière une idée conforme à leur expérience personnelle. 
Aussi le rôle de l'infirmière, comme celui de tout autre membre de la 
société, est-il défini différemment selon les sociétés. Même dans les pays 
où les services infirmiers sont très développés, la notion moderne des 
soins infirmiers n'est pas toujours bien comprise. On peut se demander 
d'ailleurs si la majorité des infirmières ordinaires comprennent elles
mêmes le sens et la portée de cette notion. 

Il est indubitable que les services attendus de l'infirmière soit par ses 
collaborateurs, soit par le public diffèrent selon les régions et qu'ils ne 
cadrent pas avec la conception des dirigeants de la profession. On a 
constaté, par exemple, que les mères dont les enfants avaient reçu toutes 
les vaccinations ne se présentaient pas aussi fidèlement aux rendez-vous 
fixés que les mères dont les enfants devaient encore se faire vacciner. On 
doit en conclure que la population évalue ses besoins et le travail de 
l'infirmière en tenant compte de certaines prestations bien déterminées 
plutôt que des nouvelles possibilités de s'instruire sur la prophylaxie et 
l'hygiène familiales. Dans une autre étude 1, il s'est avéré que des insti
tuteurs collaborant avec des infirmières avaient été déçus et même 
mécontents parce que l'activité de ces dernières ne répondait pas à leur 
attente: ils pensaient en effet que le rôle de l'infirmière consistait avant 
tout à soigner certaines maladies désagréables pour l'entourage ou en 
d'autres tâches du même genre. D'autres groupes sociaux manifestent 
des préoccupations analogues, qui ne sont même pas toujours réalistes 

1 Shetland, M. L. (1955) A me/hodfor exploring bases of curriculum developmen/, New York, National 
League for Nursing. 
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puisqu'elles méconnaissent les limites imposées par la loi à l'exercice de 
la profession d'infirmière. Cependant, cette attitude creuse souvent un 
fossé d'incompréhension et empêche l'infirmière de s'acquitter efficace
ment de son rôle d'éducatrice sanitaire. 

Lesser & Keane 1 ont constaté que ce ne sont pas seulement les 
malades qui ne voient parfois dans l'infirmière qu'une personne chargée 
de satisfaire presque mécaniquement certaines exigences physiques, mais 
qu'il existe beaucoup d'infirmières, dans les mêmes circonstances, qui 
sont enclines à limiter la conception de leur propre rôle. Ce facteur 
exerce une influence considérable sur la liberté et l'efficacité de l'enseigne
ment dispensé par l'infirmière. Celle-ci voit son action restreinte non 
seulement par l'idée que les malades et leurs familles se font de sa tâche, 
mais également par la façon dont cette tâche est comprise par ses colla
borateurs, notamment dans les services d'éducation sanitaire, d'assistance 
sociale et de médecine, et aussi par les autres infirmières. Dans tous les 
pays, les infirmières doivent chercher à obtenir une définition nette de 
leur rôle d'éducatrices: c'est seulement ainsi que seront créées les 
conditions favorables à la compréhension et à l'acceptation de ce rôle. 
En outre, il faut adopter des mesures pour inculquer aux infirmières 
elles-mêmes une vue plus large de leur mission et pour les inciter à accepter 
des responsabilités plus vastes et à acquérir les qualifications corres
pondantes. 

De nombreux facteurs inhérents au milieu social peuvent faciliter 
ou, au contraire, entraver les efforts d'éducation sanitaire de l'infirmière. 
On peut citer, en particulier, le prix que les membres d'une collectivité 
attachent à la santé, leurs croyances concernant le caractère inéluctable 
ou non de la maladie et la place qu'elle occupe dans l'existence, la 
façon dont ils envisagent le groupe familial et la société, et le degré 
d'urgence qu'ils reconnaissent aux problèmes sanitaires. Il faut que 
l'infirmière connaisse la nature de ces facteurs ainsi que l'influence qu'ils 
exercent sur la santé, qu'elle sache les mettre à profit ou les prendre en 
considération dans son travail; elle doit comprendre en outre que les 
soins infirmiers ne représentent que l'un des moyens qui permettent 
d'agir sur la santé. D'autres facteurs sont également importants, par 
exemple les différences dans les conditions économiques et sociales et 
dans le niveau d'instruction, l'indépendance d'esprit, ou le degré d'ur
gence des problèmes sanitaires. A ce sujet, Sanford a dit: 

Lorsqu'il est aux prises avec un problème urgent, l'homme ignorant et enclin à 
compter sur autrui s'en remet avec joie, corps et âme, au spécialiste qu'il croit capable 
de résoudre ses difficultés. Plus cet expert fait figure de démiurge, plus celui qui se livre 

l Lesser, M. S. & Keane, V. R. (1956) Nurse-patient relationships ln a hospital maternity service, 
St Louis. 



SERVICES INFIRMIERS DE SANTÉ PUBLIQUE 51 

à lui est satisfait de son état de dépendance. Quant à l 'homme bien informé et porté 
à prendre ses décisions lui-même, il ne s'abandonnera pas complaisamment, en pré
sence d'un problème non urgent, au bon-vouloir d'un magicien, sous quelque étiquette 
professionnelle que celui-ci se présente. L'homme de cette catégorie - et son espèce 
est appelée à s'accroître - veut résoudre lui-même ses difficultés. Il demande à l'ex
pert de lui fournir des informations plutôt que des réponses et des solutions toutes 
faites. Il veut des faits et des indications sur la façon de les interpréter. Il répugne aux 
formules fabriquées qui lui seraient présentées sur le plateau du dogmatisme. Il veut 
décider de son propre bien-être. Et lorsqu'il aura pris une décision par lui-même, il 
s'y conformera beaucoup plus facilement que si celle-ci lui avait été dictée d'en haut.l 

Ces deux facteurs: indépendance d'esprit et caractère d'urgence des 
problèmes, se retrouvent dans des proportions variables partout où 
des infirmières exercent leur profession. 

Chacun des éléments qui influent sur les possibilités d'une action 
éducative de l'infirmière devra être analysé avant que l'on puisse énoncer 
des opinions générales sur l'intervention possible de l'infirmière dans 
les circonstances les plus variées. 

Le contenu de l'éducation sanitaire 

Le contenu de l'éducation sanitaire est fonction des besoins de la 
population: soins à donner aux malades, mesures susceptibles d'écarter 
la maladie, informations sur les questions de santé. Pour répondre à 
ces besoins, il faut faire appel à un ensemble de connaissances scienti
fiques qui fournissent à l'infirmière les données concrètes, les principes 
et les notions qui inspirent son activité. Ainsi, la prestation de soins à un 
malade demande des connaissances - physiologiques, anatomiques, 
pathologiques, médicales, etc. - sur le mal dont il souffre. Il faut 
davantage encore: une initiation aux sciences sociales et aux sciences 
du comportement qui ont mis en lumière les aspects affectifs et sociaux 
de la maladie. La prophylaxie des maladies exige des connaissances de 
médecine préventive. Enfin, pour pouvoir informer la population sur des 
questions de santé, il est indispensable de posséder des éléments de 
médecine, de sociologie et de psychologie et de connaître les méthodes 
qui permettent de communiquer efficacement ces notions à autrui. 

Un des problèmes les plus importants à cet égard est celui de l'exac
titude scientifique. Les connaissances médicales sont en constante évo
lution et ce que nous considérons comme vrai aujourd'hui pourrait 
être périmé demain. Une grande partie de ce qui s'enseigne en matière 
de santé peut reposer sur des observations, des jugements, des opinions, 
plutôt que sur des faits scientifiquement établis. Les infirmières de la 
génération précédente qui exercent encore ont dû maintes fois modifier 

1 Sanford, F. (1956) Amer. J. Publ. Hlth, 46, 142. 



52 SERVICES INFIRMIERS DE SANTÉ PUBLIQUE 

leurs méthodes et leurs conceptions au cours de leur carrière. Un des 
exemples les plus frappants est celui des soins aux enfants. Vers 1930, la 
pratique des infirmières de la santé publique aux Etats-Unis s'inspirait 
des théories psychologiques du comportement (<< behaviourisme ») et 
des notions de stimulus et de réponse; les soins et l'alimentation des 
nourrissons étaient fonction de l'âge et du poids, plutôt que des diffé
rences individuelles. Plusieurs d'entre nous se souviendront sans doute 
avoir gravement conseillé à des mères de nourrir leurs bébés à heures 
fixes et de les laisser pleurer pour ne pas les gâter. On ne tarda toutefois 
pas à reconnaître, à la suite de recherches anthropologiques et psychia
triques, d'études sur le développement de l'enfant et de nombreux 
autres travaux, que les différences individuelles jouent un rôle important 
- aussi bien les différences physiques et psychiques que celles qui tiennent 
à la mère, au nourrisson ou au milieu ambiant - et qu'il faut tenir 
compte de tous ces éléments pour déterminer ce qui convient le mieux 
dans chaque cas pour l'enfant et pour la mère. Il faut aider les infirmières 
à tirer toutes les conséquences de ces concepts. Malheureusement, un 
grand nombre d'entre elles ont tendance, après avoir assimilé les nou
velles notions, à vouloir les imposer d'autorité aux mères avec qui elles 
travaillent. 

Les quelques points suivants, empruntés à un milieu culturel parti
culier, permettent de dégager certaines directives générales sur le contenu 
de l'enseignement qui doit être dispensé à l'infirmière: 

1. La formation de l'infirmière doit comprendre certaines connais
sances scientifiques dans les domaines mentionnés plus haut. Dans 
quelle mesure la technique de l'isolement se fonde-t-elle sur une connais
sance scientifique du mode de transmission de la maladie? 

2. L'infirmière doit apprendre à juger du degré de certitude des 
connaissances qu'on lui inculque. Elle doit savoir faire la différence entre 
Un fait établi et des conceptions qui correspondent au maximum de 
probabilité existant à un moment donné. 

3. L'infirmière doit être capable de s'adapter aux changements qui 
résultent du progrès des connaissances; il faut donc lui donner la possi
bilité et les moyens de se tenir au courant des découvertes les plus récentes. 

4. L'infirmière doit se rendre compte que, pour être assimilables 
et utiles, les connaissances doivent avoir un lien concret avec les besoins 
et les intérêts de personnes auxquelles elle désire les communiquer. 

5. L'infirmière doit savoir reconnaître les méthodes sanitaires ~l 
est indispensable de modifier et celles dont le maintien ne présente pas 
d'inconvénients majeurs dans une situation donnée. Il lui faut pour cela 
exercer son jugement, car l'opportunité des changements dépend de 
divers autres éléments de la situation. 
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Le processus de l'éducation sanitaire 

Il est évident que la seule connaissance des faits ne suffit pas dans 
l'éducation sanitaire. L'infirmière doit aussi comprendre le comporte
ment humain ainsi que les phénomènes de croissance et de développement 
pour être capable de transmettre ses connaissances sanitaires aux per
sonnes dont elle s'occupe, en tenant compte de leurs besoins, de leurs 
désirs et de l'importance qu'elles attachent aux divers aspects de l'exis
tence. Elle doit savoir que les voies par lesquelles les connaissances 
s'acquièrent sont multiples, qu'elles varient selon les individus et que 
les méthodes pédagogiques se perfectionnent constamment. 

Les recherches de psychologie et de sociologie ont permis de dégager 
plusieurs notions qui ont modifié et amplifié, en largeur et en profondeur, 
la structure des relations humaines. Les besoins fondamentaux des 
hommes n'ont pas changé, mais bien la perception qu'ils ont de ces 
besoins, en eux-mêmes et chez les autres. Or, lorsqu'on perçoit diffé
remment un besoin, la mesure et la façon dont on en souhaite la satis
faction se modifient également. Il faut que l'infirmière sache percevoir 
les besoins d'autrui et la façon dont ils sont ressentis. 

Cependant, pour pouvoir comprendre les besoins des autres personnes 
ou la façon dont celles-ci les conçoivent, l'infirmière doit arriver à se bien 
connaître elle-même. La conscience qu'elle a de sa propre personnalité 
influe sur sa perception de celle des autres et de ses relations avec eux. 
Si elle s'attribue une grande autorité et pense qu'il lui appartient de 
décider ce que les autres ont à faire, elle ne parviendra pas à deviner leurs 
besoins. Il en sera de même si, ayant choisi la profession d'infirmière 
parce qu'elle ne désirait pas être institutrice, elle s'aperçoit ensuite que 
ses fonctions l'obligent à faire de l'éducation; elle risque alors de conce
voir son rôle en fonction de ses contacts antérieurs avec des membres du 
corps enseignant. « Dans l'éducation sanitaire, la première tâche est 
sans doute d'acquérir une connaissance objective de soi-même - de ses 
propres possibilités et aptitudes - et de se faire une idée réaliste des 
réactions à attendre d'autrui.}) 1 Cette connaissance ne s'acquiert pas 
aisément. « C'est au cours du travail qu'elle effectue directement auprès 
des malades que l'infirmière apprend à se bien connaître, à voir clair 
dans les autres et à prévoir leurs réactions avec réalisme. Des conseils 
judicieux peuvent l'aider à parfaire plus rapidement cette phase de sa 
formation. }) 2 

En soignant les malades, les élèves infirmières éprouvent souvent 
des réactions de déplaisir ou de répulsion. On peut les aider à surmonter 
ces réactions, à les identifier et à les intégrer dans leurs rapports avec 

1 Gardner, G. C. (1953) Ment. Hyg. (N. Y.J, 37, 357. 
• Simonson, R. E. (1956) Publ. Hlth Rep. (Wash.J, 71, 701. 
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le malade. Ainsi s'atténueront les préférences manifestées pour tel malade 
plutôt que pour tel autre et certaines inégalités dans la qualité des soins 
dispensés. L'importance qu'on attache aujourd'hui aux sentiments de 
l'infirmière constitue un progrès dont il y a lieu de se féliciter, car on 
avait tendance autrefois, à en nier l'existence; il y a là un élément favo
rable à une amélioration des aptitudes éducatives des infirmières. 

En même temps qu'elle doit avoir une conscience nette de ses propres 
sentiments et de la façon dont ils peuvent influer sur l'efficacité de son 
travail, l'infirmière doit constamment chercher à développer sa com
préhension d'autrui. Comme nous l'avons déjà dit, il est plus facile 
d'amener des changements dans les habitudes d'hygiène lorsque les 
modifications préconisées apparaissent à l'intéressé comme importantes 
et souhaitables et lorsque la possibilité lui est donnée de participer aux 
décisions de cet ordre. Il n'est pas facile de comprendre les besoins d'au
trui; le seul moyen d'y parvenir est d'établir des relations de confiance 
et de respect mutuel, de manière à créer un sentiment de sécurité chez 
celui dont on s'occupe. Certaines suggestions ont été formulées à ce 
propos: 

1. Prêter une oreille attentive aux paroles du malade et ménager 
des pauses dans l'entretien. 

2. Accepter les dires du malade sans avoir l'air de les approuver 
ou de les nier. 

3. Maintenir la conversation sur les questions qui intéressent le 
malade. 

4. Donner au malade la possibilité de diriger lui-même l'entretien 
concernant ses besoins. 

5. Répéter à l'occasion, sans les interpréter, les expressions ou les 
phrases essentielles. 

6. Manifester de l'intérêt et encourager les confidences soit en 
regardant le malade, soit par d'autres marques de sympathie: expressions 
du visage, mouvements de tête, intonation de la voix. 

7. Faire en sorte que toute conversation qui a lieu avec des tiers sur 
le malade et en sa présence soit vraiment centrée sur lui et même dirigée 
par lui. 

8. Terminer l'entretien par une affirmation «compréhensive». 

Bien qu'il s'agisse de moyens en apparence très simples, il est en 
réalité difficile d'en acquérir la technique. Il faut familiariser les infir
mières avec les méthodes d'interview et leur apprendre à faire parler les 
malades. Certaines expressions semblent avoir le don d'inciter les mères 
à s'ouvrir des problèmes que leur posent les soins aux enfants. Une simple 
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question comme: «Comment vous y prenez-vous ?», qui n'implique ni 
sous-entendu ni contrainte, permet d'obtenir bien des renseignements 
sur les difficultés rencontrées par une mère. En revanche, demander de 
but-en-blanc: «Avez-vous déjà fait vacciner vos enfants?» au début 
d'un entretien peut éveiller chez la mère un sentiment d'inquiétude ou 
de culpabilité si elle n'a pas encore fait procéder aux vaccinations. Des 
observateurs font remarquer que la plupart des mères éprouvent deux 
sentiments distincts: le désir d'être une bonne mère et en même temps 
une certaine anxiété. l Il faut que les infirmières sachent reconnaître 
ces sentiments et les utiliser au lieu de les contrarier, en renforçant le 
premier et en atténuant ou, à tout le moins, en évitant d'aviver le second. 

Des discussions sur certaines mesures comme les vaccinations pour
ront intervenir après que la confiance et le respect mutuels auront été 
créés; on s'efforcera alors de trouver les phrases ou expressions qui 
portent le mieux, et qui varieront d'ailleurs selon les interlocuteurs. Il 
est parf.ois plus important d'aider une mère à prendre confiance dans 
ses vertus maternelles que de changer sa façon de soigner ses enfants, 
et il arrive que des questions trop directes et inquisitoriales sapent la 
confiance. En se plaçant au niveau de la mère, en l'écoutant pour l'encou
rager dans ses efforts, en l'aidant à découvrir des solutions, puis en 
l'instruisant comme le ferait un ami, l'infirmière obtiendra de meilleurs 
résultats que si elle adopte une attitude autoritaire et ne tient pas compte 
du manque d'assurance de la mère et de son besoin de reprendre confiance. 

De nombreux obstacles peuvent empêcher l'infirmière d'accepter les 
paroles du malade, d'axer la conversation sur lui et de lui laisser diriger 
l'entretien. Nous avons déjà parlé du rôle important que jouent les 
sentiments personnels de l'infirmière. Il lui est souvent très difficile de 
savoir comment réagir en présence de manifestations d'hostilité ou de 
sentiments négatifs, ceci parce que notre culture tend à réprouver l'ex
pression de tout sentiment désagréable. Les infirmières ont tendance à 
apaiser un tel malade par de bonnes paroles et à le «rassurer» s'il 
manifeste des craintes. On lui dit, par exemple, qu'il se trouve dans un 
des hôpitaux les plus modernes du monde, possédant le meilleur équi
pement et les médecins les plus expérimentés, ce qui l'empêche d'expri
mer ce qu'il pense réellement. Cette façon d'agir n'est pas favorable à 
l'établissement de la confiance mutuelle, si nécessaire à l'activité éduca
tive de l'infirmière. Il arrive quelquefois qu'on néglige tel fait important 
signalé par le malade, soit parce qu'on n'en saisit pas la portée, soit 
parce qu'on évite inconsciemment de s'arrêter sur un sujet pénible. 
Voici un exemple: l'infirmière demande à une femme enceinte depuis 
combien de temps elle souffre de maux de tête: «Eh bien, il y a eu un 

1 American Public Health Association (1955) Hea/th supervision of young chi/dren: a guide for prac
tis/ng physicians and child hea/th conference personnel, New York, p. 25. 
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mois dimanche, mon mari était rentré ivre à la maison et c'est la semaine 
d'après que mes maux de tête ont commencé; il y a donc trois semaines 
qu'ils durent.» Après un moment de silence, l'infirmière change de sujet 
et questionne: «Quelle profession exerce votre mari ?». C'est ainsi que 
lui échappe le lien de causalité, pourtant évident entre l'apparition des 
symptômes et l'ivresse du mari, peut-être parce qu'elle a voulu éviter 
un sujet de conversation pénible ou peut-être aussi parce qu'elle-même 
n'était pas exempte d'une certaine anxiété personnelle. Il faut donc non 
seulement que l'infirmière apprenne à mieux connaître la nature réelle 
de ses propres sentiments, mais qu'elle arrive à mieux comprendre 
pourquoi elle les éprouve et dans quelle mesure ils réagissent sur elle. 

Ecouter, se faire l'écho de ce qui vous est confié, développer ce qui 
est dit par le malade sont autant de moyens qui permettent de maintenir 
un contact vivant avec celui-ci, puis de lui communiquer certaines 
connaissances. 

Chaque malade dont l'infirmière s'occupe possède sa personnalité, 
ses aptitudes, ses problèmes. Quels que soient les maux dont il souffre, 
il se distingue par ses croyances, ses craintes, ses angoisses et ses désirs 
de n'importe quel sujet atteint de la même maladie. Les infirmières 
désirent être considérées par les malades et leurs familles comme des 
personnes professionnellement compétentes, capables d'apporter une aide 
et des conseils sur les problèmes sanitaires. Elles doivent donc chercher 
à créer le climat de confiance qui permettra à chacun d'exprimer libre
ment ses sentiments. Ces relations sont à base de réciprocité; le respect 
que l'infirmière porte au malade, et inversement, est essentiel non seule
ment pour chacun des individus en présence mais pour l'accomplissement 
de leur tâche. Il se crée alors une relation d'entraide, l'infirmière faisant 
profiter le malade de ses connaissances et de ses aptitudes et le malade 
partageant avec elle l'expérience qu'il a de son propre problème. Les 
sciences du comportement nous apprennent que dans notre activité 
professionnelle nous ne devons pas porter de jugement sur les actes et les 
pensées d'autrui, surtout s'il s'agit de personnes confiées à nos soins. 
Le malade doit se sentir libre de s'exprimer et d'aller au fond des pro
blèmes avec la compréhension et le soutien de l'infirmière. Celle-ci doit 
acquérir un don de réceptivité qui lui découvre l'univers de son malade 
tel que celui-ci le voit. Ainsi, elle révélera au malade des aspects que 
lui-même ignorait et l'aidera à résoudre ses difficultés. 

Une considération domine probablement toutes les autres dans cette 
relation d'entraide, à savoir que la meilleure façon d'apprendre est de 
pratiquer et que les décisions auxquelles les gens participent leur paraissent 
généralement plus importantes que celles qui leur sont imposées. L'ap
prentissage est, comme la vie elle-même, un processus dynamique, nul 
ne pouvant vivre, pas plus qu'apprendre pour autrui. L'infirmière ne 



SERVICES INFIRMIERS DE SANTÉ PUBLIQUE 57 

doit pas se hâter de donner des avis tant qu'elle ne possède pas toutes les 
informations nécessaires pour organiser son aide efficacement, et tant 
que la personne dont elle s'occupe n'a pas eu l'occasion de faire savoir 
ce qu'elle a déjà entrepris auparavant et ce qu'elle souhaiterait faire. Le 
malade qui apprend qu'il est tuberculeux, par exemple, subit un tel choc 
émotif que même les personnes courageuses ont du mal à se reprendre. 
Aussi arrive-t-il que l'infirmière, peut-être par excès de zèle, parce qu'elle 
veut tout faire et tout dire sur la tuberculose: transmissibilité, précautions 
à prendre, traitement à suivre, perde complètement le contact moral 
avec le malade, en dépit de ses multiples efforts pour le conseiller et 
l'instruire. L'annonce qu'il est atteint de tuberculose, les inquiétudes qui 
s'associent à cette maladie, le plongent dans un état de désarroi qui 
l'empêche d'écouter les leçons de l'infirmière. C'est à ce moment crucial 
que l'infirmière doit penser à laisser ouvertes toutes les possibilités de 
communication pour que le malade puisse exprimer ses sentiments. Elle 
doit l'encourager à parler et le réconforter car, tant que les sentiments 
seront troublés, il sera très difficile de faire entendre des idées. Dans nos 
rapports avec les malades « ... nous devons supposer que leurs senti
ments déterminent dans une large mesure ce qu'ils pensent, comment ils 
agissent et quel usage ils font des services d'une institution ».1 

Un examen des modalités selon lesquelles s'effectue la communication 
des idées permettrait sans doute de préciser encore la notion d'éducation 
sanitaire telle que nous la concevons ici. Dans la pratique infirmière 
courante, l'enseignement consiste pour une large part en « déclarations », 
mais il est possible de le placer sur un plan plus élevé, celui de « l'expli
cation ». Quant à notre conception, ce sont peut-être les mots « bien
veillance et compréhension» qui la traduisent le mieux. Par exemple, 
une infirmière déclare à une mère: « Il n'est ni propre, ni hygiénique de 
se servir de ses doigts pour nourrir le bébé »; ou bien, elle explique: 
« Il n'y a pas d'inconvénient à faire manger le bébé avec vos doigts, à 
condition de bien les laver auparavant et ne pas les utiliser à la fois pour 
vous nourrir et nourrir votre enfant.» Lorsque ces indications sont 
données sous forme de déclarations, la mère peut témoigner de la résis
tance, se vexer, rester indifférente ou se sentir très honteuse. En recourant à 
l'explication, l'infirmière indique non seulement la règle à observer, mais 
aussi sa raison d'être et introduit un élément de souplesse dans ses recom
mandations. Mais, même ainsi, elle ne témoigne pas suffisamment de 
respect et de souci du comportement de la mère et risque de mettre celle-ci 
mal à l'aise. Lorsque l'action éducative a pour but d'amener un chan
gement, l'infirmière doit réfléchir à la méthode à suivre. Dans l'exemple 
d'explication mentionné plus haut, les paroles de l'infirmière peuvent 

1 Towle, C. (1945) Common humon needs-and interpretation for staff in public assistance agencies, 
Washington, D. C., US Government Printing Office. 
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éveiller chez la mère un sentiment de crainte, de culpabilité; elle se dira 
qu'elle n'a pas fait tout ce qu'elle devait pour ses enfants et risquera de 
perdre confiance dans ses qualités maternelles. Ici encore, l'appui de 
l'infirmière est nécessaire. Le changement que représente l'emploi d'une 
cuiller est-il plus important pour la mère que le sentiment d'être à la 
hauteur de sa tâche? Pour faciliter le changement souhaité, l'infirmière 
doit se préoccuper des facteurs susceptibles d'y conduire. Tout change
ment d'habitude s'accompagne de réactions affectives et l'on ne peut 
agir sur le comportement humain sans tenir compte largement de l'élé
ment sentimental. 

Dans ses rapports avec le malade, l'infirmière ne doit pas se borner 
à prescrire et à expliquer; il faut qu'elle fasse preuve d'une attitude de 
«bienveillance ». Elle manifestera celle-ci en écoutant, en encourageant 
le malade et en lui assurant son appui dans les moments de détresse. Une 
attitude bienveillante suffit parfois à transformer une affirmation stéréo
typée en une véritable marque d'intérêt et de confiance grâce à laquelle 
une femme enceinte acquiert un sentiment de sécurité et expose des 
problèmes dont elle n'est peut-être pas elle-même entièrement consciente. 
L'atmosphère de bienveillance est éminemment favorable à la com
préhension mutuelle. Les malades savent beaucoup de choses que l'in
firmière ignore et qu'elle ne connaîtra peut-être jamais. Il n'est pas facile 
de découvrir les besoins du malade et le seul moyen d'y arriver est 
d'établir avec lui un contact qui l'incite à dire ce qu'il sait. Le vrai pro
blème est alors de réfléchir au meilleur moyen d'établir ce contact. 

Pour mieux comprendre le processus d'enseignement, il peut être 
utile d'examiner les obstacles qui gênent l'application des connaissances 
à l'amélioration de la santé et dont certains ont déjà été signalés. Levy 
les a classés en quatre catégories selon qu'ils sont d'ordre intellectuel, 
pratique, culturel ou affectif.1 

Obstacles intellectuels. Il s'agit des difficultés de compréhension, qui 
posent la question de l'aptitude de l'infirmière à utiliser des mots et des 
notions accessibles à l'esprit de ses malades. Il faut non seulement se 
servir de termes facilement compréhensibles, mais aussi tenir compte de 
l'expérience que le malade a déjà - ou n'a pas - pu acquérir pour 
stimuler sa compréhension. Il arrive fréquemment dans les hôpitaux 
que les instructions données par les infirmières demeurent en grande partie 
incomprises parce que les malades ignorent tout des pratiques hospi
talières et ne savent pas comment s'y prendre. L'infirmière à qui ces 
pratiques sont familières oublie parfois que le malade peut les ignorer. 

Obstacles pratiques. Ces obstacles sont faciles à déceler mais on 
néglige souvent d'en tenir compte. Fréquemment les infirmières recom-

1 Levy, D. (1954) Amer. J. Publ. Hlth, 44, 1113. 
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mandent aux malades d'appliquer certaines mesures alors qu'ils ne 
possèdent ni les moyens ni les connaissances nécessaires pour s'y confor
mer. Il est facile, par exemple, de conseiller à quelqu'un de passer les 
assiettes dans l'eau bouillante, mais moins aisé de mettre en pratique 
cette recommandation s'il faut aller ramasser du bois pour faire du 
feu. Et sommes-nous toujours certains que les mesures compliquées de 
ce genre sont vraiment indispensables? Le fait de stériliser la vaisselle 
préservera-t-il des contacts avec un malade tuberculeux lorsque toute la 
famille vit et dort dans une seule pièce étroite? 

Obstacles culturels. En donnant à une mère des conseils sur la façon 
de soigner son enfant, l'infirmière peut aller à l'encontre de conceptions 
traditionnelles auxquelles la femme attache un grand prix. Les recomman
dations de l'infirmière demeurent souvent inopérantes, par exemple 
lorsqu'elle déconseille d'entourer d'une bande le ventre de l'enfant 
comme cela se pratique dans certaines sociétés. Des conseils de ce genre 
peuvent être une source de conflits intérieurs pour la mère. Si cependant 
les pratiques critiquées risquent vraiment de nuire à la santé, l'infirmière 
devra aider la mère à y renoncer. 

Obstacles affectifs. Cette rubrique groupe des sentiments très divers 
dont certains, comme on l'a indiqué plus haut, s'opposent à un change
ment des habitudes d'hygiène. L'infirmière doit savoir capter les plus 
légers signes révélateurs de l'attitude de la population envers elle et 
envers les idées qu'elle propage. 

Cette classification des obstacles permet d'établir un certain nombre 
de critères d'après lesquels l'infirmière pourra contrôler la valeur de son 
enseignement. 

1. Critère intellectuel. Le malade peut-il comprendre ce que l'infir
mière lui dit? 

2. Critère pratique. Le malade possède-t-il les moyens nécessaires 
pour se conformer aux recommandations qui lui sont faites? 

3. Critère culturel. L'enseignement donné par l'infirmière est-il 
en accord avec les croyances traditionnelles des malades? Dans la néga
tive, l'infirmière est-elle en mesure d'apporter à ceux-ci une aide suffi
sante pour leur permettre de rompre avec celles-ci ? 

4. Critère affectif. L'enseignement donné suscite-t-il des réactions 
affectives susceptibles de le rendre inopérant? Cette énumération 
pourrait être complétée par un cinquième critère: 

5. Critère d'importance. L'enseignement porte-t-il sur une question 
réellement importante? La nouvelle méthode préconisée est-elle réelle
ment nécessaire à la santé de la population? 
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Le travail auprès des groupes 

Nous avons parlé jusqu'ici des méthodes que l'infirmière doit 
appliquer lorsqu'elle exerce son ministère directement auprès des malades 
et de leurs familles. Cependant, dans de nombreuses régions du monde, 
les infirmières s'occupent de groupes déterminés de personnes et leurs 
fonctions éducatives soulèvent alors de nombreux problèmes. Une ques
tion notamment qui mérite examen est la façon dont les fonctions éduca
tives vis-à-vis du groupe se répartissent entre l'infirmière et d'autres 
spécialistes: médecins, éducateurs sanitaires et assistantes sociales. 
Dans certains cas, les représentants de ces diverses professions colla
borent pour faire l'éducation de groupes sociaux ayant des besoins 
sanitaires déterminés, tels que les diabétiques, les obèses, les malades 
mentaux, les femmes enceintes, les parents des malades, etc. Les infirmières 
ont alors un rôle précis à jouer au milieu des autres disciplines. Souvent, 
notamment lorsqu'il s'agit d'instruire de futurs parents, c'est elles qui 
prennent l'initiative en organisant les cours ou en assumant les fonctions 
de monitrice ou de chef de groupe. 

Ce système d'enseignement présente de multiples avantages. Il arrive 
fréquemment que l'individu hésite, par timidité ou par crainte, à adopter 
des méthodes qui risquent de le mettre en conflit avec le groupe auquel 
il appartient. Sa résistance disparaîtra si l'innovation est acceptée par le 
groupe entier. On a observé d'autre part qu'il est plus facile de faire 
adopter un changement quand les intéressés participent à la décision. 
C'est ainsi qu'on avait jugé nécessaire, dans des circonstances parti
culières, d'amener les ménagères américaines à acheter des morceaux 
de viande de second choix. Quelques conférences furent organisées, à la 
suite desquelles 3 % seulement des consommatrices modifièrent leurs 
habitudes. Une méthode différente fut appliquée à l'égard d'un autre 
groupe de ménagères; pour celles-ci, on organisa de petites réunions où, 
sous la direction d'un animateur compétent, on discuta les problèmes 
de la guerre, du rationnement, de l'alimentation équilibrée et suffisante. 
Dans ce deuxième groupe, 33 % des consommatrices adoptèrent la 
mesure préconisée. Cet exemple est très significatif, car le comportement 
en matière d'hygiène et d'alimentation a des racines culturelles profondes 
et ne peut être facilement modifié. 

Pour pouvoir assumer le rôle de chef de groupe plutôt que de 
monitrice, l'infirmière doit encore acquérir certaines capacités. Auerbach 1 

a décrit un programme pilote de formation pour infirmières-chefs de 
groupe. Il énumère quelques-unes des matières et techniques de groupe 

1 Auerbach, A. B. (1955) Amer. J. Publ. Hl/h, 45, 1578. 
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que l'infirmière doit connaître pour s'adresser à des groupes de futurs 
parents. Nous citerons notamment: 

La connaissance des lois du développement individuel et des besoins des familles, 
tout particulièrement des aspects physiques de la santé et de la maladie; une compréhen
sion sympathique des besoins des enfants et, dans une moindre mesure, de ceux des 
parents; le maintien d'un contact étroit avec les familles faisant partie de la collec
tivité; la connaissance de l'état sanitaire de la collectivité et des moyens d'assistance 
sociale; une certaine initiation aux principes de la discussion de groupe; le sens des 
responsabilités et de l'effort en vue de l'acquisition de nouvelles capacités et de leur 
utilisation experte et disciplinée; l'acceptation du contrôle, y compris celle de l'obser
vation en cours de travail. 

Les insuffisances constatées parmi les infirmières semblent être les suivantes: 
insuffisante compréhension des facteurs psychologiques et affectifs qui influent sur la 
croissance et le développement de l'enfant et sur les relations familiales; manque de 
connaissance de la dynamique du comportement des individus et des groupes; con
naissance trop limitée du comportement pathologique de l'enfant et de l'attitude des 
parents; insuffisante initiation aux différences qui existent, d'une culture à l'autre, 
dans la façon de soigner les enfants et les conceptions admises dans ce domaine; 
manque de connaissance pratique des techniques de groupe; insuffisante compréhen
sion et acceptation trop hésitante du rôle qui leur incombe dans l'organisation de 
conférences individuelles de contrôle. 

\ 

Conséquences pratiques pour les écoles d'infirmières 

Les considérations qui viennent d'être exposées entraînent de nom
breuses conséquences pour l'activité des écoles d'infirmières. Il est 
évident que, dans ses rapports avec les malades, l'élève infirmière 
recréera l'ambiance dans laquelle elle-même se développe, travaille et 
apprend. Elle ne pourra pas témoigner de respect à autrui si elle n'a pas 
appris à se respecter elle-même. Elle n'apprendra pas à communiquer 
ses connaissances dans un esprit de sympathie si l'enseignement qui lui 
est donné repose sur le principe d'autorité. 

L'école d'infirmières a de grandes responsabilités à cet égard. La 
plupart des élèves y entrent à l'âge de l'adolescence. Leurs familles 
ont plus ou moins contribué à développer chez elles cette forme de 
respect de soi qui constitue une base solide pour une attitude de com
préhension et de sensibilité à l'égard d'autrui. L'école doit se préoccuper 
des besoins de ces jeunes filles et leur apporter le soutien dont elles ont 
besoin pour acquérir la confiance et le respect de soi, la connaissance 
d'elles-mêmes et une attitude réceptive vis-à-vis de leurs semblables. 
L'école est en même temps responsable de la sécurité des malades soignés 
par ces élèves. Il est parfois difficile de concilier la nécessité de maintenir 
certaines règles avec le désir d'assurer le libre épanouissement de la 
personnalité des élèves. Mais c'est à cela qu'il faut viser. Des limites 
précises doivent être fixées, car c'est seulement ainsi que la jeune infir-
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mière pourra en toute sécurité développer son sens des responsabilités, 
son esprit d'initiative et sa sensibilité. 

Le corps enseignant de l'école d'infirmières doit être encouragé et 
aidé à créer pour ses élèves une ambiance répondant à ces conditions. li 
n'entre pas dans le cadre de cette étude d'examiner l'organisation 
administrative requise à cet effet, mais c'est une question qui doit 
retenir toute l'attention. L'école d'infirmières, tout comme l'hôpital ou 
l'institution satiitaire, doit traiter les futures infirmières en fonction de la 
manière dont celles-ci devraient traiter par la suite les personnes confiées 
à leur charge. La valeur de l'école ou de l'institution conditionnera la 
qualité du travail des infirmières: si les méthodes qui y sont appliquées 
ne s'inspirent pas d'un respect suffisant pour la personne humaine, il 
sera bien difficile plus tard aux infirmières de témoigner de la déférence 
à ceux dont elles seront appelées à s'occuper. 

Conclusion 

Le but de la fonction éducative telle que nous l'avons envisagée ici 
est d'améliorer la santé en amenant la population à comprendre toujours 
mieux ses propres besoins sanitaires et les moyens d 'y faire face. Les 
infirmières sont l'un des groupes professionnels dont la tâche consiste 
à utiliser les connaissances scientifiques en vue de l'amélioration de la 
santé. A ce but commun, elles peuvent apporter une contribution parti
culièrement efficace en raison du lien étroit que les grands événements 
de l'existence - naissance, maladie et mort - créent entre elles et la 
population dont elles s'occupent. Bien que leur tâche consiste également 
à préserver la santé, ce sont ces circonstances graves qui constituent les 
fondements de leurs relations avec la population et qui confèrent une 
autorité si profonde à leur intervention au profit de la santé. 

L'éducation ainsi conçue ne peut pas être assurée à l'heure actuelle 
dans toutes les régions du monde. Dans bien des pays, il demeure indis
pensable d'instituer des mesures sanitaires auxquelles la population n'a 
guère besoin de participer. Toutefois, à mesure que les grands problèmes 
de santé publique trouveront leur solution, il deviendra possible de 
renoncer aux décisions imposées. Dans l'intervalle, les infirmières peuvent 
s'efforcer de manifester leur respect pour la dignité humaine en essayant, 
chaque fois que possible, d'associer la population à la préparation de 
l'action sanitaire. 



LES SERVICES INFIRMIERS DE SANTÉ PUBLIQUE 

ET L'ENSEIGNEMENT DE GROUPE 

MARION MURPHY R. N., Ph. D.l 

La participation des infirmières de la santé publique à un enseignement 
de groupe ne constitue certes pas une innovation. Les publications trai
tant de la santé publique aux Etats-Unis mentionnent, à partir de 1920 
environ, l'enseignement de groupe et l'organisation de classes réunissant 
diverses catégories de malades. Toutefois, le rôle des infirmières dans 
l'éducation sanitaire ayant été étudié de façon plus approfondie au cours 
de ces dernières années, on s'est préoccupé davantage des moyens qui 
permettraient aux infirmières de la santé publique d'améliorer leur 
travail au sein des groupes. On ne tarde pas à s'apercevoir en effet, 
lorsqu'on cherche à déterminer l'état actuel du travail de groupe dans les 
services infirmiers de santé publique, qu'une grande confusion a régné 
jusqu'ici dans ce domaine. En outre, certaines survivances des méthodes 
anciennes de formation des infirmières de la santé publique semblent 
gêner ou retarder l'avènement d'une conception nouvelle du rôle de ces 
infirmières vis-à-vis des groupes. 

Les publications d'avant la Seconde Guerre mondiale donnent 
l'impression que l'infirmière de la santé publique appelée à donner un 
enseignement à des groupes devait à cette époque traiter d'un sujet 
déterminé en se conformant à une méthode plus ou moins imposée. Sa 
personnalité, sa formation et son expérience influaient évidemment, dans 
une mesure impossible à évaluer, sur la façon dont elle présentait son 
sujet, mais on a l'impression que ce qui comptait le plus c'était le 
sujet enseigné et non la manière de l'enseigner. Cette tendance est très 
visible dans le guide d'enseignement de la Maternity Center Associa
tion de New York 2, dont la première édition a paru en 1920 et 
qui a exercé une grande influence, ainsi que dans l'enseignement des 

1 Professor and Director of Public HeaIth Nursing, Ecole de santé publique, Université du Minnesota, 
Minneapolis, Etats-Unis d'Amérique. 

• Matemity Center Association (1935) Routines for maternity nursing and briefs for mother.' club 
talks, New York, 4" édition. 
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«Little Mothers' Leagues» 1, et dans les activités de la Croix-Rouge 
américaine.2 

A différentes reprises, on s'est efforcé de préparer les infirmières à 
l'enseignement de groupe. Cette question a notamment été traitée (sous 
le titre un peu lourd: «Les méthodes d'éducation sanitaire dans leurs 
rapports avec les services infirmiers de la santé publique ») dans le 
Public Health Nursing Curriculum Guide 3 (Guide pour la formation des 
infirmières de la santé publique) publié en 1942. Ce guide semble consi
dérer l'infirmière comme d'emblée qualifiée pour travailler auprès des 
groupes sans se préoccuper de la façon dont elle l'est devenue. li ne pré
cise pas davantage quels liens il peut y avoir entre les aptitudes de l'in
firmière de la santé publique à s'occuper des individus, puis des groupes, 
si ce n'est que le chapitre consacré à l'instruction individuelle précède 
celui qui traite de l'instruction en groupe. L'accent n'est pas mis sur les 
relations avec les membres du groupe, comme il l'avait si bien été par 
Gilbert 4 quelques années plus tôt. 

Dans les années qui suivirent, cette importance accordée aux tech
niques et aux « instruments» a contribué sans doute, à cause de la place 
qui leur avait été faite dans le Guide, à créer dans les programmes uni
versitaires une attitude quelque peu superficielle à l'égard de l'enseigne
ment de groupe. li est également probable que, par suite du prestige du 
Guide, les programmes de formation en cours de service appliqués par 
les diverses institutions dans ce domaine ont subi une influence 
analogue. 

On a évidemment insisté çà et là sur l'importance des différences 
existant entre les groupes et sur ce que signifie le groupe pour ses membres. 
C'est ainsi que les auteurs de deux articles publiés en 1942 ont souligné 
l'intérêt que les infirmières de la santé publique peuvent avoir à faire 
preuve de souplesse dans l'emploi des techniques d'enseignement. 
Dunlap 5, dans l'un de ces articles, a montré qu'en recueillant des infor
mations préalables sur les membres de son groupe, les sujets qui les 
intéressent et les problèmes qui se posent à eux, une infirmière peut 
organiser judicieusement son cours, et cet auteur a signalé les inconvé
nients que comporte l'application d'un plan rigide ou d'un plan élaboré 
par quelqu'un d'autre à l'intention d'un autre groupe. L'auteur du second 
article, Gring 6 a donné une évaluation des résultats de l'enseignement 
de groupe dans le cas d'un enseignement plus formel. 

1 Baker, S. J. (1925) Child Hygiene, New York. 
• Roberts, M. M. (1954) American nursing hlstory and Interpretation, New York . 
• National Organization for Public Health Nursing (1942) The public hea/th nursing curriculum 

guide, New York. 
• Gilbert R. (1940) The public health nurse and her patient, New York, Commonwealth Fund, p. 182. 
6 DunJap, M. M. (1942) Publ. Hlth Nurs;ng, 34, 627 • 
• Gring, A. C. (1942) Publ. Hlth Nurs;ng, 34, 315. 
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Compte tenu des indications que l'on trouve à ce sujet dans les publi
cations sur les services infirmiers de santé publique parues il y a un 
certain temps, il n'est pas étonnant que les auteurs de travaux récents 
aient signalé que des infirmières de la santé publique, même très expéri
mentées, éprouvent de sérieuses difficultés à faire preuve de souplesse 
vis-à-vis de l'enseignement de groupe. Il est très probable que la prépara
tion reçue par l'infirmière en vue de l'enseignement de groupe et l'expé
rience acquise par elle dans ce domaine l'inclinent à suivre des méthodes 
fixes. Auerbach signale, à propos d'une formation de groupe à laquelle 
cet auteur a participé en 1955, que les infirmières de la santé publique 
elles-mêmes paraissaient plus à leur aise lorsque les leçons étaient données 
de façon didactique et qu'on les mettait en présence d'un matériel déjà 
élaboré, au lieu de les obliger à préparer celui-ci par un effort personnel.1 

J'ai eu moi-même l'occasion d'entendre des infirmières de la santé 
publique se plaindre des difficultés qu'elles avaient à diriger un groupe, 
et cela indépendamment de leur formation théorique ou pratique anté
rieure pour ce genre de travail: un peu plus de la moitié d'entre elles ne 
s'y sentaient pas préparées et d'autres disaient d'elles-mêmes qu'elles 
«n'avaient pas un tempérament de leader ». Nous reviendrons plus loin 
sur ce point. 

Gilbert est l'un des premiers auteurs qui aient fait remarquer que 
de nombreuses infirmières se voient dans l'obligation de travailler avec 
des groupes et que, par suite, «le moment est venu d'examiner de plus 
près les problèmes des relations et des méthodes dans le travail de groupe, 
comme on l'a fait pour le travail individuel» 2. Elle a analysé les rapports 
de l'infirmière avec un groupe suivant qu'elle instruit le groupe, qu'elle 
le dirige ou qu'elle en est membre. Tout en reconnaissant que le travail 
de groupe constitue un domaine nouveau qui présente des aspects 
techniques avec lesquels l'infirmière de la santé publique ne sera pas 
familiarisée d'emblée, cet auteur a estimé que l'infirmière doit néanmoins 
assumer certaines responsabilités dans cette activité et s'efforcer de 
l'organiser de façon aussi constructive que possible. Les classes de femmes 
enceintes constituent, de l'avis de Gilbert, les groupes les plus institu
tionnalisés et ceux que l'infirmière de la santé publique sera appelée à 
rencontrer le plus souvent; aussi Gilbert a-t-elle consacré de nombreuses 
pages à l'examen du rôle de l'infirmière de la santé publique au sein d'un 
groupe de ce genre. 

Dans la discussion de cette question, Gilbert suppose que 1'infirmière 
qui s'occupe d'une classe de futures mères remplit également les fonctions 
de visiteuse d'hygiène et est familiarisée avec les autres formes de services 

1 Auerbach, A. B. (1955) Amer. J. Publ. Hlth, 45, 1584. 
• Gilbert, R. (1940) The public health nurse and her patient, New York, Commonwealth Fund, p. 79. 
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infirmiers. Se demandant si l'enseignement collectif s'avère plus efficace 
dans les cas où les membres du groupe connaissaient auparavant l'infir
mière dans ses fonctions de visiteuse d'hygiène, Gilbert observe que 
les infirmières qui s'adressent à des groupes de futures mères ou d'autres 
personnes ont de plus en plus tendance à considérer cette activité comme 
le début ou la continuation d'un travail avec les habitants de leur secteur 
plutôt que comme un but en soi. Elle fait enfin remarquer que certaines 
infirmières aiment diriger des groupes parce que cela leur donne l'occasion 
de parler en public: c'est là une conception plutôt limitée, et qui pourrait 
devenir dangereuse, de l'enseignement de groupe. A son avis, une infir
mière habile doit savoir présenter son sujet au groupe de façon « modeste, 
suggestive et concise », en s'efforçant d'organiser bien plus que de 
commander. 

Benjamin \ décrivant l'une des premières démonstrations sanitaires 
entreprises dans une zone urbaine, déclare partager entièrement l'opinion 
de Gilbert. Estimant qu'une classe de futures mères constitue une ini
tiation de l'infirmière à la direction d'un groupe, elle fait remarquer 
que l'expérience acquise par celle-ci au cours du travail accompli 
pendant des années auprès des familles, ainsi que les observations qu'elle 
a pu faire concernant l'attitude des futurs parents et la façon dont 
ceux-ci se préparent à la venue de l'enfant, lui permettent de tenir compte 
dans son enseignement des buts et de la personnalité des parents. Le 
succès du travail de groupe de l'infirmière dépend de sa faculté de com
préhension humaine et de sa connaissance des mobiles psychologiques, 
plutôt que de l'application de méthodes spéciales visant à stimuler la 
discussion au sein du groupe. 

Il est intéressant de relever d'autre part qu'un spécialiste de l'éducation 
sanitaire, parlant du succès remporté par des cours collectifs organisés 
dans un service de santé publique sur des questions sanitaires très diverses, 
a estimé que l'infirmière de la santé publique est particulièrement apte à 
diriger ces cours «en raison de la connaissance qu'elle a de la vie domes
tique d'un grand nombre des gens qui y assistent» 2. Plusieurs auteurs 
se trouvent donc d'accord pour penser que le travail de groupe peut 
entrer dans les attributions régulières d'une infirmière de la santé 
publique et se rattacher directement aux soins qu'elle donne aux diffé
rents malades. 

Benjamin a poussé plus loin l'analyse des relations entre l'infirmière 
de la santé publique et le groupe des mères qu'elle est appelée à diriger: 

Non seulement l'animatrice du groupe doit être réceptive, mais elle doit savoir de 
quelle façon les individus conçoivent leurs relations avec le groupe et surtout avec elle. 

1 Benjamin, F. H. (1939) Publ. Hlth Nursing, 31, 292. 
• Connolly, M. P. (1934) Amer. J. Publ. Hl/h, 24, 571. 
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La compréhension de ses relations avec le groupe est si importante pour l'animatrice 
qu'il est nécessaire à celle-ci d'apprendre à en tirer le plus grand profit pour les membres 
du groupe et pour son propre développement. En effet, l'animatrice peut agir plus 
directement sur la nature de ses relations avec le groupe que sur n'importe quel autre 
élément de la situation. l 

Cette façon de concevoir la direction d'un groupe cadre parfaitement 
avec les idées qui furent exprimées dix. ans plus tard, mais il faut tenir 
compte de ce que la formation et l'expérience du personnel de l'East 
Harlem Nursing and Health Service de New York, qui ont inspiré les 
vues exprimées ci-dessus, étaient très supérieures à celles de la moyenne 
des institutions analogues. 

Il ne faudrait pas conclure de ces citations que la seule expérience du 
travail individuel auprès des malades et de leurs famillles suffira à donner 
à une infirmière de la santé publique la préparation indispensable pou:.; 
le travail de groupe. De l'avis de l'auteur, l'élément décisif serait plutôt 
l'établissement de relations satisfaisantes sur le plan «bienveillance et 
compréhension » 2 décrit par Shetland et Maglacas. 

On ignore dans quelle mesure les difficultés qu'une infirmière peut 
rencontrer dans le travail de groupe traduiraient un manque de souplesse 
dans ses rapports individuels avec les malades, et l'on ne peut que for
muler des hypothèses sur ce point. J'ai indiqué dans une étude précédente 
qu'aucun témoignage concluant ne permettait d'affirmer que les infir
mières de la santé publique considéraient la pratique des visites à 
domicile comme une aide pour le travail de groupe.3 Il faut tenir égale
ment compte du fait que ces infirmières, en signalant certaines difficultés 
auxquelles elles s'étaient heurtées dans la direction des groupes, ont 
exprimé au sujet de leur rôle des opinions reflétant un état d'esprit auto
ritaire, lequel a pu également influer sur le résultat. On ignore encore tant 
de choses sur l'aptitude réelle de l'infirmière de la santé publique à 
travailler de façon constructive et réceptive avec les individus qu'on ne 
peut guère établir de rapport entre cette aptitude et l'aptitude à travailler 
avec des groupes. J'estime néanmoins que certains faits, qui n'ont d'ail
leurs pas un caractère probant, permettent de penser que les capacités 
acquises dans le travail avec des individus constituent un élément impor-. 
tant de la préparation au travail de groupe. 

Bien que les infirmières en général, et spécialement les infirmières· 
de la santé publique, puissent être parfois appelées à diriger des groupes 
de discussion ou à faire des démonstrations dans des services de consul
tations externes des hôpitaux ou dans des dispensaires, il s'agit dans l'un 
et l'autre cas d'un auditoire «obligatoire ». Les membres d'un tel 

l Benjamin, F. H. (1939) Publ. Hlth Nursing, 31, 294. 
• Voir page 56. 
• Murphy, M. (1959) An exploratory study of the attitudes ofpublic health nurses toward group work 

with implications for curriculum development, University of Michigan College of Education, p. 208; . 
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groupe, qui sont généralement des malades ou leurs parents, viennent 
probablement à la consultation pour y bénéficier de certaines prestations 
sanitaires dont ils reconnaissent et comprennent jusqu'à un certain point 
la nécessité. Leurs entretiens personnels avec le médecin, l'infirmière 
ou l'assistante sociale, de même que la participation aux discussions 
d'un groupe dirigé par une personne compétente, peuvent grandement 
accroître la valeur globale des services dont le malade bénéficie. 

Avec d'autres auteUls, j'ai avancé l'idée qu'il convient de donner 
aux infirmières de la santé publique une formation qui puisse les aider à 
assumer la direction de ce genre de travail de groupe dans les dispensaires;1 
j'ai notamment recueilli, sur les travaux pratiques des élèves dans les 
dispensaires, des données montrant que les infirmières de la santé 
publique, si elles sont bien dirigées, peuvent se préparer à un travail de 
groupe dans lequel les malades sont amenés à discuter des problèmes qui 
se posent à eux. 

Il a été toutefois assez difficile de réorienter les élèves habituées à 
«préparer et faire une causerie sur une question de santé» pour les 
amener à faire exposer par l'auditoire lui-même ce qu'il désire apprendre 
au sujet d'un problème particulier. Une élève qui avait tout d'abord 
préparé sur la rougeole une «causerie}} qu'elle devait donner dans la 
salle d'attente d'une consultation de nourrissons, a déclaré que les 
membres du groupe avaient soulevé des questions et des problèmes très 
divers, et que la presque totalité de la documentation préparée par elle 
avait pu être mise à profit, d'une façon ou d'une autre, dans les réponses 
aux questions posées. Cette élève estimait que ce mode d'enseignement 
est particulièrement efficace, parce qu'il permet à l'animatrice de rattacher 
ses explications à ce que les membres du groupe savent déjà. En se 
bornant à faire une « causerie », elle risquait, au contraire, de répéter 
des choses déjà connues et les questions ne lui auraient peut-être pas été 
posées aussi librement. 

Il est permis de se demander jusqu'à quel point l'enseignement de 
groupe donné dans des dispensaires pourrait offrir à l'infirmière de la 
santé publique une transition entre les rapports individuels avec les 
malades et la direction d'un groupe ou d'une classe organisée au sein 
de la population. Il est certain que les attributions d'une infirmière de 
la santé publique peuvent l'amener à jouer, dans des dispensaires ou 
des écoles, un rôle dans lequel son aptitude à diriger de libres discussions 
au sein d'un groupe pourrait augmenter considérablement la valeur de 
ses services. 

Il importe cependant de tenir compte également d'autres groupes 
pris dans la population, mais sans lien avec un hôpital ou un dispensaire. 

1 Murphy, M. & Fisher, W. (1954) Nur •• Outlook, 2, 70. 
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Avec l'apparition de nouvelles catégories professionnelles et de 
nouvelles spécialisations dans le personnel de santé publique, certains 
changements sont intervenus en ce qui concerne les agents qui ont à 
organiser des groupes au sein de la collectivité. L'une des professions 
qui a fait récemment son apparition dans les services de santé publique 
est celle d'éducateur sanitaire diplômé, dont les attributions se 
rapprochent étroitement, sur certains points, de celles des infirmières 
de la santé publique. Dans l'un des premiers exposés 1 bien faits sur la 
possibilité d'une collaboration constructive entre l'infirmière et l'édu
cateur sanitaire dans un service de santé publique, on a dit que le rôle 
éducatif de l'infirmière consistait à organiser, à expliquer et à enseigner 
dans le cadre de l'activité courante qu'elle exerce dans son secteur. C'est 
ainsi que l'infirmière de la santé publique peut être appelée à organiser 
et à éduquer un groupe de femmes enceintes ou à montrer à des mères 
de famille comment on doit donner des soins courants; ou bien, elle 
peut solliciter le concours de personnes bénévoles pour ses conférences 
sur les soins aux enfants bien portants; ou encore, elle peut expliquer 
aux personnes ou au groupes de son secteur la nécessité d'introduire 
certains changements dans le programme sanitaire. D'une manière 
générale, toutefois, sa tâche consiste à s'occuper de l'éducation sanitaire 
des individus et des familles qu'elle soigne, plutôt qu'à élaborer des 
programmes plus vastes intéressant toute la population locale. 

Je proposerais même que l'infirmière fasse appel à l'éducateur 
sanitaire pour l'organisation de groupes à l'intérieur même de son 
secteur. Il y aurait tout intérêt pour elle à partager ses responsabilités 
avec un spécialiste possédant, grâce à sa formation, une certaine expé
rience de l'organisation sociale; le concours de ce spécialiste dans certains 
cas ne diminuerait en rien le rôle de l'infirmière auprès du groupe. 

On pourrait se demander d'ailleurs jusqu'à quel point la préparation 
reçue par l'infirmière de la santé publique la rend apte à organiser des 
groupes sanitaires au sein de la collectivité. Parmi les infirmières d'un 
service de santé publique qui avaient participé dans un Etat à une étude 
sur le travail de groupe, la plupart ont estimé qu'elles auraient besoin 
d'une formation supplémentaire pour ce genre d'activité, et que l'édu
cateur sanitaire était le spécialiste le plus apte à leur fournir l'aide 
nécessaire sur ce point. Ces constatations ne pourraient pas s'appliquer 
automatiquement à une population plus nombreuse, mais elles per
mettent à tout le moins d'aborder un problème passablement complexe. 

Dans l'examen du rôle que le travail de groupe, conçu en vue des 
besoins d'une collectivité, peut jouer dans un service infirmier de santé 
publique, on doit forcément se préoccuper des problèmes de l'organisation 

l Lifson, S. S. & Wilson, B. (1946) Publ. Hlth. Nursing, 38, 427. 
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des groupes. Dans une tâche de ce genre, il faut faire appel à une équipe 
in~erprofessionnelle, chaque profession apportant ses compétences parti
culières mais ayant besoin, dans une certaine mesure, des compétences 
des autres. Pour être en mesure d'apporter une contribution utile au 
travail de groupe entrepris auprès des malades d'une collectivité, il n'est 
pas indispensable que l'infirmière travaille seule. Les infirmières de la 
santé publique d'esprit moderne doivent être capables de comprendre 
la valeur de la contribution que d'autres professions peuvent apporter à 
leur travail. L'école dans laquelle l'infirmière apprend ses fonctions 
de santé publique doit la préparer à diriger des groupes en la mettant à 
même d'analyser et de développer son aptitude à cette tâche, et en l'y 
exerçant sous contrôle. La façon dont cette formation lui sera donnée 
présente beaucoup d'importance, ce qui amène à se demander comment 
les monitrices ont été elles-mêmes formées; le problème de l'enseignement 
infirmier supérieur se trouve donc également posé. 

Bien qu'il n'y ait pas lieu, dans la présente étude, de s'étendre beau
coup sur la question des programmes d'enseignement, deux remarques 
peuvent être faites. Premièrement, il semble qu'il y ait une séparation 
trop tranchée entre la formation pour le travail individuel auprès des 
malades dans leur cadre familial et la formation en vue du travail de 
groupe. Il serait intéressant de savoir si l'établissement de liens plus 
étroits entre ces deux types de formation ne favoriserait pas l'adoption, 
dans le travail de groupe, de la méthode en usage dans le travail individuel 
et consistant à écouter et à laisser parler plutôt qu'à diriger. 

En second lieu, on pourrait se demander s'il ne conviendrait pas 
d'instituer un cours spécial destiné à développer la compréhension du 
travail de groupe et les capacités requises pour celui-ci. Aux Etats-Unis, 
les écoles qui préparent des infirmières diplômées aux fonctions de santé 
publique prévoient normalement un cours de ce genre dans leur pro
gramme. Il semble néanmoins qu'un grand nombre d'infirmières ayant 
reçu cette formation aient estimé par la suite ne pas être aptes au rôle 
d'animatrices de groupes ou même aient éprouvé une aversion marquée 
pour cette tâche. Peut-être serait-il utile d'étudier les modalités de l'ensei
gnement des principes qui sont à la base du travail de groupe, dans les pro
grammes d'études des infirmières ordinaires et des infirmières de la santé 
publique? N'y aurait-il pas intérêt à analyser les différentes manières 
d'aborder le travail de groupe, c'est-à-dire, l'attitude dans laquelle on 
cherche à comprendre les besoins des membres du groupe afin d'aider 
ceux-ci à les satisfaire, et l'attitude consistant à «enseigner à un groupe»? 

Lorsqu'une infirmière entre dans un service de santé publique, se 
préoccupe-t-on suffisamment de lui donner la possibilité d'accroître 
progressivement son expérience en dirigeant de petites réunions de 
personnel, en prenant part à des journées d'études inter-institutions ou, 
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peut-être, en animant un petit groupe dans une école ou un dispensaire? 
Son chef met-elle à l'initier à sa tâche le même soin que quand il s'agit 
des soins individuels aux malades et à leurs familles? Ou bien estime-t-on 
que l'infirmière devra se charger de diriger un groupe de parents après 
un certain temps de travail, qu'elle ait eu ou non auparavant l'occasion 
d'animer des groupes moins importants? Dans un Etat des Etats-Unis 
d'Amérique au moins, les infirmières considéraient la direction d'un 
groupe populaire de discussion ou d'une classe comme un travail 
réservé aux« anciennes », à celles qui avaient déjà une longue expérience. 

D'autre part, convient-il de demander à toutes les infirmières d'un 
service d'exercer des responsabilités égales dans le domaine du travail 
de groupe? Gilbert 1 a signalé que les institutions s'occupant de services 
infirmiers de santé publique ont graduellement abandonné l'idée que 
chaque infirmière doit avoir une certaine expérience de la direction des 
groupes. Elle estime qu'il faut se féliciter de cette évolution qui permet 
de tenir compte des différences individuelles et donne à chaque infir
mière la possibilité de se consacrer aux activités pour lesquelles elle se 
sent le mieux faite. Elle a critiqué l'ancien système qui exigeait souvent 
que les infirmières soient chargées à tour de rôle d'enseigner à des 
groupes. 

Nous nous souvenons des angoisses de certaines de ces infirmières ... de leurs nuits 
blanches de travail et du courage désespéré avec lequel elles s'efforçaieQt d'affronter 
le groupe de malades qui les attendait ... nous aimerions souligner ici que c'était un 
gaspillage de forces et qu'il y a une certaine cruauté à vouloir imposer une activité à 
des personnes qui n'y sont pas aptes. 

Cette remarque vaut aussi bien pour d'autres groupes professionnels; 
même après une formation spécialisée, leurs membres ne sont pas tous 
aptes à s'acquitter convenablement d'une telle tâche. Serait-il, par consé
quent, raisonnable de prétendre donner, à toutes les infirmières de la 
santé publique sans distinction, une préparation au travail de groupe 
et de leur demander d'animer de petits groupes dans le cadre de leurs 
activités quotidiennes? En revanche, une infirmière choisie en raison de 
ses aptitudes personnelles pourrait être une excellente candidate pour 
une préparation à la direction de groupes plus importants. 

Que faut-il toutefois entendre ici par préparation spéciale? Celle-ci 
suppose-t-elle une connaissance plus approfondie, par exemple, de 
l'obstétrique, ou de la croissance et du développement de l'enfant? 
Faut-il exiger que l'animatrice de groupes ait fait un stage au National 
Training Laboratory on Group Deve10pment et qu'elle soit fami
liarisée avec les principes et les méthodes d'étude de la dynamique des 

1 Gilbert. R, (1940) The public hea/th nurse and her patient, New York, p. 196. 
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groupes? Convient-il de demander à l'infirmière d'avoir un diplôme 
supérieur d'éducation sanitaire pour être autorisé à diriger des groupes? 
Il est probable que toutes ces solutions, et d'autres encore, ont été 
essayées par des infirmières soucieuses de se perfectionner dans le travail 
de groupe. 

Personnellement, je pense que la meilleure tentative qui ait été faite 
pour développer chez les infirmières de la santé publique l'art de diriger 
des groupes est celle de la «Child Study Association of America ». 
Celle-ci a appliqué, sous les auspices du «Children's Bureau », du 
Département de la Santé, de l'Education et du Bien-être des Etats-Unis, 
et du Département de la Santé de l'Etat de New York, un programme 
expérimental prévoyant une formation spéciale pour des groupes res
treints d'infirmières. Le premier essai visait à initier un groupe de quinze 
infirmières de la santé publique aux méthodes modernes de travail 
éducatif auprès des groupes de parents. Toutes ces infirmières avaient 
reçu une bonne formation en santé publique et avaient au moins deux 
ans d'expérience dans cette spécialité. On pensait que cet essai donnerait 
des indications sur les problèmes de sélection pour les fonctions d'anima
trices de groupes, sur les éléments positifs et négatifs de la formation 
des infirmières de la santé publique pour ce genre de travail, et sur les 
conséquences à en tirer pour l'enseignement infirmier. 

Le programme comprenait une période d'études théoriques de 
treize semaines, suivi de stages pratiques au cours desquels les élèves 
devaient diriger des discussions au sein de groupes de parents, sous les 
auspices du service local de la santé publique dont elles dépendaient et 
sous le contrôle des monitrices de la «Child Study Association». Les 
cours théoriques portaient sur l'éducation des groupes de parents et 
sur les techniques de direction des groupes. Un séminaire était prévu, 
au cours duquel les élèves pouvaient poser les questions que leur suggé
raient soit leurs études théoriques, soit l'observation de groupes de 
parents dirigés par des membres de l'Association. Un comité spécial d~ 
recherche, organisé par l'Association, prépara et appliqua des méthodes 
d'évaluation visant à comparer les capacités d'animatrices des élèves 
avant, pendant et après la période de formation. 

Les résultats de l'expérience ont été du plus haut intérêt. D'une 
manière générale, les élèves ont bien saisi les données relatives à la 
croissance, au développement et au comportement normal des enfants et 
ont fait preuve d'une certaine aisance dans le maniement de ces notions. 
Beaucoup d'entre elles se sont toutefois montrées bien moins disposées à 
diriger des discussions en groupe sur ces questions lors des stages pra
tiques, ce qui fait penser que leur préparation manquait peut-être de 
profondeur ou de conviction. Elles ne se sont pas particulièrement 
intéressées à la méthodologie du travail de groupe et se sont montrées 
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pressées d'aborder les questions pratiques de la direction de groupe 
(comment l'animatrice doit s'y prendre pour faire parler les membres 
du groupe, etc.). Par la suite cependant, elles ont été amenées à poser des 
questions d'ordre théorique à propos de leur travail pratique. 

Un programme mixte de formation de ce genre permettrait, semble
t-il, de combler une lacune dans la préparation actuelle d'un grand 
nombre d'infirmières de la santé publique à la direction des groupes. Un 
tel programme ne peut toutefois être élaboré qu'en réponse aux besoins 
précis d'un personnel particulier. Toute tentative d'appliquer un pro
gramme de ce genre dans d'autres circonstances ne pourrait aboutir 
qu'à un échec. Il semble que l'attitude de «bienveillance et compréhen
sion)} soit un peu plus souvent adoptée dans les services de santé publique 
pour la direction des groupes. Il est permis d'espérer que, grâce à des 
programmes de formation comme celui qui a été établi par la Child 
Study Association, la conception stéréotypée du sujet à préparer pour 
l'exposer à une classe fera place, dans l'activité des infirmières de la santé 
publique, à un effort nouveau, basé sur la connaissance des besoins qui 
incitent les adultes à faire partie de tels groupes, ainsi que des moyens de 
répondre à ces besoins. La qualité du travail de groupe dans les services 
infirmiers de santé publique s'améliorera dans la mesure où les infirmières 
sauront voir les membres de ces groupes tels qu'ils sont et où elles 
continueront à rechercher aide et conseils en vue de perfectionner leurs 
méthodes. 



LE TRAVAIL DE SANTÉ PUBLIQUE 

DANS LA FORMATION INFIRMIÈRE DE BASE 

DORIS S. BRYANl & MARGARET S. TAYLOR2 

Dans la collectivité qu'elle dessert, l'infirmière de la santé publique 
a pour tâche de donner des soins aux malades, de prévenir la maladie ou 
l'infirmité, de préserver et d'améliorer la santé d'encourager les individus, 
les familles et les groupes à se conformer aux principes de l'hygiène et à 
mener une vie plus saine, de trouver enfin des moyens qui, sans heurter 
leurs croyances et leurs habitudes, permettent d'amener les individus, 
les familles et les groupes à s'intéresser suffisamment aux problèmes de 
santé pour s'interroger sur la valeur de leurs pratiques sanitaires et, 
au besoin, les modifier. 

Parmi les élèves infirmières, chacune a sa personnalité, son tempé
rament, son aptitude à donner des soins infirmiers satisfaisants dans 
un service de santé publique. Il est toutefois permis de-penser qu'elles 
acquièrent toutes, grâce à la formation qui leur est donnée, une expérience 
qui contribue à leur faire bien comprendre l'importance de leur rôle et 
à améliorer la qualité des soins qu'elles dispenseront, en quelque lieu ou 
circonstance que ce soit. 

Ce que l'on demande essentiellement aux élèves infirmières c'est 
de se pénétrer des principes fondamentaux de leur future profession et 
de devenir capables d'assurer des «soins infirmiers complets ». Cela 
signifie qu'elles ne devront pas limiter leurs soins aux périodes de maladie, 
mais considérer celles-ci comme de simples interruptions, de courte ou de 
longue durée, dans le déroulement normal d'une existence et veiller 
constamment à la santé des personnes qui leur seront confiées. On leur 
enseigne que l'une des caractéristiques distinctives de l'être humain 
est sa dépendance à l'égard de ses semblables, qu'il ne faut jamais 
perdre de vue que le malade appartient à une famille ou à un groupe 
qui en tient lieu, et que celui qui n'en possède pas se trouve aux prises 
avec un très grave problème d'isolement. Tous les besoins sanitaires de 

1 Précédemment Visiting Associate Prof essor and Lecturer, School of Nursing, Medical Center, 
University of California, Los Angeles, Califomia, USA. 

1 Associate Prof essor, School of Nursing, Medical Center, University of California, San Francisco, 
California, USA. 
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la famille et de la collectivité retiendront donc l'attention de l'élève 
infirmière qui devra apprendre à discerner si ces besoins sont ou non 
satisfaits et se préparer à répondre à une demande toujours plus 
grande de soins coordonnés. 

A cet effet, il faut que l'élève infirmière acquière de bonnes notions 
de base sur diverses questions: comportement, communication des idées 
et relations humaines; principes à observer pour éduquer et diriger des 
individus et des groupes; organisation et épidémiologie; méthodes 
fondamentales de la recherche scientifique. Elle devra faire des stages 
pratiques dans des services infirmiers de la santé publique où elle déve
loppera ses connaissances et ses aptitudes et prendra mieux conscience 
des responsabilités qui lui incomberont vis-à-vis de la collectivité à 
laquelle elle appartient et de l'humanité tout entière; de ces responsabi
lités, elle ne devra pas se faire une conception purement intellectuelle, 
mais les ressentir profondément comme lui imposant la tâche de travailler 
à l'amélioration de la santé publique, non seulement dans son propre 
intérêt ou dans celui de sa famille et de ses amis, mais afin de contribuer 
à la santé de tous. 

Le corps enseignant des écoles d'infirmières et les services infirmiers de la 
santé publique 

Ce n'est que peu à peu que l'on a reconnu, dans les milieux infirmiers, 
que toute formation digne de ce nom doit être assurée par un établisse
ment d'enseignement. Cela ne veut pas dire que l'expérience pratique ne 
joue pas un rôle essentiel, ni qu'on puisse renoncer à l'enseignement 
donné au chevet des malades; il ne faut pas en conclure non plus que le 
système de l'apprentissage n'a pas permis dans le passé de former 
d'excellentes infirmières ou que certaines surveillantes ou infirmières-chefs 
ne seraient pas de meilleures monitrices que celles qui enseignent dans les 
écoles et les universités. Il est toutefois généralement admis, aux Etats
Unis, qu'un établissement d'enseignement doit avoir la haute main sur 
tous les programmes d'études qu'il offre et il n'y a aucune raison de 
s'écarter de cette règle dans le cas des écoles d'infirmières. Cela revient 
à dire que les professeurs d'une école d'infirmières doivent posséder les 
mêmes qualifications, jouir des mêmes prérogatives et avoir les mêmes 
obligations que leurs collègues des autres disciplines universitaires 
C'est donc le corps enseignant de l'école qui décidera (en collaboration 
étroite avec les services de santé) du type de formation à donner aux 
élèves infirmières, de la qualité à exiger de leur travail et des normes à 
appliquer pour son évaluation. En matière de formation, qualité prime 
quantité; il faut que l'élève assimile les principes de sa discipline, 
apprenne à penser par elle-même, à faire l'examen critique des résultats 
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qu'elle obtient et éprouve toujours le besoin de rechercher des solutions 
aux problèmes qui se posent. Tels sont les grands principes qu'il importe 
d'appliquer à la formation des infirmières de la santé publique. Dans 
chaque région, il appartiendra à la monitrice d'étoffer son exposé en 
fonction des particularités locales. 

Pour pouvoir faire un travail efficace au sein d'un service infirmier 
de la santé publique et en retirer des satisfactions personnelles, l'élève 
doit posséder une solide instruction de base. L'enseignement donné par 
l'école d'infirmières ne portera pas ses fruits seulement sur le plan pro
fessionnel, mais stimulera chez l'élève l'intérêt pour les disciplines 
connexes, ainsi que pour les sciences et les arts en général, comme source 
d'enrichissement personnel. 

Au moment où l'élève aborde les études de santé publique, générale
ment à un stade avancé de sa formation, elle a déjà eu de nombreuses 
occasions de mesurer toute l'importance des relations familiales et de 
se pénétrer des responsabilités des services publics en ce qui concerne les 
besoins sanitaires des familles. A cette étape de ses études, l'élève se voit 
déjà dans son rôle d'infirmière de la santé publique, ayant la charge d'un 
certain nombre de familles, en tant que membre d'une équipe polyvalente 
s'occupant de la santé, du bien-être et de l'éducation de la population. 
Tout est mis en œuvre pour aiguiser chez elle la conscience des limites 
de ses connaissances et de ses possibilités, mais en même temps aucun 
effort n'est épargné pour multiplier les occasions qui lui permettront 
d'acquérir la confiance en soi et en son aptitude à affronter les problèmes 
de sa profession. Dans la mesure même où l'élève sent qu'elle fait partie 
intégrante d'une équipe, sa compréhension des problèmes que pose le 
travail infirmier de santé publique s'approfondit. Elle constate que 
l'infirmière de la santé publique est parfois le lien naturel entre les divers 
membres de l'équipe, notamment lorsque celle-ci comprend des repré
sentants de plusieurs disciplines ou de plusieurs institutions; dans les 
délibérations de l'équipe, elle joue alors en quelque sorte le rôle d'un 
catalyseur. Ayant eu la possibilité d'observer longtemps des familles de 
malades dans les circonstances les plus diverses, elle a pu se former une 
opinion réfléchie sur beaucoup de questions, et se trouve ainsi à même 
d'apporter à l'équipe des renseignements du plus haut intérêt concernant 
soit l'ensemble d'une famille, soit certains de ses membres. Ses avis 
peuvent de ce fait avoir beaucoup de poids. Lorsque l'équipe a décidé 
d'une solution, l'infirmière de la santé publique, abandonnant son rôle 
de catalyseur, est tout aussi engagée que ses collègues. C'est là pour 
l'élève une expérience à la fois enrichissante et exaltante. 

Dans les services de santé, l'infirmière de la santé publique fait 
toujours partie d'une équipe, même si celle-ci ne comprend que la famille 
du malade, le médecin et l'infirmière. Elle ne travaille jamais seule. La 
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valeur des services qu'elle rend dépend de ses aptitudes en même temps 
que la qualité des relations humaines qu'elle noue autour d'elle, c'est
à-dire avec la famille, avec les autres membres de l'équipe dans l'institu
tion qui la forme ou l'emploie, ou encore avec le personnel d'autres 
institutions. Cependant, malgré tous les efforts qu'elle pourra faire, 
elle ne pourra pas toujours éviter qu'il y ait des périodes, parfois assez 
longues, de stagnation ou même de régression dans son réseau de relations 
humaines. 

Les facteurs socio-économiques et politico-économiques influent 
beaucoup sur l'activité des services infirmiers de la santé publique. 
C'est ainsi que l'optique adoptée et les méthodes appliquées par ces 
services diffèreront du tout au tout selon le niveau d'instruction de la 
population desservie. n est indispensable de faire comprendre aux élèves 
qu'il arrive souvent que, dans son ensemble, une population soit prête à 
accepter certains types de services, alors que certains de ses éléments y 
sont encore réfractaires. n faut donc amener les élèves à savoir faire le 
point de 1'évolution technologique générale, discerner les changements 
économiques et politiques et apprécier le niveau moyen d'instruction et 
les inégalités régionales, tout particulièrement dans le domaine de la 
médecine et de la santé publique. n importe que les élèves infirmières 
sachent bien que des innovations qui suscitent leur enthousiasme ne 
plaisent pas nécessairement à tout le monde. Dans certaines régions, la 
majorité de la population sera hostile à l'application de connaissances 
nouvelles ou se montrera méfiante ou indifférente. Aux Etats-Unis, par 
exemple, pays où les moyens visuels d'information sont largement 
accessibles, on a pu constater que la majorité des habitants peuvent être 
aisément entraînés à affirmer des principes auxquels ils ne savent pas se 
conformer eux-mêmes. C'est ainsi qu'une jeune mère exposait un jour à 
une élève infirmière, avec beaucoup de détails, ce qu'elle considérait 
comme un bon régime alimentaire pour sa famille; elle donnait cependant 
à son enfant, pour le repas de midi, une bouteille de limonade et quatre 
gâteaux secs; la suite de 1'entretien révéla que le dîner de la famille était 
identique au déjeuner. Cette mère savait parfaitement ce qu'elle devait 
donner aux siens, mais elle n'en faisait rien. 

n faut un esprit très pénétrant et beaucoup de métier pour se rendre 
compte de la façon dont les gens envisagent les problèmes sanitaires et 
des idées qu'ils se font à leur sujet. Les stages pratiques auront à cet 
égard l'avantage de donner à l'élève la possibilité de voir comment les 
membres des services infirmiers de la santé publique, ainsi que d'autres 
spécialistes des services sanitaires, enrichissent constamment leurs con
naissances en échangeant avec d'autres groupes ou personnes les observa
tions qu'ils sont amenés à faire dans les foyers, les dispensaires, les écoles, 
les lieux de travail, tant sur des malades que sur des bien-portants. 
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Le processus de formation 

A la faveur d'une enquête effectuée récemment aux Etats-Unis, au 
cours de laquelle des diplômés d'écoles supérieures ont été interrogés 
sur leur expérience d'étudiant, on a pu constater que c'est seulement à 
partir du moment où le professeur communique à l'élève son propre goût 
de l'étude que celui-ci saisit le flambeau et décide de ce qu'il veut 
apprendre. 

Pour arriver à communiquer son amour de l'étude, le professeur 
doit tenir compte en particulier de la personnalité de l'élève, qui n'est 
pas toujours facile à déterminer lorsqu'on a affaire à une classe nom
breuse. Afin de mieux connaître ses élèves, le professeur pourra notam
ment rédiger de brèves notes sur les antécédents de chacun d'eux, y 
compris son lieu de naissance, les langues qu'il parle, les questions 
auxquelles il s'intéresse, son niveau d'instruction, les résultats qu'il 
a déjà obtenus, les épreuves par lesquelles il a passé, etc.; il inscrira 
ensuite, en regard de ces indications, les cours théoriques et les travaux 
pratiques qui, à son avis, répondent le mieux aux besoins de l'élève. Il 
arrive souvent que, sur la base de ces notes, les élèves puissent être aisé
ment répartis en groupes homogènes. 

Le professeur devra s'efforcer de créer une ambiance qui permette 
d'exiger des travaux d'une haute qualité, assure le respect de la valeur 
individuelle, autorise l'erreur, encourage fortement la recherche de 
solutions aux problèmes qui se posent, favorise l'imagination créatrice, 
pousse à l'expérimentation, donne le courage d'affronter d'éventuels 
échecs, stimule l'esprit de persévérance et incite à la modestie en cas de 
succès. 

D'ailleurs, le professeur est d'ordinaire assez bien renseigné sur ce 
que l'élève a étudié précédemment et peut juger si l'enseignement reçu a 
été bien assimilé. Ces renseignements peuvent être très utilement mis à 
profit pour guider les élèves, individuellement ou en groupe, et nous 
sommes convaincues pour notre part que les avantages de cette connais
sance de l'activité antérieure des élèves l'emportent de loin sur ces 
inconvénients. 

Dans certains pays, on observe dans les groupes de jeunes gens un 
esprit de corps qui peut être assez puissant pour rendre difficile la situation 
de celui qui ne se conformerait pas à la règle commune. Il peut y avoir là 
un grave obstacle au travail créateur. Il convient donc de faire comprendre 
au groupe qu'il lui appartient de favoriser le travail productif des plus 
aptes de ses membres. Mais il n'est pas toujours facile d'amener un 
groupe à reconnaître objectivement qu'il incombe à tout individu doué 
d'user de façon constructive de ses facultés créatrices, c'est-à-dire non 
pas seulement pour sa satisfaction personnelle mais pour l'avancement 
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du groupe tout entier. Cela vaut tout particulièrement dans le cas de la 
profession infirmière. 

Professeurs et élèves collaboreront avec profit si l'attitude psycho
logique des uns et des autres et l'ambiance générale s'y prêtent; les 
expériences anciennes et récentes se fondront alors en un tout harmonieux 
et gagneront à la fois plus d'ampleur et plus de profondeur. Souvent 
l'étude individuelle en sera stimulée de façon durable. 

Le processus de la formation au travail infirmier de santé publique 

Dans les services infirmiers de la santé publique, l'élève sera appelée 
à s'occuper, comme auparavant, d'un malade et de sa famille, mais 
c'est à la famille envisagée comme un tout qu'elle devra maintenant 
s'intéresser plus spécialement. Cette optique nouvelle exigera d'elle des 
méthodes et des aptitudes nouvelles, une connaissance plus approfondie 
des sciences sociales et des sciences du comportement, une application 
différente de ce qu'elle aura appris en technique infirmière et en médecine. 

Il faudra par conséquent qu'elle sache bien ce qu'on attend d'elle. 
Pour y parvenir, elle devra faire le point de ce dont elle est capable, 
participer à des discussions individuelles et de groupe, posséder une 
solide connaissance de tout ce que supposent, en plus des soins aux 
malades, l'amélioration de la santé et la prévention de la maladie 
chez des personnes de tous âges. On aura le choix entre de nombreuses 
méthodes d'enseignement, mais il faudra toujours que les plans de travail 
soient soigneusement élaborés, que la participation totale des élèves 
soit assurée et que des dispositions formelles soient prises pour permettre 
aux élèves et aux professeurs d'évaluer en commun les résultats obtenus. 

Pendant la période initiale, l'élève devra comprendre les raisons 
profondes de ce qu'on lui demande de faire; elle y sera aidée par les 
professeurs. Les modalités d'évaluation des progrès de l'élève et de 
l'ensemble du programme devront être convenues d'avance, la part de 
l'élève et celle des professeurs étant bien précisées. Le moment sera 
également bien choisi pour une analyse générale des méthodes d'ensei
gnement, pour des discussions sur le contenu des cours, les ouvrages à 
lire, etc. 

Chaque fois que cela sera possible, on associera sans doute ensei
gnement théorique et exercices pratiques. Personnellement, nous pensons 
qu'il convient de réserver à ces derniers deux à trois jours par semaine 
pendant un semestre (soit environ 16 semaines) plutôt que de les concen
trer en bloc sur une période plus brève. Notre principale raison est qu'il 
faut souvent du temps à l'élève pour s'habituer à un nouveau travail 
et assimiler des méthodes qu'elle ne connaît pas encore. D'ailleurs, il 
y a avantage pour certains malades à ce que les visites de l'infirmière 
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soient assez espacées; ils ont ainsi la possibilité d'examiner les idées 
qu'on leur a exposées, d'en peser le pour et le contre et de les adapter 
à leurs propres conceptions; il faut d'ailleurs leur laisser du temps pour 
surmonter leurs hésitations, interroger leurs amis et leur famille, demander 
des renseignements supplémentaires à l'infirmière et finalement essayer 
de prendre une décision. Très souvent, il sera nécessaire de faire preuve 
en l'occurrence de beaucoup de tact, et du plus grand respect pour la 
personnalité de l'intéressé. Il faudra de la patience et du discernement 
pour savoir à quel moment il convient d'insister et quand il vaut mieux 
céder; l'infirmière devra constamment avoir présents à l'esprit les 
besoins et la situation de la famille du malade, sans perdre de vue 
pour autant les exigences de la santé publique, ni les ressources dont la 
collectivité pourra disposer pour couvrir les prestations envisagées. Le 
temps sera là un atout inestimable. Lorsqu'on en manquera, on pourra 
organiser, pendant une période plus courte, une formation intensive en 
chargeant l'élève infirmière de s'occuper d'un nombre limité de familles 
spécialement choisies. 

Il est essentiel que les élèves participent à l'élaboration des pro
grammes de formation et comprennent dès le début la nécessité de faire 
preuve d'esprit critique, d'acquérir les connaissances indispensables 
et d'avoir la volonté de résoudre les problèmes auxquels elles se 
heurtent. Il faudra donc ne jamais perdre de vue les buts de l'en
seignement, tant en ce qui concerne les élèves que les familles des 
malades. La monitrice a, sous ce rapport, la très grande responsabilité 
de veiller à ce que les exercices pratiques soient coordonnés avec l'en
seignement théorique et judicieusement choisis pour servir de base 
à la pratique quotidienne du travail infirmier de santé publique; ils 
ne devront jamais être trop difficiles, ni de nature à surmener l'élève, 
mais il faudra toujours qu'ils demandent assez pour être vraiment sti
mulants. Après la visite à la première famille, l'élève saura d'autant 
plus aisément surmonter les difficultés de sa tâche qu'elle aura mieux 
assimilé ses connaissances et appris à interpréter ses observations. 
Elle prendra conscience de ses possibilités personnelles en même 
temps qu'elle se familiarisera avec les principes fondamentaux de 
l'activité des services infirmiers de la santé publique, et elle possédera 
dès lors une base solide qui lui permettra de prendre confiance en elle
même. Constamment, il faudra encourager l'élève particulièrement 
douée, mais veiller aussi à ne pas laisser les autres entreprendre plus 
qu'elles ne peuvent. Les possibilités d'amener les élèves moins capables 
à atteindre ou à dépasser le niveau minimum jugé indispensable seront 
examinées dans chaque cas particulier; généralement, la pénurie de 
personnel ne permettra pas de pousser très loin l'aide supplémentaire 
dont ces élèves ont parfois besoin. 
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Les méthodes d'enseignement pour la formation au travail infirmier de 
santé publique 

L'une des méthodes d'enseignement auxquelles nous avons recours 
de plus en plus est celle de l'observation avec participation (le terme 
est peut-être plus nouveau que la chose elle-même). On commence par 
expliquer soigneusement à l'élève la nécessité des observations qu'on 
lui demande de faire en lui indiquant sur quoi son attention devra porter 
plus particulièrement. Au cours de ses observations, l'élève est appelée 
à intervenir activement en recherchant des solutions aux problèmes qui 
lui paraissent présenter de l'importance. Au cours d'une réunion qui se 
tient ensuite, l'élève a la possibilité de discuter ses observations et ses 
conclusions avec un membre du corps enseignant connaissant bien la 
situation et qui l'aide à analyser les faits observés et à en tirer des 
conclusions. Très fréquemment, cette méthode d'observation avec 
participation se révèle plus efficace que l'observation seule ou la simple 
participation ne pourraient l'être séparément. 

Parmi les autres méthodes d'enseignement qui sont appliquées de 
longue date (et que nous croyons irremplaçables dans la mesure où 
elles sont judicieusement pratiquées), il convient de mentionner les cours, 
les conférences individuelles ou en groupe, l'emploi rationnel des moyens 
visuels, les recherches individuelles dirigées pour lesquelles on choisit 
des sujets qui obligent l'élève à faire preuve de jugement ou à s'informer 
objectivement, enfin les projets individuels ou collectifs. Le magnéto
phone peut rendre de grands services car il permet à l'élève de se référer 
à des discussions antérieures et d'y trouver des indications utiles, non 
seulement en ce qui concerne le fond de la question, mais également le 
mode de présentation, les avantages de la discussion, etc. En demandant 
à l'élève de rédiger des exposés par écrit, on l'habitue à présenter correc
tement ses idées. La direction des élèves doit être confiée, pour la majeure 
partie du programme, à des professeurs qualifiés de l'école supérieure 
ou de l'université, mais cela ne signifie pas que le personnel d'une 
institution de santé publique ne puisse pas rendre également de grands 
services dans ce domaine, notamment lorsqu'il a reçu une préparation 
et une formation spéciale à cet effet. Il faut simplement que le rôle 
prépondérant soit joué par le corps enseignant qui connaît le mieux 
l'élève en même temps que le programme d'études. 

La monitrice doit être capable d'évaluer l'efficacité de son enseigne
ment; elle peut le faire en mesurant les progrès accomplis par son élève, 
qui attesteront à ses propres yeux son aptitude à communiquer à d'autres 
les connaissances qu'elle possède. 

Comme exemple de programme d'études coordonné, nous allons 
exposer les buts et l'organisation des différents cours d'une école 
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d'infirmières. l Le programme de cette école peut être constamment 
adapté aux besoins particuliers de chaque élève. Un cours y est donné 
sur les sciences de la santé publique et le professeur qui en est chargé 
collabore étroitement avec la monitrice enseignant les méthodes des 
services infirmiers de la santé publique, ainsi qu'avec les autres membres 
du corps enseignant. 

Exemple de programme d'études coordonné 

Les objectifs essentiels de ce programme sont les suivants: définition, 
analyse et évaluation des principes et des notions qui sont à la base de 
l'activité des services infirmiers de la santé publique ainsi que du rôle 
incombant à l'infirmière auprès des familles; développement, chez les 
élèves, des connaissances et des capacités spéciales qu'une infirmière 
de la santé publique doit posséder pour s'acquitter efficacement de sa 
tâche. Les objectifs secondaires sont: étudier le rôle des services infirmiers 
de la santé publique ainsi que les facteurs qui exercent une influence 
réelle sur leur développement; examiner les systèmes d'organisation et 
d'administration des services infirmiers de la santé publique; analyser 
les programmes de santé publique appliqués dans certaines collectivités 
et les services infirmiers qu'ils comportent, en fonction des principaux 
besoins sanitaires; développer chez les élèves l'aptitude à discerner et 
analyser les besoins sanitaires des familles et des collectivités; étudier les 
moyens par lesquels l'infirmière de la santé publique peut répondre à ces 
besoins dans les foyers, les écoles et les entreprises industrielles, ainsi que 
son rôle dans les projets sanitaires de la collectivité; analyser la tâche de 
l'infirmière de la santé publique en tant que membre de l'équipe de 
santé publique ou de l'équipe sanitaire et sociale; étudier la motivation 
des individus et des groupes sur le plan sanitaire et apprendre à reconnaître 
si la collectivité est disposée à accepter des changements jugés indispen
sables dans les services infirmiers de la santé publique; analyser les 
incidences complexes que l'état de santé d'un membre de la famille 
peut avoir sur les autres membres et sur la famille dans son ensemble; 
préparer les futures infirmières à donner tous les conseils sanitaires 
appropriés aux familles en appliquant judicieusement les connaissances 
professionnelles qu'elles auront acquises; développer leur aptitude à 
formuler sur le plan professionnel des jugements indépendants qui 
soient scientifiquement fondés; leur inculquer une conception positive 
de la santé; leur offrir des occasions de collaborer avec les médecins 
et les membres d'autres professions s'occupant des questions de santé. 

1 The University of California School of Nursing, San Francisco, California, USA. 
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Pour suivre cet enseignement, les élèves doivent avoir atteint un 
stade avancé de leurs études d'infirmières ou y être autorisées spéciale
ment par une monitrice. 

L'enseignement vise avant tout à faire de l'élève un travailleur 
familial et social; il porte notamment sur les soins aux tuberculeux 
hospitalisés ou traités dans un dispensaire, ainsi que sur le rôle du 
personnel infirmier dans les programmes de secours d'urgence et dans 
les mesures destinées à parer aux grandes calamités; on apprend égale
ment aux élèves à analyser et à évaluer les principes, les notions fondamen
tales et les modalités du travail infirmier dans les familles, les écoles, les 
entreprises et les collectivités. 

L'accent est mis principalement sur les connaissances et les aptitudes 
que l'infirmière doit posséder pour pouvoir contribuer à l'amélioration 
de la santé ainsi qu'à la prévention de la maladie et de l'infirmité et pour 
être en mesure de donner des soins extra-hospitaliers aux personnes 
atteintes de maladies aiguës ou de longue durée (à l'exception des soins 
aux tuberculeux qui sont donnés en partie à l'hôpital, en partie au 
domicile des malades). Sont également étudiées les tâches de l'infirmière 
dans les programmes d'adaptation et de réadaptation, ainsi que dans les 
soins en cas d'accident ou de catastrophe. Les élèves apprennent à se 
rendre compte de la complexité des besoins sanitaires des individus, des 
familles, des groupes et des collectivités. On axe de préférence les leçons 
sur des situations concrètes qui permettent de faire ressortir les principes 
fondamentaux, donnent à l'élève l'occasion de résoudre des problèmes 
et de faire la synthèse de ce qu'elle a appris, l'incitent à exercer son 
jugement critique et l'obligent à réfléchir et à faire preuve d'imagination 
créatrice. En même temps, on s'efforce de répondre aux besoins indivi
duels des élèves et de tenir compte des questions qui les intéressent 
spécialement. Le corps enseignant dirige et surveille le travail des élèves, 
et les leçons de théorie vont de pair avec les exercices pratiques. 

L'école bénéficie du concours de représentants de l'Université, du 
Département de la Santé de chaque Etat et du bureau local du Service 
de la santé publique des Etats-Unis. Les questions d'assainissement, 
d'assistance sociale, d'hygiène alimentaire, d'éducation sanitaire, etc. 
font l'objet de cours pratiques. 

Les classes groupent environ 30 élèves dont les progrès sont évalués 
au moyen d'épreuves écrites, de discussions dirigées, d'examens semes
triels et d'examens de fin d'année, ainsi que de tests de pré-information. 

Pour ce qui est des travaux pratiques, les élèves sont appelées à se 
prononcer elles-mêmes, à l'aide de formules spéciales, sur ce qui leur 
semble répondre le mieux à leurs besoins. Leurs progrès dans les soins 
à domicile sont observés lors des visites effectuées chez les malades. On 
tient compte de l'aptitude des élèves à établir des rapports et des relevés 
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et à faire appel aux ressources des institutions et autres organismes de 
la collectivité. La façon dont l'élève établit son programme de travail 
et participe à son organisation fournit des indications très utiles concer
nant ses aptitudes. L'initiative dont elle fait preuve pour demander de 
l'aide lorsqu'elle sait en avoir besoin est souvent révélatrice. 

Les élèves qui préparent le diplôme d'infirmière s'inscrivent à 
9 cours (18 heures par semaine, dont 6 de théorie et 12 d'exercices 
pratiques). Celles qui se préparent à la carrière d'infirmière générale 
s'inscrivent à 6 cours, la section de tuberculose étant supprimée. 

Aperçu du programme d'études théoriques sur le travail infirmier de santé 
publique 

COURS 1: Le rôle de l'infirmière dans la protection de la santé des familles 
au sein de la collectivité. 

1. Synthèse des connaissances précédemment acquises (sociologie, 
psychologie, soins infirmiers). Conceptions et connaissances nouvelles 
concernant les soins infirmiers auprès des familles et des collectivités. 

a) Structure et composition des familles, relations entre leurs 
membres. 
b) La santé de la famille et son influence sur la santé de la collectivité. 
e) La santé de la collectivité et son influence sur la santé de la famille. 
d) Organisation sanitaire de la collectivité. 

2. Les besoins sanitaires (normaux et exceptionnels) des familles. 

a) Analyse des besoins sanitaires des divers membres d'une famille. 
b) Influence de la santé des membres de la famille sur la santé de la 
famille dans son ensemble. 

3. Facteurs et problèmes étiologiques (intéressant la famille et la col
lectivité) qui influent sur les services et les soins infirmiers. 

a) Facteurs internes, par exemple: parenté, problèmes de développe
ment chez les adolescents, gériatrie. 
b) Facteurs externes, par exemple: logement, sécurité économique, 
pollution de l'air. 
e) Principaux problèmes de santé publique: taux de natalité, taux de 
morbidité, etc. -

4. Préparation de l'infirmière à son rôle de conseillère sanitaire des 
familles au sein de la collectivité. 

a) Objectifs de l'infirmière dans les conseils sanitaires donnés aux 
familles. 
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b) Analyse et évaluation des connaissances et des aptitudes que 
l'infirmière doit posséder pour donner des conseils sanitaires aux 
familles. 

5. L'infirmière de la santé publique dans son rôle de travailleur sanitaire 
familial. 

a) Les droits de la famille en matière de santé. 
b) Détermination des besoins sanitaires des familles et des soins à 
leur donner. 
c) Moyens de faire face aux besoins des familles, y compris les 
conseils sanitaires. 
d) Méthodes spéciales permettant de répondre à certains besoins 
sanitaires des familles au sein de la collectivité. 

Fonctions de l'infirmière dans les services spéciaux et en matière de 
soins individuels: tuberculose, lutte contre d'autres maladies, médecine 
du travail, programmes d'hygiène scolaire, etc. 

COURS II: L'infirmière en tant que membre de l'équipe sanitaire et 
sociale. 

1. Rappel des connaissances antérieures et présentation de notions 
nouvelles relatives à la structure et à l'organisation sanitaire de la 
collectivité. 

2. Analyse critique de la notion d'équipe et diversité de composition des 
équipes sanitaires et sociales. 

3. Examen critique des connaissances et des aptitudes requises de 
l'infirmière au sein de l'équipe de santé publique. 

a) Services fondamentaux et spéciaux de santé publique et d'assis
tance sociale, par exemple: participation de l'infirmière aux mesures 
destinées à parer aux calamités et collaboration aux enquêtes épidé
miologiques. 
b) Etude et évaluation du rôle de l'infirmière dans une collectivité 
particulière. 
c) Facteurs sanitaires qui exercent une influence sur le développe
ment, l'extension ou la suppression des services infirmiers envisagés 
dans leurs rapports avec d'autres services ou programmes de la collec
tivité en matière sanitaire et sociale. 

COURS III: L'infirmière de la santé publique et les recherches d'écologie 
humaine. 

Le « lieu de travail» de l'infirmière, c'est la collectivité - ensemble 
à structure mouvante et complexe formé d'individus et de familles, dont 



86 SERVICES INFIRMIERS DE SANTÉ PUBLIQUE 

les liens se forment et se reforment continuellement sous l'influence des 
facteurs sociaux, économiques, politiques, culturels et techniques. Il est 
essentiel pour l'infirmière de connaître la nature de ces liens et de savoir 
déceler, à travers les nuances du comportement, les prodromes de chan
gements prochains, de manière à prendre à temps les mesures appropriées. 

Ce cours permet de faire la synthèse du programme d'études et de 
consacrer une attention spéciale aux questions qui intéressent particu
lièrement l'infirmière; il donne à celle-ci la possibilité de réexaminer et 
de clarifier ses conceptions générales concernant les services infirmiers 
de la santé publique et la santé de la collectivité. 

1. Réexamen des conceptions fondamentales qui sont à la base des 
services infirmiers de la santé publique et influence exercée sur les 
attributions de l'infirmière par certains facteurs en évolution constante 
tels que les découvertes médicales et technologiques, les données actu
elles et les prévisions démographiques. 

2. Aperçu des recherches en cours sur les services infirmiers de la santé 
publique et détermination des questions devant faire l'objet de nouvelles 
recherches. 

3. Utilisation des recherches sur «le développement planifié », pour 
déterminer les nouveaux services ou soins infirmiers qui seront nécessaires. 

L'infirmière en tant que travailleur sanitaire familial dans la collectivité 

Rôle des soins infirmiers dans le traitement et la préve1Jtion de la 
tuberculose et dans la lutte antituberculeuse. Cette partie du cours a pour 
objet d'étudier l'épidémiologie et le traitement de la tuberculose, les 
mesures de lutte qu'elle exige en tant que maladie de longue durée, et les 
tâches qui en découlent pour l'infirmière à 1 'hôpital ou dans les services 
de santé publique; de montrer comment l'infirmière peut amener le 
malade à mieux comprendre les incidences d'une maladie de longue durée 
et d'analyser les facteurs psychologiques qui contribuent à faire accepter 
au malade les exigences de la maladie, du traitement et de la réadaptation; 
de préparer l'infirmière à aider les tuberculeux et leur famille à surmonter 
les difficultés dont s'accompagne une maladie de longue durée; de préciser 
le rôle des autres membres de l'équipe sanitaire et sociale dans le pro
gramme général de soins au malade et de réadaptation. 

I. Problèmes posés par la tuberculose pour l'individu, la famille et la 
collectivité: 

A. Fréquence des cas nouveaux et fréquence globale de la tuberculose 
dans la collectivité, l'Etat, le pays et l'ensemble du monde: 
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1) ampleur et aspect changeants du problème; 
2) facteurs influant sur les soins aux personnes atteintes de 
maladies de longue durée. 

B. Services publics de soins et de réadaptation: 

1) coût; 
2) moyens de traitement disponibles; 
3) conseils aux malades et emploi des malades. 

C. Difficultés particulières accompagnant les maladies de longue 
durée: 

1) difficultés d'ordre physique, social, affectif et financier; 
2) changements amenés dans les relations familiales et· sociales. 

II. Rôle de l'infirmière 

A. Tâches de l'infirmière et aptitudes requises pour s'en acquitter. 

B. Protection contre l'infection. 

C. Attitude de l'infirmière à l'égard de la tuberculose et des maladies 
de longue durée; son influence sur les malades et leur famille. 

D. Le rôle de l'infirmière au sein de l'équipe thérapeutique dans le 
programme général de soins et de réadaptation: 

1) Collaboration à la mise au point et à la coordination des 
mesures propres à satisfaire les besoins des malades et de leur 
famille. 

III. Connaissances médicales et scientifiques indispensables pour 
comprendre l'importance de la tuberculose en tant que maladie de longue 
durée et problème de santé publique. 

A. Aperçu de l'anatomie et de la physiologie des voies respiratoires: 

1) le mécanisme de la respiration; 
2) les effets des troubles respiratoires. 

B. Eléments de bactériologie - le bacille de la tuberculose: 

1) Le diagnostic de laboratoire. 

C. Etude de l'évolution de la tuberculose: 

1) tuberculose primaire; 
2) réinfection; 
3) tuberculose extra-pulmonaire; 
4) prédisposition familiale et autres facteurs. 
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D. Classification 

E. Etats concomitants: grossesse, diabète, alcoolisme, etc. 

IV. Le traitement de la tuberculose 

A. Interventions médicales: 

1) thérapeutique antibacillaire; 
2) régulation de l'activité du malade et son importance pour la 
réadaptation; 
3) hygiène alimentaire; 
4) mesures d'urgence. 

B. Interventions chirurgicales 

V. Le rôle de l'infirmière au sein des services publics s'occupant de 
la lutte antituberculeuse, du tmitement, et de la prévention de la tuber
culose. 

A. Programmes de soins à domicile. 

B. Soins dans les services de consultations externes. 

C. Dépistage des cas: 
1) Enquêtes et examens systématiques. 

D. Education sanitaire de la collectivité. 

E. . Vaccinations. 

Les exercices pratiques, qui vont de pair avec les cours théoriques, 
portent principalement sur les soins à donner aux tuberculeux et à leur 
famille, quel que soit le lieu de traitement. Les élèves ont l'occasion 
d'observer des cas de maladies de longue durée, ce qui leur permet de 
comprendre les conséquences morales, sociales et économiques qui en 
résultent pour les malades, leur famille et la collectivité. On choisit des 
exercices appropriés qui familiarisent les élèves avec les mesures à prendre 
pour aider les malades et leur famille à surmonter les difficultés nom
breuses et diverses créées par la maladie tout en coordonnant les soins 
infirmiers avec les autres formes d'aide dont les malades et leur famille 
ont besoin. 

Organisation des travaux pratiques des élèves infirmières 

La formation pratique vise à fournir à l'élève la possibilité: 

1) d'avoir des contacts suivis avec un certain. nombre de familles 
connues d'une institution de la santé publique et de se rendre compte 
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ainsi de la nature changeante et complexe des besoins et des problèmes 
sanitaires de la famille et de la collectivité; 

2) de voir comment l'attitude de chacun des membres de la famille, 
de la famille tout entière, de la collectivité, de l'infirmière de la santé 
publique et de l'institution sanitaire qui l'emploie influe sur la nature 
et l'ampleur des prestations infirmières et sur le choix des critères servant 
à évaluer les résultats, tant des efforts personnels de l'infirmière que des 
mesures prises par le service infirmier dans son ensemble; 

3) de faire la synthèse de ses connaissances nouvelles et anciennes 
et de s'entraîner à mettre son savoir en pratique lorsqu'elle est appelée 
à s'occuper des besoins sanitaires d'une famille ou de la collectivité, 
individuellement ou au sein d'une équipe; 

4) de développer en étendue et en profondeur les connaissances et 
les aptitudes nécessaires pour faire du travail d'éducation sanitaire en 
groupe, susciter la formation de pareils groupes, leur faire comprendre 
le rôle des services infirmiers de la santé publique et coordonner les 
prestations infirmières assurées aux familles; 

5) d'apprendre à discerner les besoins de soins infirmiers des tuber
culeux et de leur famille et à satisfaire ces besoins; 

6) de se familiariser avec les mesures requises pour parer à une 
situation critique ou à une catastrophe, de participer à ces mesures et de 
collaborer à des enquêtes épidémiologiques. 

L'élève ne s'occupe que d'un nombre limité de familles, choisies en 
raison de leur situation sanitaire, compte tenu des connaissances que la 
future infirmière possède déjà et de celles qu'elle doit encore acquérir, 
ainsi que des aptitudes qu'il importe de développer chez elle pour le 
travail dans les services infirmiers de la santé publique. Le premier 
contact avec une famille est le plus souvent motivé par les soins à donner 
à l'un de ses membres, mais l'élève doit toujours se préoccuper de la santé 
de la famille dans son ensemble. Elle reçoit toute l'aide nécessaire pour 
organiser les soins infirmiers dans la zone dont elle s'occupe et en parti
culier pour répondre aux besoins des familles dont elle a la charge. 
L'élève devra juger de l'état de santé de chaque famille et s'efforcer de 
l'améliorer. 

Les futures infirmières ont aussi l'occasion de visiter des services de 
médecine du travail dans les entreprises qui emploient les chefs des 
familles dont elles s'occupent, s'initiant ainsi à la fois aux fonctions de 
l'infirmière d'usine et aux programmes sanitaires des entreprises indus
trielles. Lorsqu'elles sont amenées à s'occuper de familles ayant des 
enfants d'âge scolaire, elles étudient le programme d'hygiène scolaire et 
participent dans ce domaine à certaines activités relevant de leur 
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compétence. Partout où l'élève est amenée à exercer son activité, qu'il 
s'agisse d'un foyer, d'une école, d'une entreprise industrielle ou d'un 
service public, on prend soin de développer ses connaissances théoriques 
et pratiques sur les soins requis en cas de situation grave ou de calamité. 
L'élève s'initie en outre aux mesures d'urgence prises en pareil cas par 
l'hôpital public, ainsi qu'au plan établi par la collectivité pour la défense 
civile, et elle participe elle-même, chaque fois que cela est possible, à 
l'organisation des soins infirmiers nécessaires. 

Le corps enseignant de l'Université dirige et surveille tous les travaux 
pratiques, notamment à la faveur de conférences individuelles ou de 
groupe. On n'attend pas des élèves qu'elles acquièrent une connaissance 
intime des particularités de telle ou telle institution sanitaire publique, 
l'essentiel étant qu'elles sachent mettre en pratique ce qu'elles ont appris 
et qu'elles prennent plus nettement conscience de ce qu'elles peuvent 
faire pour amener les familles et les collectivités à comprendre la nécessité 
d'améliorer leur niveau de santé, à élaborer des plans pour y parvenir 
et à mettre ces plans méthodiquement en application. 

Pour cela, l'Université de Californie 1 prend contact avec les institu
tions sanitaires publiques à deux fins principales: discuter des objectifs 
des services infirmiers en général, et plus particulièrement de l'orientation 
du programme d'études menant à l'obtention du diplôme d'infirmière 
en ce qui concerne notamment le travail infirmier de santé publique; 
établir dans quelle mesure ces institutions sont disposées à participer 
à la formation des infirmières de la santé publique en offrant aux élèves 
la possibilité d'acquérir une expérience pratique dans cette branche. 

Les arrangements de détail sont élaborés au cours de réunions u1té
rieures et consignés, après entente des parties, dans des accords généraux, 
qui sont ensuite soumis à l'approbation, tant de l'institution intéressée 
que de l'école d'infirmières de l'Université; ces accords forment la base 
du programme de travaux pratiques; ils sont revus chaque année et, 
si besoin est, modifiés. 

La directrice du service infirmier de la santé publique charge habi
tuellement l'une de ses collaboratrices de se tenir en rapports avec 
le corps enseignant de l'Université, à moins qu'elle ne le fasse elle-même; 
dans ce dernier cas, les contacts personnels directs sont moins fréquents 
pendant l'élaboration détaillée du programme et pendant son exécution, 
mais la collaboration demeure néanmoins permanente, sous la forme 
d'échanges de mémoires et d'entretiens (tout changement jugé nécessaire 

l La Direction du Service infirmier de la Santé publique du Département de la Santé de l'Etat de 
Californie et les membres de son personnel tiennent de fréquentes réunions avec les représentants du corps 
enseignant de l'Université afin de permettre à ceux·ci de faire connaltre notamment le genre de travaux 
pratiques nécessaires pour leur programme et d'examiner des suggestions concernant les services ou 
institutions où ces travaux pourraient être organisés. Le corps enseignant choisit ensuite entre les proposi
tions qui lui sont faites. 
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et toute décision nouvelle sont consignés par écrit, datés, examinés, 
confirmés et classés dans les dossiers). Ces deux ou trois personnes (à 
savoir les représentants de l'administration centrale des services infirmiers 
et du personnel infirmier de liaison de l'institution locale et le professeur 
de l'Université chargé de la formation au travail infirmier de santé 
publique) choisissent toute une gamme de travaux pratiques jugés souhai
tables et réalisables aux fins du programme universitaire préparant au 
diplôme d'infirmière. Ce programme préliminaire est extrêmement 
souple; il est établi au début de l'année universitaire mais, si le besoin 
s'en fait sentir, des changements peuvent y être apportés d'un commun 
accord à tout moment. 

Le personnel du service de santé est mis au courant du programme que 
l'on se propose de suivre et dont on lui expose clairement les buts, car 
son intérêt, son appui et sa participation active (par le choix de familles 
appropriées) sont une condition essentielle de succès. Le corps enseignant 
de l'école d'infil'mières est toujours prêt à assurer cette mise au courant 
du personnel du service de santé, ou du moins à y participer, ainsi qu'à 
arrêter avec lui les dispositions qui permettront d'évaluer le programme 
pendant son exécution et à son achèvement. 

Ces conférences avec le personnel du service de santé offrent en 
même temps la possibilité d'examiner tout problème spécial ou toute 
difficulté ayant trait aux activités des élèves. On estime que la multipli
cation de ces conférences favorisera la compréhension mutuelle, stimulera 
l'intérêt des participants et les amènera à présenter des suggestions 
utiles pour l'amélioration du programme. Le personnel du service de 
santé est tenu au courant de tout changement important apporté au 
contenu du programme ou aux méthodes d'enseignement, en général 
par le membre du comité du programme d'études de l'Ecole d'infirmières 
qui assiste aux conférences. 

Les familles désignées pour les exercices pratiques des élèves sont 
classées par le corps enseignant en fonction de leur dimension et de 
leur répartition, et chaque élève choisit une seule famille pour sa 
première visite. 

Dans l'élaboration du plan détaillé de travaux pratiques, il est 
nécessaire de préciser les points suivants: moment le plus propice pour 
la visite; opportunité de faire présenter l'élève à la famille par l'infir
mière et d'examiner avec l'élève, avant la visite, le cas de la famille en 
question; voies par lesquelles l'élève pourra communiquer à l'infirmière 
des renseignements concernant « sa famille» ou l'avisera, le cas échéant, 
que cette famille ne figure plus sur les registres de l'institution sanitaire; 
démarches à entreprendre au cas où une autre famille du district relevant 
de l'infirmière ferait appel aux services de l'élève; désignation du lieu où 
seront conservés les relevés et rapports des élèves; modalités selon les-
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quelles les membres du corps enseignant communiqueront au service 
de santé des renseignements sur les familles, etc. 

Observations générales sur les travaux pratiques 

Le programme prévoit deux jours de travaux pratiques par semaine 
pendant 15 semaines, soit au semestre d'été soit au semestre d'hiver, 
ces travaux allant de pair avec l'enseignement théorique. Les instructeurs 
chargés des cours théoriques sont systématiquement informés des 
rapports entre leur enseignement et les exercices pratiques, ainsi que des 
besoins des élèves et des questions qui les intéressent plus spécialement. 
Tout au début de la période de travaux pratiques, les membres du corps 
enseignant réunissent les élèves pour leur exposer de façon détaillée les 
objectifs de l'école (et si besoin est, ils le font par la suite individuelle
ment), en soulignant qu'il est essentiel pour les élèves de bien les connaître 
et d'en tenir compte lorsqu'elles se demandent comment orienter leurs 
propres efforts et quel genre de travaux pratiques leur permettrait le 
mieux de réaliser leurs aspirations; on explique à ce moment aux élèves 
qu'elles ont avantage à indiquer par écrit les points sur lesquels elles 
estiment avoir besoin d'une formation pratique, et l'on précise qu'il est 
nécessaire que ce mémoire écrit soit prêt à être discuté dès le premier 
jour de travail pratique; on insiste enfin sur le fait qu'iIleur appartient 
de bien connaître les critères qui serviront à évaluer les résultats de leur 
travai1. Les élèves sont libres de poser des questions et de formuler des 
suggestions en vue d'améliorer ces critères. 

Vers le milieu du semestre, l'élève aura six à huit familles à visiter 
et étudier, qui seront autant que possible des familles ayant besoin de 
services de protection maternelle ou infantile. Naturellement, les condi
tions sociales, économiques, culturelles et sanitaires varieront selon les 
familles, et, au sein de ces familles, les problèmes et les besoins sanitaires 
différeront pour chacun des membres. Certaines de ces familles seront 
complètes; dans d'autres cas, l'élève aura affaire à des mères non mariées; 
il y aura aussi des familles où l'un des deux conjoints ne vivra plus au 
foyer. Grâce à un choix judicieux des familles, les élèves auront l'occasion 
d'apprendre à donner des conseils sanitaires et des leçons d'hygiène aux 
enfants de tous les groupes d'âge, de la première enfance à la fin de 
l'adolescence . 

On a pu constater que, dans la plupart des cas, cette méthode permet 
aux élèves de se familiariser avec les problèmes de morbidité aiguë ou 
chronique (ou les deux à la fois) intéressant divers groupes d'âge. 

Le personnel du service de santé exposera brièvement aux élèves, 
dans la première matinée des exercices pratiques, l'organisation générale 
du travail et il les présentera aux personnes avec lesquelles elles seront 
appelées à avoir des contacts directs. 
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De temps à autre, des conférences individuelles ou des conférences 
de groupe seront convoquées, à la demande du corps enseignant ou de 
l'élève, ou sur l'initiative du chef qui est chargé de l'élève au service de 
santé; ces conférences, qui sont habituellement consacrées à l'analyse 
d'une situation concrète et des enseignements qui en découlent, se 
tiennent avec la participation d'un membre du service de santé, d'un 
nutritionniste, de l'assistance sociale ou du psychologue des services 
scolaires. 

Lorsque l'élève aura travaillé au service de santé deux jours par 
semaine pendant un semestre, elle sera très au courant du programme 
général de ce service, et particulièrement familiarisée avec certains de 
ses aspects. Elle aura eu également de nombreux contacts avec différents 
membres de l'équipe sanitaire et sociale, tant à l'intérieur qu'en dehors 
du service. Il existe des manuels exposant les méthodes et les principes 
généraux du service de santé et ce service a désigné spécialement l'un 
de ses membres pour donner aux élèves et aux membres du corps ensei
gnant toutes les explications dont ils peuvent avoir besoin à ce sujet. 

Les précisions nécessaires concernant le rôle du personnel de liaison 
du service de santé ou de la monitrice de l'université peuvent être obtenues 
en tout temps. Il est à noter tout particulièrement que le service de santé 
est fermement convaincu de la nécessité de laisser à l'université l'entière 
responsabilité pour tout ce qui, dans le programme de travaux pratiques, 
représente l'élément formation, tandis que le service de santé a de son 
côté toute compétence pour régler les questions qui, dans ce programme, 
ont trait à l'élément prestations. 

Il est indispensable que le service de santé désigne, parmi ses membres, 
un agent spécialement chargé d'assurer la liaison et qui le représente 
dans toute conférence tenue après l'examen des plans initiaux. C'est cet 
agent qui s'occupe de la mise au courant du personnel du service de 
santé et qui, par la suite, informe la direction de ce service de tout ajuste
ment à apporter aux plaas initiaux. Il fait connaître au personnel tous 
les changements intervenus et l'encourage à présenter des suggestions. 
Il consigne par écrit tous les détails du plan de travail, assure la liaison 
entre l'administration sanitaire et le corps enseignant, collabore avec 
celui-ci en donnant des avis sur l'élaboration des plans et participe aux 
séances d'évaluation. 

C'est au corps enseignant qu'incombe l'initiative des contacts avec 
le Département de la Santé et c'est lui également qui conclut par la suite 
tous les arrangements nécessaires et procède chaque année à leur revision 
en y apportant les modifications appropriées. Une semaine avant le début 
des travaux pratiques, les membres du corps enseignant et le personnel 
de liaison, réunis en conférence, examinent une dernière fois et arrêtent 
définitivement le choix des familles dans lesquelles les élèves seront 
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appelées à travailler. Les membres du corps enseignant expliquent à 
l'administration sanitaire, au personnel de liaison et, sur demande, au 
personnel du service de santé, la nature de la formation pratique prévue 
dans le programme d'études et ils décident de l'orientation générale des 
travaux des élèves. Ils tiennent l'agent de liaison au courant des consta
tations faites dans les familles visitées par les élèves et lui signalent les 
problèmes qui ont pu se poser. Ils évaluent le travail des élèves en consul
tation avec les intéressées et leur donnent des conseils et des directives 
pendant la période de formation pratique. De concert avec le service de 
santé et l'agent de liaison, ils établissent les plans d'évaluation finale des 
résultats d'ensemble des travaux pratiques, signalent au Cabinet du 
Doyen toute question spéciale qui a pu se poser, font chaque année le 
point de la situation, discutent les idées nouvelles avec le personnel de 
l'Université chargé du travail infirmier de santé publique, qu'ils invitent 
à formuler des suggestions et des observations. Il leur appartient enfin 
de coordonner le programme de travaux pratiques avec l'ensemble des 
études théoriques conduisant à l'obtention du diplôme. 

Autres arrangements de détai! pour la période de formation pratique 

Les plans des séances d'évaluation individuelle ou de groupe, qui 
tiennent compte à la fois des objectifs généraux et spéciaux, sont examinés 
en groupe pendant la première semaine du cours et peuvent faire ensuite, 
si besoin est, l'objet de discussions individuelles avec les élèves. 

Congés. Les élèves ont droit aux vacances universitaires normales 
et bénéficient en outre des jours de congé observés dans le service de 
santé. 

Moyens de transport. Les élèves doivent avoir leur propre voiture et 
l'entretenir à leurs frais (à moins qu'elles ne bénéficient d'une bourse 
leur assurant une indemnité kilométrique). Cette clause figure dans 
l'arrangement conclu entre l'Université et le service de santé. 

Maladie. Il existe à San Francisco un service médical universitaire; 
des arrangements locaux pour les cas d'urgence sont en discussion. 

Tenue. Tailleur et chaussures de ville; pas de bijoux coûteux ou 
prétentieux. 

Equipement. La sacoche de l'infirmière et son contenu sont fournis 
par le service de santé ou par l'Université (selon ce qui est prévu dans 
l'accord général). Les questions d'entretien et de renouvellement du 
matériel sont à l'étude (des clauses détaillées concernant l'équipement 
figurent dans l'accord conclu entre le service de santé et l'école d'infir
mières de l'Université). 
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Enseignement supérieur 

L'un des problèmes les plus importants qui se posent dans 1'ensei
gnement infirmier supérieur aux Etats-Unis est celui des jeunes infir
mières très douées qui, après avoir obtenu leur diplôme et peut-être 
exercé pendant quelque temps leur profession, se marient, élèvent une 
famille et, par la suite, souhaitent reprendre leur activité d'infirmière à 
temps partiel ou à plein temps. Il convient de rechercher les moyens de 
rafraîchir et de compléter rapidement les connaissances de ces jeunes 
femmes afin d'utiliser leurs aptitudes. Etant donné nos immenses 
besoins d'enseignants capables, c'est là une tâche très urgente. Il faut 
donc mettre au point un programme qui permette à ces candidates pos
sibles à des postes de direction ou d'enseignement d'accroître leurs 
compétences et d'acquérir la préparation indispensable pour débuter 
dans des fonctions d'enseignement. 

Le travail de recherche 

Une analyse des problèmes que posent aujourd 'hui les soins infirmiers 
serait incomplète sans quelques indications sur la recherche. 

Bien que les programmes de formation de base ne préparent pas les 
élèves à des travaux de recherche, il faut qu'ils leur permettent de bien 
se représenter ce qui fait l'utilité de la recherche et les incitent à s'attaquer 
aux problèmes qui peuvent se poser dans l'exercice de leur future 
profession. 

L'insuffisance des travaux de recherche sur la formation profession
nelle est frappante dans tout le domaine des soins infirmiers et n'est 
pas particulière à telle ou telle de ses branches, par exemple aux services 
infirmiers de la santé publique. L'une des principales raisons en est le 
manque de personnel convenablement préparé à ce genre de travail. 

Depuis quelque temps, les études et les recherches portent de plus 
en plus sur les relations entre l'infirmière et le malade, sa famille et les 
organisations communautaires, sur le rôle de conseillère qui incombe 
à l'infirmière du point de vue de la vie affective, sur 1'orientation des 
soins infirmiers vers la réadaptation du malade et de sa famille, compte 
tenu de la collectivité au sein de laquelle ils vivent. L'influence des 
nombreuses variables que comportent les rapports entre l'infirmière, le 
malade, sa famille et la collectivité soulève des problèmes méthodologiques 
très complexes et l'on se heurte à des difficultés particulièrement grandes 
faute, semble-t-il, d'une doctrine qui puisse orienter les efforts. 

Les études récentes concernant les soins infirmiers sont dues en 
majorité à des sociologues qui se sont assurés parfois la collaboration 
et l'aide d'infirmières, mais le plus souvent ne l'ont pas fait. Ces spécia
listes ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à l'étude de la 
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profession infirmière, et ils ont rassemblé une documentation précieuse, 
mais il reste qu'ils ne sont pas en mesure d'aborder, dans ces recherches, 
la phase clinique qui serait décisive: ils n'ont aucune expérience de la 
pratique infirmière et manquent par conséquent de cette intuition directe 
que seule la pratique peut développer. 

Les programmes de formation infirmière de base doivent viser un 
double but: d'une part, découvrir de jeunes infirmières qui sont douées 
pour la recherche et s 'y intéressent, et les encourager à s 'y consacrer; 
d'autre part, donner à toutes les futures infirmières une préparation qui 
les rende capables de se faire une opinion critique sur les recherches 
entreprises dans le domaine des soins infirmiers ou dans les domaines 
apparentés et de collaborer à des études de portée plus restreinte en vue 
d'améliorer la pratique infirmière. 

Les études effectuées sur les services infirmiers de santé publique, 
ou sur le rôle des infirmières à l'école et dans les entreprises industrielles, 
ont été peu nombreuses jusqu'ici, mais certaines d'entre elles sont d'une 
qualité exceptionnelle; quelques-unes sont dues à des spécialistes des 
soins infirmiers qui ont pu s'assurer la collaboration de médecins, d'as
sistantes sociales et de représentants d'autres professions qui jouent un 
rôle essentiel dans les soins aux malades et à leurs familles ou dans 
l'action générale de santé publique. 

La profession d'infirmière ne jouit pas encore de la même considéra
tion que les autres professions libérales. Pour qu'elle y parvienne, il 
faudra que se crée une véritable science des soins infirmiers sur laquelle 
s'appuiera la pratique infirmière, que les connaissances requises pour 
l'exercice de la profession soient systématisées et les moyens de les 
mettre en pratique méthodiquement explorés. Telle est la tâche qui 
s'impose aujourd'hui à la profession infirmière sur le plan de la recherche. 

Nous devons être prêtes à recourir à l'expérimentation et à rechercher 
de nouvelles méthodes pour l'organisation pratique du travail infirmier 
de santé publique. Ainsi, dans tous les cas où il existe des écoles ou des 
entreprises industrielles possédant un excellent service sanitaire familial, 
on pourra très bien les mettre à contribution pour l'organisation des 
travaux pratiques, et il n'y a aucune raison de ne pas en faire le centre 
de toutes les activités pratiques des services infirmiers de la santé publique. 
Si les écoles ou les usines ne sont que rarement utilisées à cette fin, cela 
tient à ce que le personnel et les moyens financiers qu'elles peuvent y 
consacrer sont limités et que la formation qu'on peut donner avec leur 
concours ne répond pas toujours aux besoins universitaires, ce qui rend 
préférable le recours aux services de santé publique. 

Il ne faut pas oublier que l'infirmière qui vient d'obtenir son diplôme 
n'a été que préparée - mais bien préparée, nous l'espérons - à occuper 
un poste subalterne dans les services infirmiers de la santé publique, où 
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elle doit d'ailleurs travailler sous contrôle; elle n'est pas encore une 
infirmière expérimentée de la santé publique et il ne serait pas loyal, ni 
vis-à-vis d'elle, ni vis-à-vis du service de santé publique, de trop attendre 
d'elle. Si elle est judicieusement dirigée et qu'on lui offre des possibilités 
de se perfectionner en cours de service, elle ne tardera pas cependant à 
devenir experte dans la branche de son choix, à acquérir un sens aigu de 
ses responsabilités, et elle aura à cœur de trouver des méthodes nouvelles 
et plus efficaces pour assurer les soins nécessaires aux familles et à la 
collectivité. 

Si, par contre, les élèves choisissent d'exercer leur profession dans une 
autre branche, il y a lieu d'espérer que la formation qu'elles auront 
acquise leur permettra de s'adapter avec succès à tous les travaux de 
santé publique. 

Dans une évaluation de l'ensemble du programme de formation, il 
importe d'analyser et de peser soigneusement tous les facteurs et tous les 
éléments, car des solutions qui auront paru satisfaisantes pendant une 
période de cinq ans par exemple, pourraient fort bien appeler des chan
gements par la suite. Il est nécessaire aussi de bien comprendre que toute 
méthode doit être mise à l'essai pendant un certain temps, ce qui permet 
d'en assurer en quelque sorte le «rodage» et d'en obtenir le maximum. 
Il ne faut pas oublier enfin que des changements répondant uniquement 
au désir d'innover sont une source de confusion et de frustration plus 
souvent que de progrès. 

Toutes les écoles d'infirmières s'emploient à préparer leurs élèves 
à une activité féconde dans la profession; tel est également le but prin
cipal du programme conduisant au diplôme d'infirmière de la santé 
publique. 



PROGRAMME DE BASE POUR UNE FORMATION 

INFIRMIÈRE COMPLÈTE 

GLErE DE ALCANTARA 1 

Nous exposerons ici le programme de formation de base de l'Ecole 
d'infirmières de Ribeirao Prêto, qui prépare ses élèves à la profession 
d'infirmière de la santé publique ainsi qu'à l'exercice de fonctions 
d'administration, d'enseignement et de direction du personnel infirmier. 
Quelques indications sur l'évolution de l'enseignement infirmier au 
Brésil permettront peut-être de mieux comprendre les raisons qui ont 
amené l'école à adopter ce programme. 

Au Brésil, comme dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, 
la profession d'infirmière s'est développée dans le cadre d'un mouvement 
beaucoup plus vaste intéressant tout ce qui touche à l'assainissement et 
à la santé publique. Les hauts fonctionnaires du Ministère national 
de la Santé, qui avaient eu des contacts avec les services de santé publique 
des Etats-Unis, persuadèrent le Gouvernement brésilien de créer une 
Ecole d'infirmières de la santé publique. Le premier établissement de ce 
genre, l'Ecole Ana Neri, conçu sur le modèle américain, s'ouvrit en 
1923, et les premières diplômées qui en sortirent reçurent le titre d'infir
mières de la santé publique; la plupart d'entre elles occupèrent des postes 
au Service des Soins infirmiers du Ministère national de la Santé. 

Pendant 10 ans, ce fut la seule école du pays à dispenser un ensei
gnement infirmier de trois années. A partir de 1931, les études et la 
pratique infirmières furent régies par une loi fédérale. Les nouvelles 
écoles qui se créèrent et les établissements plus anciens qui, avaient été 
réorganisés entre-temps, s'inspirèrent dans leurs programmes de celui 
de l'Ecole Ana Neri. En 1949, une nouvelle loi fédérale sur l'enseignement 
infirmier institua, pour la dernière année d'études, des cours et des stages 
de formation pratique. 

Les transformations sociales rapides que le Brésil a connues depuis la 
Première Guerre mondiale du fait de l'industrialisation du pays et de 

1 Directrice de l'Ecole d'infirmières de Ribeirio Prêto, Faculté de médecine de l'Université de Sâo 
Paulo, Brésil. 
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l'accroissement de la population urbaine, suscitèrent une grande expan
sion des services de santé. Des hôpitaux modernes furent créés et les 
anciens réorganisés. L'administration hospitalière se rendit bientôt 
compte qu'il allait falloir confier à des infirmières diplômées des fonc
tions d'administration, d'enseignement et de surveillance du personnel 
auxiliaire. Etant donné la pénurie d'infirmières expérimentées, les élèves 
récemment sorties des écoles se trouvaient débordées et, malgré leur 
formation insuffisante en matière d'administration et de direction, elles 
durent assumer les responsabilités d'infirmière-chef dans les hôpitaux et, 
à un moindre degré, dans les services de santé publique. 

Il s'imposait donc de reviser les programmes de base des écoles d'in
firmières du Brésil afin de préparer leurs élèves à l'exercice de fonctions 
d'administration, d'enseignement et de direction. En 1953, la création 
de l'Ecole d'infirmières de Ribeirâo Prêto, rattachée à la Faculté de 
médecine de l'Université de Sâo Paulo, donna la possibilité d'adopter 
un nouveau programme de base répondant aux besoins des services 
infirmiers. 

Buts et objectifs de l'Ecole d'infirmières de Ribeirlio Prêto 

En 1953, la ville de Ribeirao Prêto comptait 80000 habitants (elle 
s'est développée très rapidement ces dernières années) et disposait de 
4 hôpitaux généraux, 3 hôpitaux psychiatriques, un centre de santé et 
plusieurs dispensaires pour enfants. Important centre d'éducation, elle 
possédait de nombreuses écoles secondaires et professionnelles ainsi que 
des écoles de pharmacie et de médecine dentaire. 

A la faveur d'une enquête sur le personnel infirmier des hôpitaux 
et des institutions sanitaires de la ville, on essaya de déterminer les 
véritables besoins sanitaires de la collectivité et de voir comment la 
nouvelle école pourrait contribuer à les satisfaire. Il en ressortit que les 
hôpitaux et les services de santé publique n'employaient pas d'infir
mières diplômées. Tous les membres du personnel sanitaire avaient été 
formés par simple apprentissage; la plupart n'avaient pas même terminé 
leurs études primaires; dans 94 % des cas, il fallait combler les lacunes 
de leurs connaissances en cours de service. Or, les administrateurs des 
hôpitaux et des services de santé publique, ainsi que les membres du corps 
médical, souhaitaient pouvoir s'entourer d'un personnel infirmier 
possédant une meilleure formation. 

La médiocrité de la situation sociale des employées des services de 
santé auxquelles tout le monde donnait le nom d' « infirmières» consti
tuait un gros obstacle au recrutement et il a été très difficile de faire 
admettre dans le public que la profession d'infirmière n'était pas contraire 
à la 'dignité d'une jeune fille de la classe moyenne ou de la classe supé
rieure. 
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Après examen des conditions à remplir pour permettre à l'école 
d'infirmières de satisfaire au mieux les besoins de la population, et 
compte tenu de l'état des services infirmiers dans l'ensemble du pays, 
il fut décidé de mettre au point un programme de base qui permette aux 
élèves de bien comprendre l'importance du rôle social de l'infirmière. 
Les élèves seraient préparées non seulement à occuper des postes d'in
firmières dans les hôpitaux et les services de santé publique, mais aussi 
à y exercer des fonctions d'administration, de direction ou d'ensei
gnement. Considérant que « le personnel infirmier, en tant que l'un des 
éléments de l'équipe sanitaire, doit s'efforcer, dans les limites de ses 
compétences, de faire face à tous les besoins des populations dans le 
domaine de la santé »,1 l'école a tenu à ne pas limiter à la dernière 
année la formation au travail de santé publique et à enseigner les élé
ments préventifs et curatifs des soins infirmiers tout au long du cycle 
d'études. 

En conséquence, il fut décidé que la formation donnée aux élèves 
serait conçue en fonction de la définition suivante des devoirs de 
l'infirmière: 

1) participer, en qualité de membre de l'équipe sanitaire, aux soins 
donnés aux malades ainsi qu'à la prévention de la maladie et à la promo
tion de la santé; 

2) ne jamais oublier que le malade a une famille et en tenir compte 
dans ses rapports avec lui; 

3) connaître les facteurs qui contribuent au maintien de la santé 
et à la prévention de la maladie; appliquer ces connaissances dans sa 
propre vie et aider le malade et sa famille à les mettre à profit pour 
recouvrer ou conserver la santé; 

4) discerner les besoins des malades et leur dispenser tous les soins 
que leur état réclame, dans la mesure où le permettent les ressources 
de l'hôpital et de la collectivité; 

5) savoir qu'il est nécessaire d'établir des relations humaines satis
faisantes et connaître les moyens d 'y parvenir; 

6) se familiariser avec les principes et les méthodes des services 
infirmiers de la santé publique; 

7) assimiler et comprendre les principes d'administration, d'ensei
gnement et de direction afin de pouvoir exercer à l'hôpital ou dans les 
services infirmiers de la santé publique des fonctions de ces trois ordres; 

8) participer au programme de santé publique de la collectivité. 

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn., 1950, 24, 6. 
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Le programme d'études 

Les candidates qui remplissent les conditions d'admission 1, tant en 
ce qui concerne le degré d'instruction que les qualités personnelles, 
suivent les cours de l'école pendant quatre ans. 

Dans l'ensemble, le programme est conçu pour tenir compte des 
besoins de l'élève sur le plan de la santé et vise à lui faire comprendre 
que l'infirmière a un rôle à jouer aussi bien auprès des personnes bien 
portantes qu'auprès des malades. On trouvera en appendice un aperçu 
du programme de base. 

Intégration 2 des éléments sociaux et techniques de la pratique infirmière 3 

L'école a demandé à tous les membres du corps enseignant ainsi 
qu'au personnel des services infirmiers de collaborer pour assurer 
l'intégration des éléments techniques et des éléments sociaux de la 
pratique infirmière dans le programme d'études. 

La réalisation de ce programme fut confiée à une enseignante, spé
cialiste des services infirmiers de la santé publique, qui est titulaire du 
diplôme d'une école supérieure d'infirmières des Etats-Unis et possède 
une vaste expérience de ces questions. Cette monitrice est chargée, en 
première année, de la deuxième partie de l'introduction aux soins infir
miers (hygiène individuelle, initiation aux soins à domicile et à la pratique 
infirmière); en quatrième année, c'est elle qui enseigne les principes et les 
méthodes des services infirmiers de la santé publique. Elle joue le rôle 
de conseillère auprès du corps enseignant et du personnel infirmier; il lui 
appartient d'identifier et d'analyser les éléments sociaux et les éléments 
techniques de la pratique infirmière, avec le concours du psychologue, 
du sociologue et des monitrices des cours cliniques. Elle participe aux 
conférences sur les soins infirmiers organisées pour les élèves de chaque 
année dans les salles de malades et dans les services de consultations 
externes. Elle conduit également les élèves, pendant leur stage clinique, 
dans certaines familles spécialement choisies. 

1 A l'heure actuelle, les candidates doivent avoir fait quatre années d'études secondaires pour être 
admises à l'école. On espère qu'une nouvelle loi sur l'enseignement infirmier sera bientôt adoptée qui per
mettra d'introduire deux types de formation d'un niveau différent: 

a) quatre années d'études permettant d'obtenir un grade universitaire (licencïado), les candidates 
devant compter onze à douze années de scolarité; 

b) trois années d'études conduisant à un diplôme, les candidates devant compter huit à neuf années 
de scolarité. 

• L'emploi du mot « intégration» est très critiqué par certains enseignants pour qui l'intégration est 
le fait de l'élève et non du programme d'études. Voir Heidgerken, L. (1953) Teaching in schoo/ ofnursing, 
Philadelphie, Lippincott, p. 218. 

B Pour faire le point des écoles qui prévoyaient dans leur programme de base l'intégration des élé
ments techniques et des éléments sociaux de la pratique infirmière, un questionnaire avait été adressé 
aux 39 écoles existant dans le pays; des 26 réponses reçues, il ressortait que: 

dans 4 écoles, soit 15,40%, cette intégration était réalisée; 
dans 11 écoles, soit 42,30%, elle ne l'était pas; 
dans 11 écoles, soit 42,30%, on cherchait à l'assurer. 
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Toutes les monitrices des cours cliniques ont acquis, par leur forma
tion de base, l'expérience nécessaire des services infirmiers de la santé 
publique. Les monitrices à plein temps qui enseignent la psychologie 
et la sociologie possèdent des notions solides de sciences sociales; bien 
qu'elles appartiennent à d'autres disciplines, elles se sont parfaitement 
familiarisées avec les conceptions modernes de la pratique infirmière et 
s'efforcent d'en intégrer les éléments techniques et sociaux. 

PREMIÈRE ANNÉE 

Dans les cours de biologie et de physiologie, on fait une grande place 
à l'exposé du fonctionnement normal de l'organisme, ces connaissances 
devant servir de base aux études sur l 'hygiène, la théorie et lit pratique 
des soins infirmiers, la nutrition et les sciences médicales. On s'efforce 
de relier les diverses disciplines les unes aux autres (anatomie, physiologie, 
physique, biochimie, microbiologie et parasitologie) de manière à faire 
comprendre aux élèves leur interdépendance et les conséquences pratiques 
qui en découlent du point de vue de la maladie et de la santé. 

Introduction aux soins irifirmiers, cours 1 et II: sciences sociales; santé 
publique et statistique 

Les aperçus qui suivent ne représentent pas le contenu du programme 
dans sa totalité; ils ont principalement pour objet de faire ressortir les 
éléments techniques et sociaux qui sont discutés dans les classes, les 
salles de malades ou autres lieux de travail. 

Introduction aux soins irifirmiers, cours 1: Initiation aux soins' infir
miers; histoire et aspects sociaux des services infirmiers au Brésil. 

Objet du cours 

Rôle de l'infirmière dans le pro
gramme de santé publique de la col
lectivité. 

Programme d'études de l'école. 

Formes de l'enseignement 

Observation d'infirmières au travail 
dans les salles d 'hôpital, les services 
de consultations externes et les ser
vices infirmiers de la santé publique 
Qa classe est divisée en très petits 
groupes pour l'observation des dif
férents aspects de ce travail). 

Création de petits groupes de dis
cussion au sein desquels les élèves 
échangent leurs observations et énu
mèrent les fonctions infirmières 
qu'elles ont pu observer. Elles se 
rendent compte ainsi de la nécessité 
d'étudier les diverses disciplines figu
rant au programme de l'école, afin 
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Objet du cours 

Facteurs sociaux ayant influé sur la 
création des écoles d'infirmières au 
Brésil. 

Aptitude à communiquer et collaborer 
avec autrui. 

Développement du jugement critique. 

Formes de l'enseignement 

d'être suffisamment préparées à l'ex
ercice du métier d'infirmière. 

Etude de l'évolution des écoles d'in
firmières dans le pays et de la façon 
dont elles ont préparé un personnel 
capable d'aider la population à 
résoudre ses problèmes de santé. 

En leur faisant présenter oralement 
des questions traitées dans les manuels 
et les publications périodiques, on 
entraîne les élèves à mieux s'exprimer 
et se faire comprendre. 

Discussion des exposés faits par les 
élèves. 

Introduction aux soins infirmiers, cours II: Hygiène individuelle, initia
tion aux soins à domicile et à la pratique infirmière. 

SECTION 1 

Objet du cours 

Importance d'une bonne santé phy
sique et mentale pour l'infirmière. 
Valeur des observations faites au 
cours de l'examen médical. 

SECTION II 

Objet du cours 

Hygiène individuelle intégrée à la 
pratique des soins infirmiers à domi
cile, y compris l'utilisation d'un maté
riel de fortune. Hygiène de la peau, 
importance du sommeil, du repos et 
des exercices physiques. 

Responsabilités de l'individu dans la 
préservation de la santé de la famille 
et de la collectivité. 

Formes de l'enseignement 

Analyse des problèmes de santé les 
plus fréquents et les plus importants 
qui se posent à l'élève au moment de 
l'admission. 
A partir de l'examen médical, esquisse 
du programme de santé que l'élève 
devra suivre elle-même. 
Mise au point d'un programme de 
santé pour l'élève et conseils propres 
à lui faire comprendre l'importance, 
pour elle-même et pour les autres, 
d'une conception positive de la santé. 

Formes de /' enseignement 

Exercices pratiques, dans les locaux 
occupés par les élèves, avec utilisa
tion de matériel de fortune. 

Dans leur vie collective, les élèves 
apprennent à se conformer aux règles 
sanitaires sur le plan individuel et dans 
leurs rapports avec les autres. Elles 
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SECTION III 

Initiation à la pratique infirmière 

Objet du cours 

Relations entre l'hôpital et la collec
tivité: 

L 'hôpital en tant que centre de santé 
publique. Coopération entre l'hôpital 
et les autres institutions sanitaires et 
sociales. Structure organique de l'hô
pital. 
Le personnel du service infirmier. 

Ce que la population attend de l'in
firmière. 

Aménagement des hôpitaux et hy
giène générale. 
Le malade en tant que membre de la 
collectivité. 
Les soins aux malades hospitalisés. 

Psychologie et santé mentale 

Formes de l'enseignement 

prennent ainsi conscience de la néces
sité d'enseigner les principes de l'hy
giène individuelle par une action 
personnelle et directe. 

Formes de l'enseignement 

V isite de tous les services hospitaliers 
Etude de la structure organique de 
l'hôpital. 

Observation de malades lors de l'ad
mission à l'hôpital. Problèmes sociaux 
et économiques posés par les malades. 

On montre aux élèves comment les 
connaissances qu'elles ont acquises 
en suivant le cours de soins infirmiers 
à domicile peuvent s'appliquer à 
l 'hôpital en ce qui concerne: 
l'hygiène générale des salles; 
les moyens de répondre aux besoins 
psychiques, affectifs et physiques des 
malades. 

Ce cours, qui commence en première année, donne aux élèves une 
utile préparation à toute la suite des études. La psychologue de l'école 
préside le Comité d'orientation et aide les autres membres du corps 
enseignant à déceler et à comprendre les besoins psychologiques des 
élèves; en sa qualité de conseillère pour l'enseignement clinique, elle 
apprend aux élèves à reconnaître les besoins psychologiques des malades 
et elle prend part aux conférences sur les soins infirmiers. 

Elle donne des cours de psychologie et de santé mentale aux élèves 
de première année. Elle enseigne également aux élèves des autres années 
la psychodynamique, les lois de la croissance et du développement de 
l'individu ainsi que la psychologie pédagogique. 
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Objet du cours 

Compréhension du comportement 
humain par l'observation de soi. 
Bases biologiques du comportement. 
Principes à observer pour bien 
apprendre. 

Dynamisme de la vie psychique. 
Structure de la vie psychique et méca
nismes mentaux. 
Adaptation de la personnalité. 

Comportement normal et comporte
ment anormal dans l'enfance, l'ado
lescence et la vie adulte. 

Les relations familiales et leur 
influence sur le développement de la 
personnalité. 

Sociologie 

Formes de l'enseignement 

Les élèves sont soumises à des tests 
psychologiques (tests d'intelligence 
et de personnalité) dont les résultats 
sont utilisés pour des directives et des 
conseils. 
On s'emploie à inculquer aux élèves 
de meilleures habitudes de travail. 

Discussions avec les élèves sur leurs 
problèmes personnels et les rapports 
pouvant exister entre ceux-ci et les 
sentiments de satisfaction ou de 
frustration éprouvés dans l'enfance. 

Observation d'enfants au jeu (d'âge 
préscolaire et d'âge scolaire) afin de 
comprendre ce que la collectivité doit 
faire pour prévenir l'inadaptation et 
promouvoir la santé mentale. 

Comme le cours de psychologie, le cours de sociologie commence 
en première année et donne aux élèves des connaissances de base indis
pensables pour l'ensemble de leur formation. 

Objet du cours 

Notions générales sur les sociétés 
humaines. Etude des phénomènes 
sociaux et des relations sociales ainsi 
que de leur importance du point de 
vue de la pratique infirmière. 

Rôle et influence des formes cultu
relles sur la personnalité, le dévelop
pement et le comportement de l'indi
vidu. 

Etude des institutions sociales et de 
leurs fonctions: la famille, l'église, les 
pouvoirs publics et l'école. 

Collectivités urbaines et rurales et 
problèmes sanitaires qui leur sont 
propres. 

Aspects sociaux de la maladie du 
point de vue de son diagnostic, de son 

Formes de l'enseignement 

Les élèves analysent les facteurs qui 
contribuent à rendre leur milieu 
social plus complexe que ne l'était 
celui de leurs parents. 

Les élèves discutent du développe
ment économique du pays et de son 
influence sur l'état de santé de la 
population. 

Les élèves discutent des coutumes, des 
superstitions et des préjugés, dans 
leurs répercussions sur la pratique 
infirmière. 

Etude de certains aspects de la vie en 
société. 
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Objet du cours 

traitement et de son acceptation dans 
des sociétés et groupes sociaux dif
férents. 

Santé publique et assainissement 

Objet du cours 

Facteurs qui déterminent le bien-être 
physique, social et économique de la 
collectivité. 

Mesures sanitaires visant à protéger 
la santé des populations, notamment: 
distribution d'eau potable; aménage
ment d'égouts; enlèvement et des
truction des ordures. 
Contrôle de la production, du traite
ment et de la distribution du lait. 
Lutte contre les rongeurs et insectes. 
Règlements relatifs à l'hygiène du 
logement. Influence des mauvaises 
conditions d'habitation sur la santé 
publique. 
La maladie de Chagas dans le secteur 
de Ribeirào Prêto. 

Statistiques sanitaires 

Objet du cours 

Importance des statistiques pour l'ac
tion de santé publique. . Méthodes 
simples de calcul des taux. 

Signification de termes tels que: 
taux brut de natalité; 
taux brut de mortalité; 
taux de mortalité matemelle; 
taux de mortalité infantile; 
taux de morbidité; 
procédés graphiques. 

DEUXIÈME ANNÉE 

Formes de l'enseignement 

Formu de l'enseignement 

Etude statistique des taux de morbi
dité et de mortalité pour les maladies 
les plus répandues. 

Visite d'installations municipales de 
distribution d'eau, d'évacuation des 
eaux usées et de destruction des or
dures ménagères, ainsi que de lai
teries et d'entreprises industrielles. 

Formes de l'enseignement 

Exercices pratiques de calcul de taux. 

Contrôle de tableaux, de graphiques 
et de conclusions tirées de publica
tions médicales, afin de découvrir des 
cas de mauvais emploi des statisti
ques. 

Dans chacun des services cliniques,l cours généraux, exposés et 
leçons au chevet des malades vont de pair avec les exercices pratiques; 

) La formation clinique est donnée à l'hôpital universitaire qui comprend quatre grands services: 
médecine, chirurgie, obstétrique et pédiatrie. Les ~èves font également des stages dans d'autres hôpitaux 
publics afin de se familiariser avec les soins infirmiers spécialisés dans les maladies mentales, les maladies 
transmissibles et la tubercuJose. 
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on insiste en particulier sur la notion de soins complets comprenant la 
prévention de la maladie, l'éducation sanitaire et la réadaptation. La 
monitrice de santé publique, la psychologue et la sociologue participent 
aux conférences sur les soins infirmiers qui sont organisées et dirigées 
par les professeurs de diverses branches cliniques afin d'examiner avec 
les élèves les problèmes qui se posent à leurs malades. 

Soins infirmiers médicaux et chirurgicaux 

Certaines notions concernant les soins infirmiers médicaux ont déjà 
été acquises par les élèves pendant le second semestre de la première 
année, grâce au cours d'initiation à la pratique infirmière (introduction 
aux soins infirmiers, cours II). 

Objet du cours 

Facteurs qui contribuent à l'appari
tion de la maladie (médicaux, sociaux 
et personnels). 

Etude de la personnalité du malade. 

Portée de facteurs psychologiques 
tels que: réactions du malade face à 
sa maladie et à la limitation d'activité 
qui en résulte; 
stabilité affective des autres membres 
de la famille; 
attitude de la famille à l'égard du 
malade; 
problèmes sociaux et sociologiques. 

Ce que le malade et sa famille doi
vent savoir de la maladie pour faci
liter la réadaptation et prévenir les 
rechutes. 

Effets psychologiques, chez le malade, 
d'une convalescence prolongée. 

Ressources de l'hôpital et de la col
lectivité qui peuvent être utilisées pour 
aider le malade à reprendre une vie 
normale malgré son état. 

Formes de l'enseignement 

Soins infirmiers axés sur la maladie. 

Conférences sur les soins infirmiers. 

Films montrant les possibilités de 
prévention des maladies et de réadap
tation des malades. 

Travaux pratiques dans les services 
de consultations externes afin d'ob
server des situations en rapport avec 
les connaissances que l'élève est en 
train d'acquérir. 

Voisites à domicile en compagnie de 
l'infirmière de la santé publique, per
mettant à l'élève d'observer le milieu 
domestique et de s'entretenir avec 
la famille du malade qu'elle soigne à 
l'hôpital ou de suivre un malade 
qu'elle a précédemment soigné. 

Etudes sur les soins infirmiers. 
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Soins infirmiers psychiatriques 

Les élèves ayant déjà acquis par les cours de psychologie certains 
éléments qui leur permettent de comprendre la dynamique du développe
ment de la personnalité, les cours de soins infirmiers psychiatriques 
approfondiront leurs connaissances de l'individu et de ses rapports avec 
autrui et les amèneront à une conception objective des maladies mentales 
et du rôle de l'infirmière dans la prévention et le traitement de ces maladies 
et dans la réadaptation des malades. 

Objet du cours 

Dynamique du comportement dans 
la santé et dans la maladie, tant phy
sique que mentale. 

La portée sociale des maladies men
tales: fréquence, prévention et coût. 

Problèmes sociaux posés par les 
maladies mentales. 

Ressources de la collectivité pour les 
soins aux malades mentaux. 

ANNÉES SUWANTES 

Formes de l'enseignement 

Films montrant les possibilités de 
prévention des maladies mentales. 

Participation à un programme intégré 
de soins aux malades comprenant 
l'ergothérapie et la thérapeutique 
récréative. 

Conférences sur les soins infirmiers. 
Etude des antécédents du malade afin 
de déceler les facteurs ayant influé sur 
l'apparition de la maladie. 

Présentation de cas psychiatriques 
lors de conférences du personnel. 

Visites d'observation dans les services 
cliniques pendant l'examen des ma
lades par le psychiatre. 

Etude de statistiques de fréquence des 
maladies mentales, par rapport aux 
maladies physiques. 

Visites au domicile de malades, en 
compagnie de l'infirmière de la santé 
publique. 

Visite d'un hôpital psychiatrique 
privé. 

Soins infirmiers pédiatriques (y compris un cours sur la croissance et 
le développement.) 

Objet du cours 

Niveaux de développement du bébé, 
de l'enfant d'âge préscolaire et de 

Formes de, l'enseignement 

Observation de nouveau-nés nor
maux à la pouponnière de l'hôpital, 
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Objet du cours 

l'enfant d'âge scolaire normaux. 

Influence du milieu domestique. 

Importance des jeux dans les années 
d'enfance. 

Importance d'une préparation cor
recte des biberons et des bouillies. 

Causes de la mortalité et de la mor
bidité infantile et moyens permettant 
de les combattre. 

Nécessité d'un contrôle sanitaire suivi 
pendant les années d'enfance. 

Soins infirmiers obstétricaux 

Objet du cours 

La famille en tant que cellule fonda
mentale et soutien de la collectivité. 

Importance de la naissance d'un en
fant dans la vie de la famille. Prépara-

Formes de l'enseignement 

d'enfants d'âge préscolaire à l'école 
maternelle et d'enfants d'âge sco
laire en classe. 

Discussion avec la psychologue d'ob
servations faites par les élèves afin de 
rattacher les connaissances acquises 
sur le développement normal des 
bébés, des enfants d'âge préscolaire 
et des enfants d'âge scolaire aux 
faits observés sur des enfants hospi
talisés. 

Soins axés sur le malade. 
Organisation de jeux et application de 
la thérapeutique récréative dans la 
salle d'hôpital. 

Préparation de biberons et de bouillies. 

Précautions à prendre contre les 
maladies de l'enfance. 

Travaux pratiques dans les services de 
consultations externes, les élèves 
étant appelées à donner des conseils 
aux mères pour leur faire mieux com
prendre les processus normaux de la 
croissance et du développement des 
enfants en bas âge, des enfants d'âge 
préscolaire et des enfants d'âge sco
laire, ainsi que leurs besoins physiques 
et psychiques. 
Conférences sur les soins infirmiers. 
Visites à domicile, en compagnie de 
l'infirmière de la santé publique, per
mettant à l'élève d'observer le milieu 
domestique et de s'entretenir avec les 
parents de l'enfant qu'elle soigne à 
l'hôpital. 

Formes de l'enseignement 

Soins infirmiers complets aux mères 
et aux nouveau-nés. 

Films montrant certains aspects des 
soins aux mères et aux nourrissons. 



110 SERVICES INFIRMIERS DE SANTÉ PUBUQUE 

Objet du COur9 

tion de la famille et de la maison. 
Croyances superstitieuses concernant 
la période prénatale, le travail et 
l'accouchement. 

Rôle de l'infirmière et occasions qui 
s'offrent à elle de faire l'éducation des 
futurs parents. 

Nécessité d'une surveillance sanitaire 
constante de la mère et de l'enfant. 

Soins maternels complets faisant 
intervenir tous les services sanitaires. 

Obligation pour la collectivité de 
pourvoir aux besoins en matière de 
soins. 

Connaissance des ressources de la col
lectivité. 

Problèmes psychologiques et sociaux 
des mères non mariées et des enfants 
abandonnés. 

Forme9 de l' t!1Igeignement 

Travaux pratiques dans les services 
de consultations externes, l'élève 
étant appelée à donner à des groupes 
de femmes enceintes des conseils 
concernant: l'importance des soins 
prénatals; les symptômes de certaines 
complications de la grossesse; le 
choix du moment pour se présenter à 
la maternité; les formalités d'admis
sion à remplir. 

Leçons données dans les salles d'hô
pital; hygiène individuelle de la mère; 
soins quotidiens aux nouveau-nés; 
démonstrations: comment baigner 
l'enfant, l'habiller, etc.; surveillance 
sanitaire constante de la mère et de 
l'enfant. 

Moyens dont la collectivité dispose 
pour satisfaire ces besoins. 

Visites, en compagnie de l'infirmière 
de la santé publique, au domicile de 
mères et d'enfants ayant quitté l'hô
pital après y avoir été soignés par 
l'élève. 

Cours sur les services infirmiers de la santé publique 

L'intégration, dans l'enseignement de l'école, des éléments techniques 
et des éléments sociaux de la pratique infirmière aura préparé les élèves 
au cours sur les services infirmiers de la santé publique donné en quatrième 
année. Grâce aux stages cliniques qu'elles auront faits, les élèves auront 
appris à voir dans le malade l'être humain total, en tant qu'individu et 
membre d'une famille et d'une collectivité au sein de laquelle il va 
reprendre sa place. Elles auront pu se familiariser également avec les 
problèmes de santé de la collectivité et les ressources disponibles pour 
y faire face. Les visites au domicile de malades les auront initiées enfin 
aux diverses situations domestiques qui peuvent se présenter ainsi qu'à 
certaines difficultés avec lesquelles les familles peuvent être aux prises 
en cas de maladie. 

Le cours sur les services infirmiers de la santé publique est donné 
dès le début de la quatrième année d'études; il se divise comme suit: 
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services infirmiers de santé publique; 
épidémiologie; 
travail social et services infirmiers de la santé publique; 
organisation et administration du travail de santé publique. 

111 

La formation pratique au travail infirmier de santé publique com
mence après l'achèvement des cours théoriques. Pendant une période de 
12 semaines, les élèves effectuent des travaux pratiques de santé publique 
dans des zones urbaines et des zones rurales. 

Travail infirmier de santé publique 

Le but général de cet enseignement est d'apprendre aux élèves à 
mettre en pratique leurs connaissances infirmières dans les situations qui 
se présentent au domicile des malades ou au sein de la collectivité. 

Section 1 

Principes et tendances du travail infirmier de santé publique. 
Evolution des services infirmiers de la santé publique. 
L'infirmière de la santé publique en tant que membre de l'équipe 

sanitaire. 
L'infirmière de santé publique et les besoins sanitaires de la collec

tivité. 

Problèmes actuels et tendances influant sur les services infirmiers de 
la santé publique: 

effectif et répartition des infirmières, et rapport du nombre 
d'infirmières de la santé publique à la population du pays; 

fonctions de l'infirmière de la santé publique dans les services 
de santé fédéraux, les services des Etats et des services locaux. 

La famille en tant qu'unité de service: 

prestations sanitaires à la famille; 
valeur du service infirmier polyvalent. 

Problèmes économiques et sociaux des familles vivant dans les zones 
urbaines ou rurales: 

caractéristiques sociales et culturelles des collectivités rurales et 
conséquences pour le programme des services infirmiers de la 
santé publique; 

conditions de logement dans les zones rurales; 
la maladie de Chagas en tant que problème de santé publique. 
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Services sanitaires et sociaux coopérant avec les services infirmiers 
de la sànté publique: 

services sanitaires fédéraux; 
services sanitaires des Etats; 
services sanitaires locaux; 
institutions privées. 

Rôle de l'éducation sanitaire dans la prévention et le rétablissement 
de la santé de l'individu en tant que membre d'une famille et 
d'une collectivité. 

Rôle de l'éducation sanitaire dans le programme sanitaire préventif. 
Méthodes et techniques utilisées dans les programmes de santé 

publique. 
Possibilités d'éducation sanitaire offertes par les visites au domicile 

des malades, le traitement des malades ambulatoires, les écoles 
et les entreprises industrielles. 

Section II 

Le rôle de l'infirmière de la santé publique dans les programmes 
intéressant: 

la santé mentale; 
l'hygiène de la maternité; 
l'hygiène infantile: le nourrisson et l'enfant d'âge préscolaire; 
l'hygiène scolaire; 
l'hygiène des adultes; 
la gériatrie. 

Section III 

Le rôle de l'infirmière de la santé publique dans les programmes 
intéressant: 

les maladies transmissibles aiguës; 
la tuberculose; 
la maladie de Chagas; 
la lèpre; 
le cancer. 

Les méthodes d'enseignement consistent en des conférences suivies 
de discussions, des leçons données par petits groupes, des discussions 
individuelles, des recherches de bibliothèque, la présentation d'exposés 
écrits, des tests et des examens. 
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Travail social et services infirmiers de la santé publique 

La notion de travail social: les principes fondamentaux et leur 
application. 

Importance et valeur du travail social. 
Portée du travail social auprès: 

de l'individu et de la famille; 
du groupe; 
des organisations communautaires. 

Activités de l'infirmière de la santé publique dans les programmes de 
travail social. 

Epidémiologie 

Conception moderne de l'épidémiologie; relations de l'épidémiologie 
avec la médecine clinique et la statistique démographique; définition de 
termes tels que sporadique, endémique, épidémique, pandémique. 

Règlements généraux applicables aux maladies transmissibles. 
Nécessité de déclarer les cas de maladies transmissibles aux autorités 

sanitaires. Enquêtes épidémiologiques. 

Etude des maladies transmissibles aiguës en ce qui concerne: 

l'agent causal; 
la source de l'infection; 
le mode de transmission; 
la période d'infectiosité; 
la sensibilité à la maladie; 
l'immunité. 

Mesures de santé publique destinées à combattre les maladies trans
missibles. 

Prophylaxie, traitement des malades, soins aux contacts, assainisse-
ment. 

L'action de santé publique en ce qui concerne: 

la variole, la varicelle; 
la rougeole, les oreillons et la coqueluche; 
la diphtérie; 
la méningite épidémique; 
la tuberculose; 
la fièvre typhoïde; 
les infections et intoxications d'origine alimentaire (Salmonel/ae, 

Shigellae) ; 
la lèpre; 
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la rage; 
la poliomyélite; 
1 'hépatite infectieuse; 
le tétanos. 

Méthodes d'enseignement: conférences SUIVIes de discussions, 
séminaires, recherches de bibliothèque, présentation d'exposés écrits, 
tests, examens. 

Organisation et administration du travail de santé publique 

La notion de santé publique - son histoire et son évolution. 
La médecine préventive et ses applications. 
Principes d'administration applicables à l'action de santé publique. 
Plans centralisés ou décentralisés. 
Equipes sanitaires, services de consultations externes, dispensaires 

et centres de santé. 
Le centre de santé local, base de toutes les activités de santé publique. 
Organisation et fonctionnement d'un service de santé local. 
Rôle de l'infirmière de la santé publique en ce qui concerne: 

les études épidémiologiques et les statistiques sanitaires; 
les examens médicaux périodiques; 
l'hygiène mentale; 
l'éducation sanitaire; 
l'assainissement; 
l'hygiène industrielle; 
la prévention des accidents du travail et des maladies profession

nelles. 

Les services de santé publique: 

services locaux et services des Etats; 
services fédéraux et services internationaux. 

Législation de la santé publique. 

Formation pratique au travail infirmier de santé publique 

Comme il n'existe pas de service infirmier de la santé publique dans 
la localité, l'école a été amenée à s'entendre avec le département de 
médecine préventive de la faculté de médecine pour créer un service de 
formation pratique destiné à la fois aux étudiants en médecine et aux 
élèves infirmières. 

Le programme comprend des prestations sanitaires générales à un 
nombre limité de familles, choisies d'ordinaires parmi celles dont un ou 
plusieurs membres sont en traitement à l'hôpital universitaire ou soignés 
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dans ses services de consultations externes. Par une collaboration cons
tante avec les services sociaux et sanitaires locaux, on s'efforce d'assurer 
la coordination et la continuité des soins et de la protection sanitaire 
accordés à ces familles. 

Ce nouveau service permet aux élèves d'effectuer, sous contrôle, 
des travaux pratiques au domicile des malades et de s'initier, en y par
ticipant à l'occasion, aux programmes sanitaires appliqués dans la 
ville et dans les zones rurales par l'intermédiaire des dispensaires et des 
établissements scolaires. Pendant ces douze semaines de formation 
pratique au travail infirmier de santé publique, les élèves ont la possibilité 
de se familiariser avec les principaux besoins sanitaires de la collectivité. 
Par l'étude d'un certain nombre de familles, on s'efforce de déterminer 
les moyens permettant de mettre le plus efficacement à profit les res
sources de la collectivité en vue de réduire les taux élevés de morbidité 
et de mortalité infantile ainsi que la fréquence de la tuberculose et de la 
maladie de Chagas dans la région. On insiste tout particulièrement sur 
le rôle considérable que l'infirmière de la santé publique est à même de 
jouer en tant que membre de l'équipe sanitaire. 

Le plan des travaux pratiques, qui est élaboré par le personnel ensei
gnant de l'école, prévoit l'initiation des élèves au travail infirmier de 
santé publique par l'observation, suivie d'une participation pratique de 
plus en plus large. C'est la famille qui est prise pour unité et le choix des 
familles pour les visites à domicile se fait en fonction des besoins de for
mation de l'élève. 

Grâce aux observations qu'elle fait au cours des visites, en assistant 
à des démonstrations dans les locaux de l'école ou au domicile des malades 
et en participant à des conférences individuelles ou en groupe, l'élève se 
familiarise pendant sa période d'orientation avec les programmes et les 
méthodes du service ainsi qu'avec les exigences du travail sur le terrain. 
L'expérience acquise par l'élève porte sur toutes les formes d'activité: 

établissement du plan de travail quotidien; 
soins au chevet des malades; 
éducation sanitaire individuelle; 
éducation sanitaire de groupe; 
tenue des dossiers, déclaration des cas, envoi des malades vers les 

services appropriés. 

Les élèves sont placées, vis-à-vis du malade et de sa famille, dans les 
diverses situations que comporte l'intervention de l'infirmière de la santé 
publique. Elles commencent par aider celle-ci dans l'accomplissement de 
diverses tâches et progressivement effectuent sous contrôle des visites au 
domicile des malades et s'acquittent elles-mêmes de certains travaux. 
Après chaque visite, l'infirmière de la santé publique s'entretient avec 
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l'élève pour évaluer son travail, en lui signalant à la fois ce qui est 
satisfaisant et ce qui laisse à désirer. 

A la fin de la période de travaux pratiques, l'élève possède une expé
rience des activités suivantes: 

soins infirmiers et conseils donnés aux malades et à leurs familles, 
au domicile, à l'école, sur les lieux de travail ou dans les services 
de consultations externes; 

collaboration avec les membres d'autres professions et les groupe
ments civiques pour l'étude, l'élaboration et la mise en œuvre 
de programmes de santé publique; 

participation aux programmes d'éducation destinés à des groupes 
sociaux, et portant par exemple sur les soins dont la famille peut 
se charger. 

Préparation aux fonctions d'administration, d'enseignement et de direction 

Sans méconnaître que des cours préparant aux fonctions d'adminis
tration, d'enseignement et de direction font normalement partie d'un 
programme d'études supérieures, la direction de l'école a introduit des 
cours de ce genre dans son programme de base afin de préparer ses 
élèves à faire face plus tard aux responsabilités que le pays leur demandera 
d'assumer. 

Le programme de base est conçu pour donner aux élèves, dès la 
première année, des connaissances fondamentales qui les préparent à 
suivre des cours sur les principes et les méthodes d'administration, 
d'enseignement et d'encadrement. En outre, pendant leurs stages cli
niques, les élèves s'habituent peu à peu à élaborer des plans de soins 
infirmiers et à saisir toutes les occasions qui se présentent pour faire 
l'éducation sanitaire des malades. La direction de l'école ne s'est toutefois 
pas encore prononcée définitivement sur ce que devraient être ces cours 
pour que les futures infirmières en tirent un plus grand profit et, pour le 
moment, cette partie de l'enseignement conserve un caractère expéri
mental. 

Orientation pédagogique et principes d'enseignement 

Qu'est-ce qu'apprendre: le maître et l'élève. 
Notions fondamentales. 
Motivation. 
Facultés intellectuelles à développer pour mieux apprendre. 
Mémoire et défaut de mémoire. 
Méthodes d'assimilation des connaissances. 
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Principes de l'étude: théorie et pratique. 
Buts et objectifs de l'enseignement. 
Etablissement d~lan d'enseignement. 
Choix des moyens d'enseignement et organisation de leur mise en 

œuvre. 
Auxiliaires audio-visuels. 
Méthodes pédagogiques. 
Evaluation. 

Activités pédagogiques 

Préparation d'une leçon. 
Exercices pratiques d'enseignement sous la direction des monitrices 

(l'élève prépare le plan des leçons qu'elle donne ensuite au 
personnel auxiliaire de la salle d'hôpital). 

Discussion du contenu de la leçon et de la méthode d'enseignement, 
une fois la leçon donnée. 

Principes d'administration générale et d'organisation hospitalière 

Section 1 

Principes d'administration: 

prévision, 
organisation, 
recrutement et répartition du personnel, 
direction du personnel, 
coordination, 
établissement des rapports, 
élaboration d'un budget. 

Section II 

Principes d'administration appliqués aux hôpitaux: 

histoire et évolution des hôpitaux; 
organisation de l'hôpital; 
personnel médical; 

Service infirmier. 
Service diététique. 
Service de consultations externes. 
Service médico-social. 
Archives médicales. 
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Ressources thérapeutiques: 
laboratoires d'analyses médicales; 
radiologie; 
banque de sang. 

Services intérieurs: 
entretien; 
économat; 
blanchisserie. 

Méthodes d'enseignement: conférences suivies de discussions, séances 
d'observation, recherches de bibliothèque, présentation d'exposés écrits, 
examens. 

Administration d'un service infirmier (y compris l'instruction et l'enca
drement du personnel auxiliaire) 

Groupe I. Administration d'une salle d'hôpital. 
Groupe II. Administration d'un service infirmier de santé publique. 

On s'était proposé de faire de ces deux groupes des groupes parallèles, 
avec un stage pratique de quatre mois que l'élève devait accomplir, selon 
ses préférences, soit dans les salles d'hôpital, soit dans les services infir
miers de la santé publique. En 1958, année où le cours eut lieu pour la 
première fois, toutes les élèves choisirent le service des salles et seuls les 
cours prévus dans le groupe 1 furent par conséquent donnés. Le service 
infirmier de la santé publique n'a donc pu jusqu'ici donner lieu à une 
formation pratique comparable à celle qu'offre le cours sur l'adminis
tration des salles d'hôpital. 

Groupe 1. Administration d'une salle d'hôpital 

Section 1 

L'hôpital en tant qu'institution sanitaire et sociale dans la société 
moderne. 

Les responsabilités de l'infirmière-chef. 

Section II 

Application des principes d'administration à la direction d'une salle 
d'hôpital. 
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Le personnel infirmier auxiliaire et les autres catégories de personnel 
subalterne dans la salle d'hôpital. 

Répartition des malades et des tâches. 
Etablissement des horaires individuels de travail. 

Section III 

Comment il est pourvu aux besoins physiques et psychologiques des 
malades. 

Hygiène générale de la salle d'hôpital. 
Fournitures, matériel et coût 

Section IV 

Principes de direction du personnel. 

Expérience pratique 

Les élèves sont affectées à des salles en qualité d'ajointes à l'infirmière
chef et assument progressivement certaines fonctions administratives 
ainsi que l'instruction et l'encadrement du personnel auxiliaire. Des 
conférences individuelles ou en groupes se tiennent chaque semaine pour 
discuter les problèmes qui se posent et les moyens de les résoudre. 

Evaluation du programme 

Il n'existe pas au Brésil d'examen officiel qui permette d'apprécier 
la valeur d'une école sur la base des résultats obtenus par ses diplômées 
dans des épreuves standard. L'Ecole de Ribeirao Prêto souhaiterait 
pouvoir déterminer avec certitude si les objectifs de son programme 
d'études sont atteints ou en voie de l'être et quel est le niveau de compé
tence des infirmières qu'elle forme. Le comité du programme se propose 
de mettre au point des tests objectifs permettant de mesurer la compétence 
générale des élèves à la fin du cycle d'études et il travaille également à un 
projet qui permettrait de suivre les diplômées afin de se renseigner sur la 
qualité de leurs services et d'établir si leur travailleur donne satisfaction. 

Il reste encore beaucoup à faire et l'on s'efforce constamment de 
trouver de meilleures solutions aux problèmes que pose l'enseignement 
infirmier. La Direction de l'Ecole est cependant d'avis qu'en dépit 
de toutes les difficultés rencontrées on peut mettre beaucoup d'espoir 
dans l'avenir de l'enseignement infirmier à Ribeirao Prêto. 
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Appendice 

APERÇU DU PROGRAMME DE FORMATION INFIRMIÈRE DE BASE, 1958 

Première année Nombre d'heures Stages cliniques 
de cours (Nombre de semaines 

Introduction aux soins infirmiers, cours 1 30 
Anatomie et physiologie 90 
Chimie et biochimie. . . . . . . . . . 75 
Nutrition . . . . . . . . . . . . . . 30 
Notions de physique applicables aux soins infir-

miers ......... 30 
Psychologie et sociologie . . . . . . . 90 
Microbiologie et parasitologie . . . . . 75 
Introduction aux soins infirmiers, cours II 175 
Santé publique et statistiques sanitaires 45 
Introduction aux sciences médicales 10 
Anglais. . . . . . . . . . . . . . 60 

Deuxième année 

Soins infirmiers médicaux (y compris la thérapeu
tique alimentaire, les soins d'urgence dans les 
services de consultations externes et le traite
ment des maladies de la peau) . . . . . . . 

Pharmacologie. . . . . . . . . . . . . . . 
Soins infirmiers chirurgicaux (y compris les soins 

infirmiers d'urologie, de neuro-chirurgie, 
d'ophtalmologie et d'oto-rhino-Iaryngologie, 
la thérapeutique alimentaire, les soins d'urgence 
dans les services de consultations externes et le 
travail en salle d'opérations). . . . . . . . 

Soins infirmiers neurologiques et psychiatriques 
(y compris les services de consultations ex-
ternes). . ............ . 

Déontologie et adaptation professionnelles, 
cours 1 . . ........... . 

Troisième année 

Soins infirmiers obstétricaux (y compris la thé
rapeutique alimentaire et les soins dans les ser-
vices de consultations externes) ..... . 

Soins infirmiers pédiatriques (y compris la crois
sance et le développement de l'individu, la 
thérapeutique alimentaire et les soins dans les 
services de consultations externes). . 

Soins infirmiers orthopédiques . . . . . . . . 
Maladies transmissibles et tuberculose 
Soins infirmiers médico-chirurgicaux (stages cli

niques pour élèves avancées) . 
Histoire des soins infirmiers . . . . . . . . . 

Nombre d'heures 
de cours 

90 
30 

125 

75 

15 

Nombre d'heures 
decoun 

105 

90 
30 
30 

Stages cliniques 
(Nombre de semaines) 

12 

20 

8 

Stages cliniques 
(Nombre de semaines) 

13 

12 
4 
4 

7 
30 
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Quatrième année 

Services infirmiers de la santé publique 
Travail social . . . . . . . . 
Epidémiologie . . . . . . . . 
Organisation et administration du travail de 

santé publique ...... .... . 
Principes d'administration générale et d'organi

sation hospitalière . . . . . . . . 
Orientation pédagogique et principes d'ensei-

gnement ............... . 
Administration des services infirmiers (y compris 

l'instruction et l'encadrement du personnel 
auxiliaire) ............. . 

Déontologie et adaptation professionnelles, 
cours II. . ............ . 

Nombre d'heures 
de cours 

60 
15 
15 

15 

15 

15 

45 

15 

121 

Stages cliniques 
(Nombre de semaines) 

12 

24 



UNE ÉCOLE MODERNE D'INFIRMIÈRES 

AU NIGERIAI 

LOUISE M. BELL 2 

Les infirmières, étant constamment en contact avec les malades et 
leurs familles, se trouvent dans une situation exceptionnellement favo
rable pour faire de l'éducation sanitaire et contribuer à l'amélioration 
de la santé. Cette constatation vaut pour tous les pays, mais elle revêt 
une importance particulière en Afrique où les cas de maladies évitables 
sont si nombreuses. C'est pourquoi le programme d'études de l'école 
d'infirmières de l'Hôpital universitaire du Nigeria a été organisé dans cet 
esprit dès la création de l'école en 1952. 

Les débuts de l'école 

Ibadan, avec sa population d'un demi-million 4'habitants, est la 
plus grande ville d'Afrique tropicale et c'est sans doute dans le monde 
l'une de celles dont la croissance est la plus exubérante. Capitale de la 
Région occidentale du pays, elle abrite en outre l'Université (University 
College) du Nigeria, établissement d'enseignement supérieur fondé en 
1948 et qui est rapidement devenu un centre universitaire réputé. 

La Faculté de médecine de l'Université a reconnu qu'il était impossible 
d'appliquer les normes des soins médicaux si les soins infirmiers ne 
correspondaient pas eux-mêmes à des normes de haute qualité; c'est 
pourquoi, alors que de nombreuses Nigériennes étaient allées, et allaient 
encore, au Royaume-Uni pour y faire des études d'infirmières, il fut 
décidé de créer une école sur place. L'Université d'Ibadan a été organisée 
sur le modèle des universités britanniques, dont aucune n'a estimé 
jusqu'ici que les soins infirmiers puissent faire l'objet d'un enseignement 
universitaire. Aussi a-t-il été hors de question jusqu'à présent que l'école 
d'infirmières fasse partie de l'université, mais la faculté de médecine et 
d'autres milieux ont fait preuve d'un grand esprit de collaboration et de 

1 Cet article expose la situation existant à l'époque où Miss Bell dirigeait l'école. 
• Conseillère pour les soins infirmiers, Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique; Principal. School 

of Nursing, University College Hospital, Ibadan, Nigeria, 1952-1959. 
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beaucoup d'enthousiasme pour la création de l'école, aidant celle-ci 
dans son enseignement et lui permettant de se développer en fonction 
de l'ensemble du Nigeria. En outre, les étudiants de l'université et les 
élèves de l'école ont collaboré étroitement à toutes les activités sociales 
et culturelles. 

Objectifs 

Les principaux objectifs de l'école sont les suivants: 

1) L'élévation des normes de soins infirmiers par la qualité des 
élèves admises et la nature du programme d'études. 

2) La préparation des élèves à des fonctions de direction, grâce à 
une organisation qui tient compte de tous les besoins des élèves et leur 
permet de développer leur personnalité de façon complète et équilibrée 
tout en acquérant une grande compétence professionnelle. 

3) L'association de l'enseignement théorique et de la formation 
pratique. 

4) L'intégration des aspects sociaux et préventifs de la lutte contre la 
maladie, aussi bien dans l'enseignement théorique que dans la pratique, 
et une préparation incitant les infirmières à faire de l'éducation sanitaire 
dans toutes les circonstances où elles peuvent se trouver. 

5) La fixation de normes professionnelles (conformément aux vœux 
des élèves et de leurs familles, et y compris les catégories supérieures 
d'infirmières) suffisamment élevées pour être pleinement agréées par la 
General Nursing Council of England and Wales. 

L'administration de l'école et ses relations avec l'hôpital 

Tous les milieux intéressés de l'université et de l'école, qu'il s'agisse 
d'Africains ou d'Européens, avaient l'habitude du système d'enseigne
ment infirmier appliqué au Royaume-Uni, et dans lequel l'école d'infir
mières fait partie intégrante de l'hôpital, l'infirmière-chef dirigeant à la 
fois le service infirmier et l'école, tandis que la monitrice principale dirige, 
sous l'autorité de l'infirmière-chef, l'enseignement théorique et l'organi
sation matérielle de celui-ci. 

Malgré la nécessité, pour l'hôpital, de s'appuyer largement sur les 
élèves pour assurer le fonctionnement de son service infirmier, les arran
gements pris donnaient toute latitude à l'école pour organiser et contrôler 
les travaux pratiques des élèves et pour exercer dans les meilleures condi
tions ses fonctions d'enseignement. 

L'Hôpital universitaire d'Ibadan est une institution fédérale auto
nome, dirigée par un conseil d'administration; celui-ci a été créé par une 



124 SERVICES INFIRMIERS DE SANTÉ PUBUQUE 

ordonnance spéciale du Gouvernement fédéral. L'hôpital n'est cependant 
pas placé sous le contrôle des autorités médicales du pays, bien que le 
conseiller médical principal du Gouvernement fédéral soit membre de 
droit du conseil d'administration et y joue un rôle important. 

Tandis que l'organisation interne de l'école d'infirmières restait 
confiée à la directrice et aux infirmières-monitrices, un comité de l'en
seignement infirmier, formé de 16 membres, fut constitué auprès du 
conseil d'administration trois ans après la création de l'école. Ce comité 
se réunit une fois ou, s'il y a lieu, deux fois par an. Sa composition 
assure des liaisons non seulement avec le conseil d'administration de 
l'hôpital et la facuIté de médecine de l'Université, mais aussi - par 
l'entremise des conseillers principaux pour la médecine et l'éducation -
avec les services généraux de l'éducation et de la santé de tout le pays. 
L'enseignement féminin est également représenté, de même que le corps 
enseignant non-médical de l'université. La profession infirmière est 
représentée par l'infirmière-chef de l'hôpital, l'infirmière-chef adjointe, 
une monitrice représentant les soins infirmiers et l'éducation sanitaire, 
une monitrice d'obstétrique et une infirmière surveillante de salle. La 
directrice de l'école est secrétaire et principal agent d'exécution du 
comité. 

Le comité a des pouvoirs exécutifs et donne son avis au conseil 
d'administration lorsque des augmentations de crédits sont nécessaires; 
c'est lui qui présente le projet de budget annuel de l'école d'infirmières. 
D'une façon générale, il doit étudier les besoins de l'école en tant qu'éta
blissement d'enseignement et veiller à ce que l'école dispose du personnel, 
du matériel et des autres moyens d'action nécessaires; autrement dit, 
il doit veiller à ce que tout soit fait pour que l'école puisse fonctionner 
sur des bases économiques stables et sûres et qu'elle ait la liberté de 
mouvement indispensable pour se développer et s'améliorer. 

Par suite des conditions dans lesquelles elle a été créée, l'école jouit 
d'une certaine autonomie qui s'écarte du système britannique habituel. 
Elle a été reconnue par le conseil d'administration de l'hôpital comme 
un établissement d'enseignement distinct, duquel les élèves dépendent 
pendant toute la durée de leurs études d'infirmières. La directrice et les 
enseignantes ont toute latitude pour prendre les décisions nécessaires 
concernant le programme d'études et l'organisation de l'école, y compris 
les conditions d'admission des élèves et les arrangements relatifs à la 
formation pratique de celles-ci. Pendant leurs stages à l'hôpital, les 
élèves sont toutefois placées sous l'autorité de l'infirmière-chef et des 
surveillantes de salles. 

L'école et l'hôpital ont toujours travaillé dans un esprit de collabo
ration et de compréhension, et aucune friction ne s'est produite. Nous 
sommes d'avis que l'octroi d'une autonomie plus large que ce n'est le 



SERVICES INFIRMIERS DE SANTÉ PUBLIQUE 125 

cas habituellement permet à l'école de mieux assurer l'intégration de 
l'enseignement scolaire et des stages hospitaliers. Des réunions fréquentes 
sont organisées pour permettre à l'infirmière-chef et aux surveillantes de 
salles de discuter régulièrement avec les monitrices des questions concer
nant le travail pratique et les normes à observer à l'hôpital. Les moni
trices se rendent aussi dans les salles de malades et les services de 1 'hôpital 
pour aider les élèves et suivre leurs progrès. 

L'ouvrage Basic Nursing Education, rédigé par la Fondation inter
nationale Florence Nightingale et publié par le Conseil international 
des infirmières en 1958, contient entre autres l'indication suivante: 
«Nous pouvons poser en principe que l'enseignement infirmier de base 
doit être assuré par un établissement d'enseignement et qu'il ne doit 
donc pas être confié à un hôpital, bien que l'hôpital fournisse les moyens 
essentiels de formation clinique des élèves.» La justesse de ce principe 
ne saurait être logiquement contestée, s'il est vrai que «l'enseignement 
est la raison d'être de l'école d'infirmières ». Je crois cependant que le 
système adopté à Ibadan a permis de résoudre une grande partie des 
problèmes qui se posent à cet égard. 

Recrutement des élèves et conditions d'admission 

L'école s'est ouverte le 1er juillet 1952 avec 12 élèves et l'on peut 
affirmer que trois ans plus tard, elle reposait sur des bases solides et 
s'était acquis une sérieuse réputation dans le pays. En mars 1959, il y 
avait 252 élèves. Le nombre maximum des admissions annuelles a été 
fixé à 80. L'un des facteurs décisifs du succès a été la possibilité de choisir 
les candidates parmi les jeunes filles les plus douées du Nigeria. Il était 
évidemment nécessaire d'établir dès le début un contact étroit avec les 
écoles secondaires afin de susciter l'intérêt et de s'assurer le concours des 
directeurs et des élèves de ces établissements. Le personnel enseignant de 
l'école d'infirmières continue à se rendre chaque année dans les établis
sements secondaires, ce qui entraîne des déplacements en avion ou en 
voiture sur des centaines de kilomètres dans toutes les régions du Nigeria. 

Nous exigeons que les candidates aient entièrement terminé leurs 
études secondaires et aient passé l'examen de fin d'études, ce qui suppose 
Il ou 12 années de scolarité. 

Le nombre des carrières offertes aux jeunes filles nigériennes instruites, 
va en augmentant, et il est par conséquent d'une grande importance 
de maintenir et d'améliorer constamment la qualité de l'enseignement 
dispensé par l'école d'infirmières, afin que celle-ci continue à attirer les 
meilleurs éléments du pays. Il s'agit d'une nécessité vitale, car l'une des 
tâches de l'école est de former des infirmières capables non seulement 
de donner des soins de haute qualité et dans tous les domaines qui relèvent 
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de la profession, mais aussi d'exercer des fonctions de direction et, à 
l'avenir, de contribuer utilement à l'organisation et à l'administration 
des services et de l'enseignement infirmiers au Nigeria. Il est certain 
qu'une école d'infirmières attire des élèves d'autant plus nombreuses 
et plus capables que l'enseignement dispensé est d'un niveau plus élevé. 

Programme d'études 

Les études durent trois ans et demi; les élèves passent un examen 
final au bout de trois ans, ce qui laisse une période supplémentaire de 
6 mois pour permettre de consolider leurs connaissances et de se fami
liariser davantage avec les attributions d'une infirmière qualifiée. 

Après une période d'introduction de 4 mois, les élèves passent trois 
mois environ dans chaque service ou salle. Cinq périodes de cours sont 
prévues, pendant lesquelles on s'efforce de rattacher le plus étroitement 
possible l'enseignement théorique aux soins dispensés à l'hôpital. 

On trouvera un résumé du programme d'études dans l'appendice 
au présent article. Le contenu des cours et les méthodes d'enseignement 
font régulièrement l'objet d'une analyse critique. On s'efforce constam
ment de coordonner les différentes matières enseignées, en particulier 
les matières scientifiques. L'avantage qu'il y a à rattacher l'enseignement 
théorique à des situations concrètes a été compris dès le début et les 
cours sont par conséquent axés dans toute la mesure du possible sur les 
malades et leurs familles, cette mesure variant selon l'effectif des moni
trices. 

Il est admis que les méthodes d'enseignement sont probablement plus 
importantes que le contenu des cours, car elles permettent de stimuler 
la réflexion chez les élèves et d'intéresser activement celles-ci à ce qu'elles 
apprennent. 

Personnel 

Le personnel comprend la directrice et Il monitrices qualifiées 
(nombre temporairement réduit à neuf en 1955), dont: deux monitrices 
de santé publique; une monitrice pour les études générales (diplômée 
d'université anglaise); deux infirmières chargées de l'internat; trois 
infirmières expérimentées, mais qui ne sont pas des monitrices qualifiées 
(deux d'entre elles sont des visiteuses d'hygiène); une infirmière adminis
tratrice chargée de répartir les stages pratiques entre les élèves; du 
personnel de secrétariat et du personnel de service. 

En dehors du personnel de l'école, des enseignements sont donnés 
par de nombreux professeurs de l'Université - y compris des membres 
éminents de la faculté de médecine et du personnel hospitalier. 
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Intégration des aspects préventifs et sociaux de la médecine et préparation 
des élèves à l'éducation sanitaire 

On attache une importance particulière à l'intégration de la médecine 
préventive et de la médecine sociale dans le programme de formation 
de base; celui-ci vise à assurer l'enseignement coordonné des connais
sances relatives à la santé et à la prévention des maladies; on s'efforce 
tout spécialement de faire comprendre aux élèves le devoir qu'elles ont 
de faire de l'éducation sanitaire dans toutes les situations où elles peuvent 
se trouver. Dans l'étude des questions de santé et de maladie, il est tenu 
compte des conditions sociales, culturelles, psychologiques, morales et 
physiques. Le programme insiste sur la nécessité d'assurer la continuité 
des soins, de collaborer avec d'autres organisations et de faire usage de 
l'aide disponible, par exemple celle de la Croix-Rouge, des services 
sociaux, du Ministère de la Santé et du conseil de district. Diverses 
méthodes sont utilisées pour inculquer ces principes aux élèves; celles-ci 
font un stage de 8 semaines dans un petit service de soins à domicile, 
spécialement créé à cet effet; elles se rendent au domicile des malades 
lorsque l'étude des soins à donner exige de l'élève la connaissance du 
milieu familial, social et culturel des personnes dont elles s'occupent; 
elles participent aux travaux du dispensaire de protection infantile, 
lequel dépend du service de pédiatrie de l'hôpital universitaire, où elles 
apprennent à faire des causeries aux mères sur des questions sanitaires; 
elles font par la suite des visites de contrôle au domicile des femmes 
accouchées, chaque fois qu'il est nécessaire de surveiller l'alimentation 
et les soins aux enfants, ou aider les mères à ce sujet. Les élèves ont ainsi 
l'occasion de faire de l'éducation sanitaire simple et pratique et d'en 
observer les résultats. Après avoir participé aux soins donnés aux enfants 
dans le service de pédiatrie, les élèves continuent à suivre ceux-ci une 
fois qu'ils sont chez eux. Il a fallu suspendre pendant quelque temps 
l'application de ce système très satisfaisant, car le personnel enseignant 
était trop peu nombreux pour pouvoir s'occuper individuellement de 
toutes les élèves. 

L'une des difficultés de l'éducation sanitaire des familles venait de ce 
qu'il n'existait pas de service régulier de soins à domicile avec lequel des 
arrangements auraient pu être conclus pour permettre aux élèves d'acqué
rir une expérience dans ce domaine. Aussi l'école a-t-elle créé dès le début 
un service restreint pour pouvoir montrer aux élèves infirmières les soins 
à donner au domicile des malades, les mesures à prendre en vue de faci
liter la réadaptation de ceux-ci, ainsi que les conseils et les instructions 
qu'il convient de leur donner pour leur faire adopter des habitudes 
d'hygiène. Le service créé à cet effet comprenait quatre infirmières de la 
santé publique faisant partie du personnel de l'école - dont deux 



128 SERVICES INFIRMIERS DE SANTÉ PUBLIQUE 

monitrices qualifiées à la fois pour l'enseignement des soins à domicile 
et les visites d'hygiène; les deux autres possédaient les mêmes connais
sances et compétences, mais sans être qualifiées pour l'enseignement. 
Les deux infirmières monitrices participent à l'enseignement donné par 
l'école, tandis que les deux autres se consacrent aux travaux pratiques. 

Très rapidement, des liens étroits s'établirent entre ce petit service 
et l'hôpital. Les malades sur le point de quitter l'hôpital, mais ayant 
encore besoin d'être soignés et suivis, ainsi que les malades traités, 
faute de lits, dans les services de consultations externes, sont confiés aux 
infirmières-monitrices de la santé publique qui prennent en charge 
les soins, la surveillance et l'éducation sanitaire de ces malades à leur 
domicile. Les demandes de soins de ce genre dépassent les possibilités 
du service et les monitrices doivent effectuer un tri afin de donner aux 
élèves une formation aussi équilibrée que possible. La fiche spéciale 
utilisée pour les malades en question est remplie par le médecin et contient 
des indications sur le traitement et les soins à donner à domicile. On 
s'efforce de faire établir cette fiche un jour ou deux avant la sortie du 
malade, de manière à avoir le temps de prendre contact avec celui-ci 
et ses proches et de se rendre chez lui pour indiquer les préparatifs à 
faire en vue de son retour. Il est parfois difficile d'atteindre les malades à 
Ibadan et les infirmières de la santé publique évitent souvent de grandes 
pertes de temps en emmenant elles-mêmes, en voiture, les malades ou 
leurs parents jusqu'à leur domicile. 

Les malades confiés à ce service se présentent de temps à autre aux 
consultations externes et les médecins de l'hôpital vont parfois les 
examiner chez eux. 

Les habitations, très souvent construites en terre, ont un seul étage 
et des murs épais. Certaines pièces ne sont pas du tout aérées, tandis 
que d'autres sont pourvues d'une couverture servant de fenêtre, mais 
qui est toujours bouchée la nuit. Rares sont les logements où l'on trouve 
des lits; le plus souvent, les malades doivent être soignés sur une natte 
étendue à même le sol de terre. Il y a très peu d'hygiène, le régime ali
mentaire consiste principalement en glucides, et l'eau est d'une pureté 
douteuse. 

Les récipients et les instruments de pansement sont préparés dans 
un pot de terre contenant de l'eau, que l'on porte à l'ébullition sur un 
feude bois ou de charbon de bois. Les pansements stérilisés sont trans
portés dans des trousses qui contiennent également tout le matériel indis
pensable. On utilise habituellement, en guise de table, un assemblage de 
trois ou quatre chaises grossières en bois, empruntées aux voisins, que 
l'on dispose en file et que l'on recouvre de papier et de tissu imperméable. 

Chaque visite à domicile est mise à profit pour l'éducation sanitaire; 
l'assistance augmentant rapidement lors de ces causeries, l'enseignement 
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. est le plus souvent destiné autant à un groupe qu'à un individu. Comme les 
malades sont très fréquemment illettrés, l'enseignement doit être simple, 
direct et souvent répété. On explique aux membres de la famille comment 
il faut tenir la pièce propre et on leur indique les soins à donner aux 
malades entre les visites. Ils se montrent avides d'apprendre et sont 
très disposés à collaborer avec l'infirmière. 

Les principales catégories de troubles dont souffrent les malades 
recevant des soins à domicile sont les suivantes: 

Paraplégie 
Pneumonie 
Défaillance cardiaque 
Anémie 
Tuberculose pulmonaire avancée 
Ulcères tropicaux 

Troubles nutritionnels 
Diabète 
Affections malignes 
Traumatismes, y compris les fractures 
Ostéomyélite 
Dysenterie 

Le Comité de la Croix-Rouge d'Ibadan fournit généreusement du 
matériel: coussins pneumatiques, appuie-dos, bassins de lit, couvertures 
de coton, etc. Il procure souvent aussi du lait. 

Les soins aux tuberculeux constituent un élément important de la 
lOrmation des élèves infirmières et un certain nombre de ces malades 
sont choisis chaque mois parmi ceux qui figurent sur les registres du 
dispensaire antituberculeux. Les élèves se familiarisent avec le traitement, 
la surveillance, les conseils diététiques, l'importance des conditions de 
logement et les mesures à prendre pour prévenir la propagation de l'in
fection. Elles apprennent également à conseiller aux autres membres de 
la famille de se rendre au dispensaire antituberculeux pour se faire 
examiner; comme la tuberculose est souvent redoutée par les élèves, l'in
térêt témoigné par certaines de celles-ci pour les malades qui en étaient 
atteints a été très encourageant. 

Le petit service de soins infirmiers à domicile travaille en liaison 
étroite avec tous les services de l'hôpital. Chaque jour, des membres de 
ce service se rendent à l'hôpital pour y recueillir les fiches des nouveaux 
malades qui vont leur être confiés et pour visiter les salles et la consulta
tion externe. 

Des feuilles résumant brièvement les visites effectuées et les mesures 
de traitement appliquées sont envoyées à l'hôpital chaque fois que le 
malade s'y rend et le médecin inscrit tous les changements à apporter au 
traitement ainsi que ses autres observations, s'il y a lieu. 

On espère que des services réguliers de visites à domicile, dont le 
besoin se fait sentir si vivement, seront créés par la suite à Ibadan. Il 
sera alors possible aux élèves de bénéficier de l'enseignement et de la 
formation pratique offerts par un service parfaitement organisé. La 
situation actuelle présente néanmoins de nombreux avantages; c'est 
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ainsi que les élèves et les familles de malades preuvent se rendre compte 
que l'amélioration de la santé, le traitement de la maladie, la réadaptation 
et les mesures destinées à prévenir des rechutes forment un tout. D'autre 
part, le contrôle des malades sortis de l 'hôpital et 1 ~ lien étroit maintenu 
avec le personnel hospitalier, en particulier avec les surveillantes de 
salles, montrent à la fois aux élèves et aux malades l'utilité et la nécessité 
de la continuité des soins. 

L'un des avantages de la formation pratique donnée au domicile 
des malades est que les élèves apprennent à adapter leurs méthodes aux 
circonstances sans abaisser la qualité des soins. C'est là un point impor
tant, étant donné que les autres stages pratiques ont lieu dans un hôpital 
d'enseignement dont les ressources et le matériel correspondent à des 
normes occidentales très élevées, ce que les élèves ne retrouveront pas 
ailleurs au Nigeria avant longtemps. 

Tout en faisant de l'éducation sanitaire individuelle à l'hôpital et au 
domicile des malades et en donnant de brèves causeries aux mères dans 
les dispensaires, les élèves infirmières préparent des exposés qu'elles 
font à leurs condisciples, à des groupements de jeunesse, aux éclaireuses 
et aux écoliers. A un moment donné, le dessinateur spécialisé de la 
faculté de médecine apportait une aide précieuse aux élèves infirmières 
pour la préparation de matériel d'enseignement visuel (affiches, fianello
graphes). Ce travail n'a cependant pas encore été définitivement introduit 
dans le programme d'études. 

D'autres occasions de faire de l'éducation sanitaire de groupe se 
présentent lors des foires agricoles annuelles. Des panneaux (par exemple, 
«Propreté et bonne nourriture» ou « Le logement sain ») ont été confiés 
à l'école d'infirmières et réalisés par les élèves avec l'aide de leurs moni
trices. De même l'école a installé des stands (<< Nutrition» et « L'infir
mière soigne le malade chez lui») au cours de la «Semaine de la santé et 
de l'enfant» à Ibadan. Les élèves infirmières étaient présentes à toutes ces 
manifestations; leurs causeries et les panneaux d'exposition préparés 
par elles ont suscité beaucoup d'intérêt et des discussions animées. 

Lors d'une épidémie de variole, les élèves et les monitrices ont 
participé à la campagne de vaccination. Au moment où la situation 
devenait critique dans un village situé à 27 km d'Ibadan, l'infirmière 
monitrice de la santé publique, accompagnée de plusieurs élèves, s'est 
rendue chaque jour dans ce village pendant toute la phase aiguë de 
l'épidémie pour y donner des soins et indiquer aux familles ce qu'il 
fallait faire jusqu'à la visite du lendemain. Les élèves, bien que troublées 
au début par une telle accumulation de souffrances dans des conditions 
très difficiles, ont accompli un travail excellent et ont eu le plaisir de voir 
guérir un grand nombre de personnes gravement atteintes. Les parents 
des malades, auxquels on avait enseigné à donner la plupart des soins 
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indispensables, ont pu constater à maintes reprises que les infirmières 
n'hésitaient pas à se mêler à eux et à travailler à leurs côtés sans mani
fester de crainte. Ce fut un très grand encouragement pour toute la 
collectivité, en même temps qu'une occasion exceptionnellement favo
rable pour faire de l'éducation sanitaire. 

L'organisation d'une zone d'enseignement des soins à domicile à 
Ibadan se heurtait à de nombreuses difficultés et la nécessité d'effectuer 
des visites dans des maisons très dispersées était un sujet constant de 
préoccupation pour les monitrices de la santé publique. Le besoin de 
concentrer l'enseignement sur une zone plus limitée se faisait fortement 
sentir. Il y aurait eu beaucoup d'avantages, après l'épidémie de variole, 
à utiliser pour cela le village dont on vient de parler, mais on n'y trouvait 
aucun service médical. C'est pourquoi le choix tomba sur le village 
d'Ilora, qui est distant d'une cinquantaine de kilomètres mais qui per
mettait de donner aux élèves une meilleure idée d'un service social et de 
leur faire effectuer elles-mêmes des visites dans les familles. Ce village 
avait déjà été placé sous le contrôle médical du professeur de médecine 
préventive. L'endroit étant très éloigné d'Ibadan, le chef du village fit 
aménager des logements rustiques que l'hôpital se chargea de meubler 
et de décorer; une monitrice et un maximum de quatre élèves pouvaient 
y résider deux à trois nuits par semaine. On fit l'acquisition de bicyclettes 
pour que les élèves puissent faire elles-mêmes certaines visites. 

Parmi les avantages qu'offrait ce système, il convient de mentionner: 
la possibilité d'organiser, à partir du centre de santé local, des visites d6 
contrôle au domicile des malades; la présence d'un médecin auquel les 
malades pouvaient être envoyés et qui pouvait aider les élèves à élucider 
les problèmes qu'elles rencontraient; enfin, la possibilité pour les élèves 
d'observer l'action sanitaire menée dans les écoles. Les élèves ont pu 
d'ailleurs participer aux inspections sanitaires mensuelles à l'école du 
village et elles ont donné régulièrement des causeries dans les classes 
supérieures. 

Une autre initiative intéressante due aux élèves et à leur monitrice 
affectée au centre d'Ilora est l'organisation de réunions hebdomadaires 
d'une heure auxquelles un groupe de femmes d'un certain âge se ren
daient pour discuter de telle ou telle question de santé et qui rentraient 
chez elles propager autour d'elles les connaissances à cette occasion. On 
a donné à ce groupe le nom de « Conseil des Anciennes»; on comptait 
en moyenne une douzaine de participantes. 

Le service sanitaire de l'école d'infirmières 

Le service sanitaire créé pour les élèves de l'école a été lui aussi un 
moyen utile d'enseignement. Un médecin et l'infirmière dirigeant le 
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foyer des élèves en sont spécialement chargés. Les élèves subissent, lors 
de leur admission, un examen approfondi et sont régulièrement examinées 
ensuite pendant la durée de leurs études, avec contrôle du poids et 
examen radiologique des poumons. Les vaccins administrés sont le 
BCG et les vaccins contre la variole, la fièvre typhoïde, le tétanos et la 
fièvre jaune. Il y a chaque jour une consultation spéciale à l'hôpital pour 
les élèves infirmières et une excellente petite infirmerie est installée dans 
leur foyer. 

Avantages que présenterait la nomination d'un socio-anthropologue à 
l'école d'infirmières 

Les infirmières sont amenées à porter une grande attention aux 
questions de comportement et de relations humaines en ce qui concerne 
aussi bien leur propre personnalité que leurs collègues, leurs malades 
et les familles de ceux-ci. Une bonne compréhension du comportement 
du malade et de la façon dont l'infirmière y réagit est indispensable pour 
pouvoir donner des soins réellement complets. C'est l'expérience qui 
nous a appris à nous en rendre compte, mais souvent lentement et par 
tâtonnements. 

Il est admis aujourd'hui qu'on ne peut étudier le malade isolément, 
sans tenir compte en même temps de sa famille ou de son groupe social. 
Pour être à même de dispenser les soins complets qui sont notre objectif, 
nous devons connaître le malade non seulement comme individu, mais 
aussi comme membre d'un groupe social et culturel déterminé. 

Dans une société où diverses structures tribales s'entremêlent et où 
la minorité évolue rapidement vers des conceptions occidentales tandis 
que la majorité demeure encore attachée à sa vie traditionnelle, il est 
indispensable que les individus qui évoluent rapidement et constituent 
des groupes professionnels tels que ceux des médecins, des infirmières et 
des instituteurs, conservent une attitude de compréhension profonde 
et de sympathie à l'égard des autres, dont ils auront souvent à s'occuper 
pour les soigner, les instruire, les aider. Il importe au plus haut point, 
par conséquent, que ces groupes ne témoignent pas de mépris pour les 
structures traditionnelles et sachent que celles-ci ont souvent une valeur 
réelle et qu'on peut fréquemment greffer un enseignement nouveau sur 
des croyances traditionnelles à condition de les connaître et de les com
prendre. Qu'il s'agisse de montrer aux gens comment préserverleur santé 
ou de leur donner des soins en cas de maladie, on obtient de meilleurs 
résultats lorsqu'on se base sur des idées admises et comprises par le 
malade et sa famille. 

Des cours de sociologie peuvent être utiles, mais les conceptions trop 
doctrinales qu'ils risquent d'engendrer ne répondraient pas aux besoins. 
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En revanche, un socio-anthropologue possédant les aptitudes et l'expé
rience nécessaires pour l'étude des individus et des groupes et connaissant 
les applications de sa discipline au domaine médical pourrait beaucoup 
aider les élèves à tirer profit des situations qu'elles ont l'occasion de 
rencontrer journellement. 

Les besoins des enfants 

Nous désirions vivement qu'il soit pleinement tenu compte, dans le 
programme d'études, des besoins des enfants tant malades que bien 
portants. Aussi le personnel de l'école comprend-il une infirmière 
monitrice de pédiatrie, qui est essentiellement chargée d'assurer l'ensei
gnement clinique dans les salles de pédiatrie et l'enseignement théorique 
en salle de classe. En outre, un pédiatre et la monitrice de pédiatrie sont 
chargés d'initier les élèves tout au long du programme, aux questions de 
pédiatrie se rattachant aux diverses disciplines; exception faite de quelques 
leçons spéciales, la pédiatrie n'est donc pas enseignée comme une matière 
distincte. Néanmoins, en raison de son importance, elle fait l'objet d'un 
examen spécial. 

Croissance et développement normaux de l'individu et étude du comporte
ment familial et social 

Pour éviter que l'enseignement de la psychologie ne soit isolé des 
applications pratiques, on l'a intégré dans une étude du développement 
de l'être humain à tous les points de vue. Cette étude n'est faite sous la 
forme de symposiums organisés pendant la première année, avec la parti
cipation de plusieurs spécialistes. Elle englobe le développement et les 
besoins de l'individu tout au long de sa vie du point de vue physique, 
affectif, social et intellectuel. Elle comporte les subdivisions suivantes 
par groupes d'âge: période prénatale, nourrissons, enfants en bas âge, 
enfants d'âge scolaire, adolescents, jeunes gens, adultes, personnes d'âge 
moyen et personnes âgées. 

Les symposiums ont une composition variable suivant les années, 
mais ils groupent généralement un pédiatre, un spécialiste de l'école de 
médecine préventive et de médecine sociale, un psychologue ou un 
psychiatre, un nutritionniste, deux mères de famille (dont une de la région 
orientale et l'autre de la région occidentale du Nigeria) ainsi que les 
monitrices de pédiatrie et de santé publique. A la demande des élèves, 
un prêtre chrétien a été également invité à y participer; il a été choisi 
en raison de son aptitude à discuter objectivement des besoins spirituels, 
mais en dehors de toute considération de doctrine. 

Lors de ces réunions qui ont lieu tous les quinze jours, chaque parti
cipant fait pendant cinq minutes un exposé sur les éléments du dévelop-
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pement et du comportement qui intéressent sa spécialité. Les élèves 
participent ensuite à une discussion générale et posent des questions. 

Entre les symposiums, les monitrices intéressées organisent des 
discussions afin de renforcer les connaissances acquises et de préparer 
les discussions pour la réunion suivante. 

Tous les participants, spécialistes et élèves, ont beaucoup appris les 
uns des autres au cours de ces réunions extrêmement vivantes. 

Hygiène alimentaire 

L'enseignement de cette matière très importante, complétant celui 
de la biochimie, a donné lieu à une discussion sur les denrées alimentaires 
locales et les éléments nutritifs dont elles manquent souvent; d'autre part, 
un symposium a été organisé sur les tabous relatifs aux aliments et à 
l'alimentation, et une étude a été faite sur les aspects sociaux et culturels 
de l'alimentation ainsi que sur la répartition géographique des aliments. 
Ont participé notamment à ces échanges de vues le professeur de médecine 
préventive et de médecine sociale, un biochimiste, et un chargé de cours 
de géographie à l'Université. 

Enseignement de l'anglais 

De nombreuses langues sont parlées au Nigeria, mais les élèves 
font toutes leurs études en anglais depuis longtemps. On a estimé qu'il 
serait très utile pour elles de poursuivre l'étude de cette langue et que 
celle-ci les aiderait à penser logiquement et à exprimer clairement leurs 
idées. 

La décision d'inclure l'enseignement de l'anglais dans le programme 
d'études ne fut prise qu'en 1958. Un poste de monitrice pour les études 
générales fut alors créé. On se proposait de le confier à une personne 
diplômée d'anglais, et l'on espérait en particulier que les méthodes 
appliquées dans cet enseignement contribueraient à enrichir la vie 
culturelle de l'école. La nomination était sur le point d'intervenir au 
moment où j'ai quitté l'établissement. 

Enseignement infirmier supérieur 

A l'heure actuelle, les infirmières doivent se rendre à l'étranger pour 
suivre un enseignement supérieur, mais on espère que la prochaine étape 
du développement de l'école consistera à organiser cet enseignement 
à Ibadan. 

Activités extra-scolaires 

Il n'est pas possible de consacrer ici plus de quelques lignes aux très 
importantes activités extrascolaires, mais, si je me reporte à sept ans en 
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arrière, des images très vivantes se pressent dans mon esprit: les élèves 
battant les records féminins d'athlétisme du Nigeria et recevant la 
plupart des trophées; répétant pour les manifestations musicales de 
l'Université; s'entassant dans des autobus pour se rendre aux soirées 
dansantes de l'Université; de gracieuses élèves Yoruba dans leurs 
séduisants costumes; les danses pleines de vigueur des Ibos et des Efiks 
invitées à des soirées de l'école; les chœurs dans la chapelle de l'école et 
les cantiques dans les salles de malades le jour de Noël. 

Evaluation 

Le programme de l'école n'a pas fait jusqu'ici l'objet d'une évaluation 
scientifique ou détaillée, mais il est possible de donner quelques indications 
sur les résultats qui paraissent acquis. 

Selon le compte rendu d'une séance du conseil d'administration de 
l'hôpital universitaire tenue en 1955, le professeur de médecine a déclaré 
que son service avait été transformé à partir du moment où les élèves 
infirmières y étaient arrivées. Les trois 'premières surveillantes de salle 
ayant reçu leur formation à l'école ont été nommées à l'hôpital en 1959; 
les rapports montrent qu'elles ont donné toute satisfaction et qu'elles 
sont considérées comme étant parmi les meilleures surveillantes que 
l'hôpital ait eues. Lors d'une séance tenue en mars 1959 par le conseil 
d'administration de 1 'hôpital, le conseiller médical principal du Gouverne
ment fédéral s'est exprimé dans les termes suivants: «Il a été réconfor
tant de constater que le nombre de candidates satisfaisant aux conditions 
d'admission dépassait celui des postes vacants. Cela prouve que l'école 
d'infirmières de l'hôpital universitaire a atteint au moins un résultat 
important, qui est d'attirer vers la profession d'infirmière des jeunes filles 
possédant le certificat d'études secondaires. Le Gouvernement fédéral 
comme les gouvernements régionaux avaient pu se rendre compte depuis 
longtemps que les jeunes filles possédant une instruction aussi poussée 
ne témoignaient plus d'intérêt pour les emplois locaux d'infirmière. Les 
résultats obtenus à cet égard par l'école d'infirmières de l'université 
sont particulièrement réjouissants, car il est certain qu'ils contribueront 
à élever le niveau des soins infirmiers dans toute la Fédération du Nigeria.» 

Le fait qu'il y a eu remarquablement peu de cas d'abandon des 
études autorise à conclure que la sélection des candidates et le programme 
d'études ont donné satisfaction. 

Le souci constant d'assurer le bien-être des élèves, le caractère 
agréable des bâtiments tant scolaires que résidentiels et les nombreuses 
possibilités de distractions ont certainement contribué à rendre la vie 
de l'école à la fois saine et joyeuse. L'enseignement de l'histoire des 
soins infirmiers et de la déontologie professionnelle a élargi l'horizon 
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des élèves. D'autre part, celles-ci ont grandement apprécié les facilités 
offertes pour la pratique de tous les cultes. 

Les élèves administrent leurs propres associations, en particulier le 
Conseil scolaire, et elles participent efficacement à de nombreuses 
activités sociales et culturelles, ce qui atteste leur maturité et leur équilibre 
intellectuel. 

Il ne sera toutefois pas possible avant quelque temps de déterminer 
dans quelle mesure ces divers éléments se sont fondus pour développer 
chez les élèves des capacités de commandement. On peut cependant 
affirmer que, chaque fois qu'elles ont eu l'occasion d'exercer des fonctions 
de direction, elles ont parfaitement réussi. C'est ainsi que les deux 
élèves de l'école qui ont suivi le cours national de préparation des femmes 
aux fonctions de direction ont été élues chefs de deux des trois groupes; 
en outIe, une élève infirmière a été capitaine de l'équipe féminine d'ath
létisme du Nigeria. 

A en juger par le sens des responsabilités et la maturité d'esprit des 
jeunes femmes sorties de l'école, il semble que cet établissement leur 
ait réellement donné une excellente formation dans ce domaine. 

L'application de bons principes pédagogiques par l'infirmière-chef 
de l'hôpital, la collaboration des surveillantes de salle et en général 
l'établissement de relations satisfaisantes entre le personnel hospitalier 
et les monitrices de l'école grâce à de fréquents échanges de vues et à 
des contacts personnels, ont été autant d'éléments qui ont contribué à 
l'intégration de la théorie et de la pratique. Il n'a cependant pas été 
facile d'atteindre ce résultat étant donné l'insuffisante proportion des 
monitrices par rapport aux élèves et la nécessité qui en est résultée de 
restreindre les travaux pratiques. 

L'organisation d'une formation pratique judicieuse pour les nom
breuses élèves de l'école est l'un des problèmes qui n'ont pas encore pu 
être résolus. En ce qui concerne les moyens disponibles, l'hôpital univer
sitaire contient 500 lits et comprend tous les services indispensables. 
Cet établissement et les services de soins à domicile permettent dans 
l'ensemble d'assurer une formation pratique à 300 élèves au maximum 
à condition de réduire le plus possible les stages dans des salles très 
spécialisées. 

Il importe d'ailleurs de veiller à ce que le nombre des élèves diplômées 
ne dépasse pas les possibilités d'absorption du pays, lesquelles dépendent 
à leur tour de la possibilité de rémunérer un personnel possédant des 
qualifications professionnelles complètes. 

La formation d'un grand nombre d'élèves infirmières dépend égale
ment en partie de l'effectif des monitrices. La pénurie d'enseignantes 
a été en effet une source de grandes difficultés. Les demandes visant 
l'augmentation de leur nombre ont toujours été accueillies avec beaucoup 
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de compréhension, mais la difficulté vient à l'heure actuelle de ce que les 
postes créés n'ont jamais pu être tous pourvus, car on a eu beaucoup 
de peine à faire venir de l'étranger des monitrices capables. Cette situation 
ne se modifiera probablement que le jour où un nombre suffisant d'infir
mières nigériennes auront acquis après leur diplôme l'expérience requise 
pour pouvoir suivre les cours de monitrices (les règlements prescrivent 
l'accomplissement de deux années de service en qualité de surveillante 
de salle pour être admise à ces cours). 

Il sera également nécessaire d'accroître l'effectif d'infirmières 
qualifiées et d'utiliser plus largement les auxiliaires pour pouvoir assurer 
une formation pratique vraiment satisfaisante aux élèves infirmières 
et leur laisser suffisamment de temps libre pour approfondir leurs stages 
dans les divers services et départements de l'hôpital. 

Le résultat le plus direct de l'intégration des éléments sociaux et 
préventifs des soins infirmiers est que les élèves ont appris à se rendre 
compte de l'ensemble des besoins des malades en tant qu'individus. 
En outre, on a stimulé ainsi l'intérêt pour la spécialisation en santé 
publique. 

L'école a été reconnue par le Conseil général des infirmières d'An
gleterre et du Pays de Galles, ce qui montre que le niveau de l'école a été 
jugé satisfaisant. Il est heureux que cette consécration ait été obtenue à 
temps pour que les premières élèves diplômées puissent être immatri
culées auprès du Conseil général. 

Il faut se féliciter que l'école y soit parvenue tout en se développant 
de façon conforme aux besoins du pays et en s'affirmant comme une 
véritable école nigérienne d'infirmières. 

Pour la préparation du présent article, l'auteur a utilisé les documents 
suivants: 

Bell L. M. & Goodwin, D. (1956) Nurs. Times, 52, 139. 
Chronique de l'OMS, 1956, 10, 216. 
Florence Nightingale International Foundation (1958) Basic nursing education, Conseil 

international des infirmières, Londres. 
Conseil international des infirmières (1934) Basic education of the professional nurse, 

Londres. 

Appendice 

MATIÈRES FIGURANT AU PROGRAMME D'ÉTUDES 1955/1957: 

Première année (une période d'introduction de 4 mois et une période de cours hebdo
madaires). 

Matière 

Chimie et physique (appliquées aux soins infirmiers) . 
Bactériologie (appliquée aux soins infirmiers) 

Nombre d'heures de cours 

25 
34 
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Matière Nombre d'heures de cours 

Biologie ............... . 
Biologie humaine (appliquée aux soins infirmiers) .... . 
Hygiène individuelle et hygiène sociale et visites d'installations 

d'assainissement ............. ... . 
Nutrition et hygiène alimentaire . . . . . • . • . • • . 
Diététique appliquée aux denrées alimentaires nigériennes . 
Histoire des soins infirmiers . . . . . . . . . . . . . . 
Déontologie ................... . 
Croissance et développement de l'individu (y compris la psychologie) 
Premiers secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Introduction aux soins infirmiers généraux (y compris les soins 

pédiatriques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Introduction aux soins infirmiers médicaux et chirurgicaux (soins 

infirmiers symptomatiques) .............. . 
Introduction aux soins infirmiers gynécologiques (symptomatiques) 
Introduction à la matière médicale . . . . . . . . . . . . . . 

12 
80 

50 + Il visites 
14 
15 
20 
20 
24 
18 

100 

15 
6 

6-8 

Deuxième et troisième années (quatre périodes de cours hebdomadaires, à raison de 
deux périodes par an). 

Matière Nombre d'heures de coura 

Principes de médecine et de soins infirmiers médicaux (y compris 
les spécialités) ..................... 85 

Principes de chirurgie et de soins infirmiers chirurgicaux (y compris 
les spécialités et les techniques de salle d'opérations) . . . . . 105 

(On s'efforce maintenant d'intégrer le plus possible ces deux 
matières) 

Biologie humaine appliquée 30 
Biologie clinique appliquée 8 
Pharmacologie. . . . . . 18 
(Les questions de pharmacologie et les instructions relatives au 

régime alimentaire sont enseignése surtout à propos du traite
ment des maladies) 

Principes de pédiatrie et de soins infirmiers pédiatriques. . . . . 8-10 
(La pédiatrie appliquée est principalement enseignée à propos des 

soins infirmiers médicaux et chirurgicaux) 
Principes de gynécologie et de soins infirmiers gynécologiques; 

Introduction à l'obstétrique ............... 18 
(Les élèves sages-femmes suivent un cours spécial d'une année après 

avoir terminé leurs études d'infirmières) 
Aspects sociaux de la maladie et rôle du milieu ........ 8 
(Cette matière est principalement enseignée à propos des maladies 

étudiées et ne fait que très peu l'objet d'un enseignement spécial) 
Principes de radiographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Principes de physiothérapie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

L'enseignement relatif aux soins à domicile est si étroitement appliqué à la pratique 
qu'il est impossible d'indiquer un nombre d'heures de cours. Il s'agit essentiellement 
d'un véritable apprentissage pendant lequel les élèves sont instruites .et surveillées 
individuellement. On n'a pas indiqué dans le nombre des heures de cours les discussions 
de groupe, les tournées cliniques dans les salles, les études de cas ni les répétitions indi
viduelles ou par groupes. 
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Quatrième année 

On a commencé à donner une certaine préparation aux fonctions d'infirmière de 
salle pendant les six mois de la quatrième année, c'est-à-dire après l'examen final. Cet 
enseignement était présenté sous une forme familière et consistait principalement en 
échanges de vues au cours de quatre journées d'études organisées pour de petits groupes. 
Cet enseignement portait sur les questions suivantes: administration des salles, orga
nisation des soins aux malades, enseignement clinique et devoirs à l'égard des élèves 
infirmières. 

Jusqu'au moment de mon départ, cet enseignement ne faisait pas encore régulière
ment partie du programme, l'effectif du personnel enseignant étant insuffisant. 



L'INFIRMIÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

ET LES PROBLÈMES D'ADMINISTRATION 

HERMAN FINER 1 

Administrer, au sens le plus large du terme, c'est adapter à la solution 
pratique d'un problème les ressources et le personnel dont on dispose. 
Lorsque le facteur « espace» joue un rôle important, par exemple 
lorsqu'on a affaire à une superficie étendue, l'utilisation rationnelle de 
celle-ci exige la solution de toute une série de problèmes. Si petit que soit 
un hôpital, la guérison et la réadaptation du malade exigent que l'on 
tire le meilleur parti de l'espace dont on dispose (utilisation de la surface 
totale, liaison entre les différents étages, disposition des lits et des bureaux, 
etc.), ainsi que du matériel et des procédés qui permettent d'économiser 
du temps et des efforts et de faciliter les communications et le traitement. 
L'aménagement de l'espace est d'autant plus important que l'hôpital 
compte un plus grand nombre de lits. Dans les zones étendues qui cons
tituent le secteur attribué à l'infirmière de la santé publique, ce facteur 
revêt une importance capitale. Comme les infirmières des hôpitaux, 
celle de la santé publique garde le malade au centre de ses préoccupations; 
toutefois, c'est dans l'intérêt non pas d'une seule personne ou d'une 
seule famille, mais de toute une collectivité, le « public », qu'elle doit 
mettre en œuvre tous ses moyens d'action: ses propres connaissances, 
celles de ses collègues, ses ressources en argent et en matériel, la popula
tion et la région au milieu desquelles et pour lesquelles elle travaille. 

Certains s'imaginent qu'une infirmière n'a pas à apprendre comment 
organiser et accomplir sa tâche. Ils se figurent que, moyennant un peu 
de bon sens, cela s'acquiert par la pratique. D'autres pensent que de toute 
façon ses travaux ont un aspect essentiellement clinique et médico-social 
et que leur aspect administratif ne présente guère d'importance. Croit-on 
que l'infirmière de la santé publique exerce une activité tellement spé
cialisée qu'il ne servirait à rien de lui donner des notions générales 
d'administration? C'est là une grave erreur, comme l'expérience l'a 
montré. Certes, chaque domaine administratif présente ses particularités 

1 Section des Sciences politiques de l'Université de Chicago, lllinois, Etats-Unis d'Amérique. 
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propres, qui se reflètent dans les modalités de l'action effectuée, et c'est 
très bien ainsi. Mais cela signifie simplement qu'il faut tenir compte du 
caractère spécial des activités de l'infirmière de la santé publique si l'on 
veut lui donner, à tel ou tel stade de sa carrière, une formation systé
matique portant sur les aspects administratifs de ses fonctions. Il faudra 
qu'elle se fasse une idée d'ensemble de ce qu'est l'administration, mais 
dans le contexte des rapports particuliers qui existent entre d'une part, 
les moyens d'action dont elle dispose (connaissances, ressources, per
sonnel) et la zone où ils s'appliquent et, d'autre part, les buts du service 
qu'elle assure. 

L'administration constitue un lien entre toutes les infirmières 

Il convient d'insister sur une vérité fondamentale qui s'applique à 
toute forme d'activité collective dirigée vers un but déterminé: chaque 
individu, si insignifiant que paraisse son rôle, est un maillon dans la 
chaîne des éléments qui conduisent au résultat. Autrement dit, l'admi
nistration représente un système continu allant des dirigeants, qui 
assument les responsabilités les plus étendues pour le succès de l'entre
prise, au personnelle plus modeste, en passant par toute la hiérarchie, 
et il importe d'entretenir à tous les échelons l'idée du but à atteindre, le 
dynamisme, l'esprit d'entreprise, l'empressement et le sens des respon
sabilités. 

Adaptation de l'infirmière de la santé publique à ses devoirs 

Contrairement à ses collègues des hôpitaux, qui n'ont guère affaire 
qu'aux individus, l'infirmière de la santé publique entre en contact avec 
des familles et des collectivités entières aussi bien qu'avec des malades 
particuliers. En effet, le plus clair de son temps se passe en visites à 
domicile et elle y rencontre tous les problèmes de la famille. En outre, 
ses activités intéressent l'état sanitaire de l'ensemble de la collectivité. 
Au niveau le plus élevé, c'est-à-dire lorsqu'elle assiste le médecin de la 
santé publique de la région, il s'agit de sauvegarder la santé non pas 
d'une personne, mais de tous les habitants, compte tenu de tous les 
liens qui les unissent. L'infirmière d'un hôpital n'a pas à s'occuper 
beaucoup de médecine préventive alors que c'est là une des tâches prin
cipales de l'infirmière de la santé publique. Comme l'administration 
de la santé publique porte sur une assez vaste superficie, la répartition 
du travail, la délimitation de zones ou districts, le choix d'infirmières 
compétentes pour chacune des zones ainsi définies et d'autres problèmes 
de cet ordre présentent une grande importance. Et pourtant, tout cela 
est, au fond, accessoire. L'essentiel est que, même au dernier échelon, 
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l'infirmière de la santé publique apprenne quelle est sa place dans l'en
semble de la hiérarchie administrative. Il faudra qu'elle sache quels 
objectifs, quelles normes elle doit s'efforcer d'atteindre pour la collec
tivité de son ressort et quelles sont ses responsabilités à cet égard. Voilà 
ce qu'on peut appeler l'adaptation de l'infirmière à ses devoirs. 

Planification 

Il s'agit ici de se faire soigneusement, mais de façon vivante, un 
tableau précis de l'état sanitaire de la collectivité, de manière à obtenir 
le meilleur rendement possible des ressources que l'on mettra en œuvre. 
Cette activité exige des connaissances exactes et un effort de prévision. 
Elle est nécessaire à tous les niveaux de l'organisation. C'est évident 
en ce qui concerne la région prise dans son ensemble, mais cela s'applique 
aussi à chacune des familles; tout en bas de l'échelle, il faut prévoir le 
rôle de chaque infirmière ou équipe d'infirmières compte tenu, par 
exemple, du lieu de travail des malades, de la nécessité de les diriger vers 
les hôpitaux ou institutions les plus indiqués, etc. Il importe de préparer 
minutieusement la journée de travail de chaque infirmière. Il est toutefois 
évident que les plans établis pour chaque zone ou pour chaque infirmière 
seront modifiés en fonction du plan général, élaboré pour l'ensemble de 
la région, et qui comprend notamment le budget. Si chaque infirmière a 
une vue bien claire de la situation d'ensemble, elle sera mieux à même 
de s'acquitter de sa tâche dans son domaine particulier. 

L'infirmière de la santé publique doit connaître les méthodes de 
planification qui la concernent. Comme elle s'occupe du milieu, des 
gens, des institutions, l'avenir doit l'intéresser tout autant que le présent. 
Elle doit donc être au courant des questions de statistique démogra
phique, d'épidémiologie, d'assainissement, de sociologie, ainsi que des 
aspects juridiques et pratiques de l'administration sanitaire. 

Organisation 

Les services de santé publique emploient un grand nombre de per
sonnes. Quel lien y a-t-il entre elles? Qui veille à ce que telle ou telle 
mesure soit bien appliquée, à ce que l'infirmière aille effectivement voir 
le malade, le soigne ou le fasse soigner par l'institution compétente? 
Quelle filière suivent les instructions données en haut de l'échelle par le 
médecin de la santé publique? Quelles sont ou doivent être les relations 
entre celui-ci et les médecins, hommes de science et techniciens? Bien 
d'autres problèmes encore se posent: problèmes administratifs des 
relations avec les autres services de la collectivité, écoles, génie civil, 
génie sanitaire, etc.: problèmes de la coopération avec la Croix-Rouge 
et avec les sociétés de lutte contre le cancer, la tuberculose, etc; pro-
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blèmes des relations entre le bureau central et les bureaux de district 
ou de zone auxquels les infirmières rendent compte de leur travail. 

Pour pouvoir résoudre ces problèmes, il faut bien comprendre la 
théorie de la décentralisation, les questions de communication séman
tique et de commandement, ainsi que la nature du contrôle et de l'ins
pection. 

Direction 

Etudier la branche de l'administration appelée direction, c'est 
examiner qui détient l'autorité et, par conséquent, le pouvoir de donner 
des ordres; c'est surtout analyser la nature même de l'autorité. Pas plus 
que leurs collègues des hôpitaux, les infirmières de la santé publique ne 
sont des individus indépendants qui agissent comme bon leur semble. 
Elles sont au service d'une organisation dont l'objectif est déterminé par 
l'autorité publique qui leur confère des pouvoirs et des droits et leur 
impose des devoirs en échange du traitement qu'elle leur verse. La 
direction doit pouvoir tirer profit de l'expérience personnelle de l'infir
mière pour modifier et mettre au point les instructions qu'elle édicte, 
mais les grands principes de la politique arrêtée doivent néanmoins 
passer avant ces considérations. Les cas ne manquent pas où l'infirmière 
de la santé publique peut et doit faire preuve d'initiative pour adapter 
la ligne générale à une situation particulière: elle peut alors utiliser 
toutes les ressources de son ingéniosité, mais son action ne saurait 
dévier de la politique générale. 

Le principe d'autorité implique que la personne chargée de mener 
à bien une activité donnée assume l'entière responsabilité du travail 
confié à ses subordonnés; c'est à elle qu'il appartient d'assurer une bonne 
coordination chaque fois qu'un travail d'équipe est nécessaire. Quelque 
soit le soin avec lequel on aura réparti les tâches et les responsabilités, 
toute personne investie d'une autorité doit veiller à ce que la tâche 
fixée soit effectivement accomplie. Les chevauchements de responsabilités 
sont l'un des principaux écueils du travail administratif. 

Personnel 

Le choix du personnel est un élément essentiel dans un service d'in
fLrmières de la santé publique. C'est là une conséquence des conditions 
d'isolement dans lesquelles ces infirmières sont appelées à exercer leurs 
fonctions. Leur profession exige une grande compétence et de nombreux 
talents, car les activités de santé publique touchent à bien des domaines. 
Leurs tâches sont extrêmement variées et, pour une bonne part, impos
sibles à contrôler. C'est pourquoi le principal problème de toute admi
nistration, qui est de recruter un personnel qualifié et dévoué, revêt une 
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importance plus grande ici que pour les infirmières des hôpitaux, les 
infirmières privées ou celles de l'industrie. Il importe que la candidate 
ait du caractère et un jugement sûr. Une fois qu'elle a été choisie, il 
faut l'initier intelligemment à son travail, apprécier minutieusement, à 
intervalles réguliers, sa valeur et ses progrès et, surtout, la perfectionner 
constamment. 

Coordination 

Dans un service d'infirmières de la santé publique, la coordination 
joue un rôle aussi important que le recrutement. Nous en avons déjà 
donné les raisons: étendue du secteur de travail de l'infirmière et grand 
nombre de services appelés à intervenir, en grande partie par l'intermé
diaire des visites, -des rapports et des recommandations de·l 'infirmière. 
Ici, le problème de la coordination est radicalement différent de ce qu'il 
est dans un hôpital, si grand soit-il. Certes, les activités complexes qui 
s'enchevêtrent dans un grand hôpital exigent des prodiges de coordina
tion entre la direction, les chefs de service, les médecins, le personnel 
infirmier, les techniciens, le personnel d'entretien, les diététiciens, etc.; 
mais, en règle générale, le secteur de l'infirmière de la santé publique est 
tellement plus vaste, et les familles ou institutions avec lesquelles elle est 
en contact sont si nombreuses et si dispersées que le problème de la 
coordination se pose pour elle de façon bien plus aiguë. Il y a toutes les 
familles, avec leurs besoins divers. Il y a toutes les institutions, diverses 
elles aussi, qui fourniront une assistance adaptée aux situations parti
culières que l'infirmière aura signalées. L'infirmière de la santé publique 
porte de ce fait une lourde responsabilité. Elle ne peut, comme dans un 
hôpital, s'adresser à une collègue qui lui donnera des conseils, lui rappel
lera ce qu'elle doit faire ou lui fournira les renseignements cherchés. Elle 
devra se déplacer en voiture ou en autobus, donner des coups de télé
phone, demander à un fonctionnaire ou à un chef de service de son admi
nistration de lui venir en aide, ou encore prendre note chaque jour de 
toutes sortes de données précises. 

Pour assurer une bonne coordination dans l'espace, il est indispen
sable de placer les bureaux aux points les plus appropriés: l'infirmière 
doit pouvoir communiquer aussi facilement que possible avec les 
différents services qui l'aideront à choisir l'institution la mieux à même 
d'aider chaque malade et chaque famille - bureau d'orientation pro
fessionnelle, service d'hygiène scolaire, usine, Croix-Rouge, institution 
philanthropique, service social, bureau de la sécurité sociale, etc. - et 
qui lui permettront d'obtenir le secours approprié: assistance financière 
pour l'un, soins infirmiers à domicile pour l'autre et, pour un troisième, 
traitement d'attente le mettant en mesure de se soigner lui-même chez 
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lui, ou d'être soigné par ses proches à qui on aura donné les instructions 
nécessaires. 

La coordination exige un contrôle, surtout si l'administration est 
responsable d'une zone étendue. L'infirmière est sans doute la personne 
dont l'activité est la moins supervisée dans toute l'administration de la 
santé publique. Après sa tournée quotidienne, elle est quasi indépendante. 
Il faut cependant mettre au point un contrôle sous une forme ou une 
autre, même s'il n'est pas continu et direct comme celui que co.nnaissent 
les infirmières des hôpitaux. Il faut que les responsabilités soient déléguées 
par district ou par service, qu'un directeur soit chargé à son échelon 
d'atteindre un objectif donné et qu'il réponde de sa mission au niveau 
supérieur. Cela ne suffit d'ailleurs pas: il faut encore que le personnel se 
réunisse fréquemment pour comparer les notes individuelles, examiner 
la situation du service, chercher des solutions aux problèmes et prendre 
toutes mesures qui s'imposent. L'infirmière de la santé publique doit 
elle-même contrôler le travail de ses subordonnées: infirmières visiteuses, 
etc., ce qui est loin d'être une sinécure. Elle pourra plus facilement se 
faire une idée de la situation et de la nécessité d'apporter des mesures 
correctives si elle n'hésite pas à aller voir elle-même, sur place, ce que 
fait son personnel. 

Rapports à fournir 

Nous en arrivons au dernier aspect du travail administratif qui 
présente un intérêt particulier pour l'infirmière de la santé publique: 
l'établissement des rapports. Dans un hôpital, où tout le monde se 
coudoie, on trouve normal d'être au courant de tout; si l'infirmière-chef 
ne voit pas elle-même ce qui se passe, elle ne tardera pas à en être informée 
d'une façon ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, certains signes montrent 
la nécessité d'une intervention. Dans le cas des infirmières privées aux 
Etats-Unis d'Amérique, il n'y a guère de contrôle: en effet, si l'hôpital 
où elles travaillent dirige leur activité, elles n'en sont pas moins là à 
titre privé, appelées pour tel ou tel cas particulier, et ne sont pratiquement 
responsables, au sens administratif du terme, devant personne. L'infir
mière de la santé publique, pour sa part, est hors de vue la plupart du 
temps; aussi le seul moyen de lui donner des directives est-il de contrôler 
son travail et de lui demander des rapports précis. Elle a besoin de recevoir 
régulièrement des renseignements; mais elle doit, tout aussi régulière
ment, en fournir elle-même. Dans ce domaine, des rapports minutieux 
et concrets sur les cas particuliers présentent une importance primordiale 
si l'on veut se rendre compte de ses succès, de ses qualités et de ses défauts. 
C'est un élément essentiel, en outre, du point de vue de la discipline, 
c'est-à-dire de la nécessité d'atteindre les objectifs et les normes de l'en
semble du service. Cette discipline est indispensable; elle ne devrait 
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susciter aucune hostilité, ni aucune appréhension; c'est pourquoi il faut 
faire davantage appel à la persuasion qu'à la contrainte. Or, il est 
impossible de maintenir une discipline sans rapports dûment établis. 

Je n'ai pas englobé la préparation du budget dans les fonctions 
vraiment importantes de l'infirmière de la santé publique, mais il va 
sans dire que ses rapports sur les moyens dont elle dispose, c'est-à-dire 
sur le matériel et les fournitures qu'elle reçoit, contiennent des données 
extrêmement utiles pour l'élaboration du budget. A mesure qu'on gravit 
les degrés hiérarchiques d'un service de santé publique, la mise au point 
du budget joue un rôle de plus en plus grand dans le travail adminis
tratif. Tout le monde a intérêt à ce qu'une consultation ait lieu à tous les 
échelons du service pour la préparation du budget. Cette collaboration 
donne en outre à chacun le sentiment de participer à une œuvre commune. 
C'est une façon de faire connaître les activités du service à tous ceux qui 
y travaillent et c'est là un élément indispensable à ceux qui doivent avoir 
une vue d'ensemble de l'action préventive à mener et qu'il faut encourager 
à prévoir les besoins futurs. 

Conclusion 

Nous avons essayé de montrer l'intérêt que l'infirmière de la santé 
publique devrait attacher au côté administratif de ses activités, c'est
à-dire à la manière de coopérer avec ses collègues afin que leurs efforts 
communs soient le plus fructueux possible, pour le plus grand bien des 
malades et de la collectivité. Coordonner cette action de façon harmo
nieuse est la tâche centrale de l'administration, laquelle devrait avant 
tout indiquer clairement à chaque infirmière de la santé publique quels 
sont exactement son rôle et ses responsabilités dans le réseau complexe 
d'institutions, d'individus et de familles qui représentent, si l'on ose 
dire, l'offre et la demande d'un service de santé publique. Il serait bon 
que les infirmières de la santé publique appliquent ces notions dans leur 
vie quotidienne et les soumettent à une analyse concrète et approfondie 
afin d'en tirer des encouragements au progrès de leur action. 



RÔLE DE LA SAGE-FEMME DANS LA SANTÉ 

PUBLIQUE 

AUDREY WOOD 1 

Historique 

La profession de sage-femme est l'une des plus anciennes du monde. 
Le terme anglais midwife dérive de deux mots anglo-saxons: mede 
(avec) et wif (femme) et signifie simplement « avec la femme ». A mon 
avis, il décrit exactement le rôle essentiel de la sage-femme qui n'a pas 
varié au cours des siècles: être avec la femme, au moment où celle-ci 
en a besoin, pour la réconforter et l'assister dans son travail. En français, 
l'expression «sage-femme », celle qui sait, indique peut-être que la 
personne qu'elle désigne a une connaissance plus approfondie des 
mystères de la création et de la naissance que les autres femmes. 

Jusqu'au dix-septième siècle, cette profession est restée presque 
exclusivement aux mains des femmes et l'on considérait qu'il ne conve
naitpas aux hommes de s'en occuper. Il a dû y avoir des milliers de 
sages-femmes habiles et expérimentées dans tous les pays bien avant 
que l'accoucheur entre en scène. Elles apprenaient leur art auprès 
de leur mère et le transmettaient à leur fille; nombreuses sont celles 
dont les noms nous sont parvenus parce qu'elles ont été des «sages
femmes» au meilleur sens du terme. Elles sont mentionnées à plusieurs 
reprises dans l'Ancien Testament; l'une des anecdotes les plus intéres
santes se trouve au Livre de l'Exode où est racontée l'histoire de deux 
accoucheuses, Shifrah et Pouah qui, craignant Dieu, refusèrent d'obéir 
à l'ordre donné par Pharaon de tuer tous les enfants mâles qu'elles 
mettraient au monde. Lorsqu'il leur fut demandé pourquoi elles 
avaient désobéi, elles déclarèrent que les femmes des Hébreux étaient 
«vives» et se délivraient elles-mêmes avant l'arrivée des sages-femmes! 

On sait peu de chose de la profession avant le seizième siècle; toutefois, 
dans son livre English Midwives, publié en 1872, J. H. Aveling décrit 
de manière vivante les femmes qui ont exercé le métier en Angleterre 
depuis cette époque. 2 Il faut reconnaître que bon nombre d'entre elles 

1 General Secretary, the Royal College of Midwives, Great Britain • 
• Aveling, J. H. (1872) English midwives, Londres. 
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étaient totalement dépourvues d'éducation, d'instruction et d'hygiène 
et soumettaient leurs infortunées patientes aux pratiques les plus 
effarantes; il en existait cependant d'autres qui étaient réellement 
douées et qui en maintes occasions ont sauvé la vie des mères et des 
nouveau-nés. 

Une Londonienne, Mrs. Jane Sharp, entreprit de noter ses expériences 
afin que ses collègues puissent en profiter et publia en 1671 un livre 
intitulé The Midwives Book, or The Whole Art of Midwifery Discovered. 
En 1737, une autre sage-femme de Londres, Sarah Stone, fit paraître 
A Complete Practice of Midwifery. 

En Allemagne, une accoucheuse très célèbre, Justine Siegemundin, 
devint « sage-femme de la Cour» sous Frédéric III; elle publia en 1723 
un livre sous forme de dialogues entre deux collègues. Une Française, 
Marie Boivin (1773-1841), écrivit également un ouvrage sur l'art des 
accouchements. 

Ce sont là quelques exemples (et il doit en exister bon nombre 
d'autres) de sages-femmes qui étaient véritablement expertes en leur 
temps et dont les noms émergent des brumes de l'histoire comme des 
phares dans les ténèbres. Il faut en effet convenir que les annales de la 
profession, du moins en Angleterre, sont plutôt sombres, et sans doute 
en est-il de même dans d'autres pays d'Europe. C'est seulement au 
dix-neuvième siècle que l'on a commencé à prendre des dispositions 
réglementaires; auparavant, il n'était pas possible d'améliorer sensible
ment l'instruction et la formation des futures sages-femmes. En Angle
terre, le seul contrôle qui ait existé avant le dix-neuvième siècle était 
exercé par l'Eglise. Pour pratiquer, les sages-femmes devaient obtenir 
de leur évêque une autorisation qui ne témoignait pas en fait de leurs 
capacités professionnelles, mais avait principalement pour objet de 
certifier qu'elles étaient de bonne moralité et pouvaient baptiser les 
nouveau-nés selon les rites de l'Eglise d'Angleterre. A partir de 1870 
environ, la London Obstetric Society organisa un examen et décerna 
des certificats, mais il fallut attendre 1902 pour que soit votée la première 
loi sur les sages-femmes en Angleterre. 1 Il y avait environ un siècle 
que des dispositions législatives prévoyant une immatriculation et un 
contrôle des sages-femmes avaient été adoptées en Autriche, en Norvège, 
en France et en Suède. Même dans la Russie des tsars, une bonne forma
tion était organisée. 

La loi de 1902 a posé les fondements de la profession telle que nous 
la connaissons aujourd'hui en Angleterre. Au cours des cinquante 
dernières années, de grands progrès ont été réalisés en matière d'instruc-

1 Organisation mondiale de la Santé (1954) Sage.-femme • .. Aperçu de légi.lation .anltaire comparée. 
Genève. 
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tion et de formation professionnelle. Après être tombée très bas dans 
l'estime du public à l'époque victorienne, la sage-femme est devenue 
quelqu'un de très respecté, dont on attend beaucoup. Il y a une soixan
taine d'années, elle faisait parfois un court stage dans une maternité, mais 
le plus souvent elle s'instruisait dans son art par apprentissage auprès 
d'une sage-femme expérimentée. Son travail consistait principalement à 
mettre l'enfant au monde et à donner des soins à la mère et au nouveau-né 
pendant les premiers jours qui suivaient l'accouchement; elle désirait 
avant tout se faire une clientèle dans la ville ou le village où elle vivait. 
Elle exerçait la profession de manière indépendante, et il était très rare 
qu'elle soit en même temps infirmière. Au cours du présent siècle a eu 
lieu en Grande-Bretagne une évolution qui a profondément modifié le 
travail des sages-femmes. En effet, les soins prénatals se sont développés 
et l'on a reconnu leur utilité pour la prévention de la mortalité et de la 
morbidité chez la mère et le nouveau-né. Cet aspect, mis en lumière par 
les travaux de R.W. Ballantyne à Edimbourg avant la Première Guerre 
mondiale, s'est rapidement développé après la promulgation du Maternity 
and Child Welfare Act de 1919. Plus récemment, et surtout depuis 1936, 
les transfusions sanguines et l'emploi des antibiotiques ont joué un rôle 
de plus en plus important en obstétrique. C'est ainsi que le rôle de la 
sage-femme s'est élargi et, à certains égards, rapproché de celui de 
l'infirmière. Enfin, depuis une vingtaine d'années, l'habitude d'accoucher 
dans des cliniques s'est généralisée et a entraîné une diminution du 
travail à domicile si bien que, du moins dans les régions rurales, les 
fonctions de l'infirmière visiteuse ont fusionné avec celles de la sage
femme. 

Il en résulte que, si la profession demeure distincte de celle de l'infir
mière (les sages-femmes ne sont pas obligées en Grande-Bretagne d'avoir 
un diplôme d'infirmière), 95 % environ des élèves se recrutent maintenant 
parmi les infirmières qualifiées. 1 

La tendance à former les sages-femmes dans des cours de perfection
nement après les études infirmières se manifeste dans d'autres pays. En 
Suède, par exemple, les élèves sages-femmes doivent être maintenant 
infirmières diplômées. Il en est de même en Iran où elles recevaient 
autrefois une formation de trois années entièrement distincte de celle des 
infirmières. Aux Etats-Unis, la profession n'a jamais été aussi organisée 
qu'en Grande-Bretagne, à part le Frontier Nursing Service du Kentucky; 
cependant, trois centres assurent maintenant la spécialisation des infir
mières en leur donnant les qualifications requises pour être « infirmières
sages-femmes ». En Autriche, en Belgique et en Suisse, les études de sage
femme ne sont pas moins longues pour les personnes qui sont déjà 

1 Central Midwives Board (1959) Report for the year ending March 31, 1959, Londres. 
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infirmières, alors qu'en France, aux Pays-Bas et en Italie, elles sont 
abrégées de deux ou trois ans. En Grande-Bretagne, pour les infirmières 
générales et les infirmières pédiatriques inscrites sur le registre de la pro
fession, la durée des études est ramenée de deux ans à un an et à dix
huit mois pour les aides-infirmières. Cette tendance à abandonner la 
formule d'un enseignement de deux ou trois ans entièrement distinct au 
profit d'une spécialisation postérieure aux études d'infirmières n'est 
peut-être pas un avantage pour la profession car de nombreux autres 
débouchés sont offerts aux sages-femmes qui sont également infirmières. 
Néanmoins, celles qui persisteront dans le métier disposeront de quali
fications et d'une expérience précieuse, et l'on peut espérer que la forma
tion de sage-femme sera également utile à celles qui feront carrière 
comme infirmières. 

Contribution de la sage-femme à la santé publique 

Il ressort des paragraphes précédents qu'une même évolution s'est 
produite dans la plupart des pays: après avoir été dépourvue d'instruc
tion et avoir principalement appris son art par tâtonnements, la sage
femme est devenue quelqu'un de qualifié, ayant les connaissances voulues 
pour «donner des soins complets à la mère et à l'enfant au cours de la 
grossesse, du travail et du post-partum ». 1 Sa formation et sa place 
dans la société diffèrent d'un pays à l'autre, mais sa fonction demeure 
essentiellement la même. Dans l'immense majorité des cas, elle s'occupe 
des femmes normalement constituées et en bonne santé, pendant le 
déroulement d'un phénomène physiologique normal. Elle n'a pas en 
général à s'occuper des maladies qui peuvent survenir chez la mère ou 
l'enfant, mais elle a d'innombrables possibilités de les prévenir à un 
moment où ceux dont elle a la charge sont particulièrement vulnérables. 

A l'heure actuelle, la tâche de la sage-femme revêt deux aspects 
principaux. Elle doit tout d'abord soigner la mère et l'enfant, mais elle 
a aussi des responsabilités en éducation sanitaire. Il y a une dizaine 
d'années encore, le premier aspect éclipsait complètement le second, mais 
on comprend beaucoup mieux maintenant le rôle que les sages-femmes 
peuvent jouer dans l'éducation sanitaire de la famille. Je décrirai donc 
dans les paragraphes suivants les fonctions qui, à mes yeux, incombent à 
la sage-femme dans le domaine des soins cliniques à donner à la mère et 
à l'enfant; j'exposerai ensuite ce qu'elle peut faire en tant qu'éducateur 
sanitaire. Ce faisant, j'appuierai mes remarques sur le rôle joué par la 
sage-femme en Grande-Bretagne où ses responsabilités englobent la 
grossesse, le travail et le post-partum, et où, par rapport au médecin, 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. leehn., 1955, 93, 7. 
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elle se situe à mi-chemin entre la sage-femme hollandaise, qui assume la 
responsabilité totale de la mère et de l'enfant normaux, et l'infirmière 
sage-femme américaine qui agit presque toujours sous la direction d'un 
médecin. 

Responsabilité de la sage-femme dans le domaine des soins cliniques à la 
mère et à l'enfant 

Nous avons vu comment, au cours de notre siècle, la sage-femme est 
devenue bien plus qu'une simple accoucheuse. L'utilité des soins prénatals 
pour la prévention de la mortalité et de la morbidité maternelles ainsi 
que de la prématurité et de la mortalité fœtale et néonatale est maintenant 
bien établie et, à cet égard, la sage-femme a un rôle important à jouer. 
L'une de ses tâches consiste à veiller à ce que la future mère subisse un 
examen médical au début de la grossesse, et à faire un rapport sur la 
situation socio-familiale afin que les dispositions voulues soient prises 
pour un accouchement à l'hôpital s'il y a lieu. La décision concernant le 
lieu de l'accouchement revêt une grande importance et intéresse à la 
fois la mère, le médecin et la sage-femme. Néanmoins, il peut arriver 
que la sage-femme doive user de son influence; par exemple, pour persuader 
la grande multipare d'avoir son neuvième ou son dixième enfant à 
l'hôpital. En effet, ces femmes, qui risquent d'accoucher dans des condi
tions difficiles, sont souvent celles qui répugnent le plus à se rendre à 
1 'hôpital car elles ne veulent pas quitter leur famille. 

La sage-femme veille à ce que la future mère soit examinée régulière
ment pendant toute sa grossesse et à ce que soient pratiquées les épreuves 
sérologiques nécessaires pour la mesure du taux de l'hémoglobine et 
la détermination du facteur rhésus. Les examens comportent l'analyse 
d'urines, la prise de la tension artérielle, la pesée et la recherche de 
l'œdème ainsi que la palpation abdominale. Ils peuvent être effectués 
par le médecin ou la sage-femme ou par les deux; pour la clientèle à 
domicile, l'omnipraticien et la sage-femme se partagent habituellement 
ces tâches. En décelant les premiers symptômes de toxémie et en envoyant 
la femme chez le médecin, la sage-femme peut contribuer à empêcher 
les formes les plus graves de cette maladie de se développer, en faisant 
instituer le traitement à temps. Comme la toxémie est une des principales 
causes d'accouchement prématuré, son traitement précoce favorise le 
déroulement normal de la grossesse et augmente de beaucoup les chances 
de survie de l'enfant. La détection et le traitement de l'anémie sont égale
ment très importants; si ce problème n'est plus aussi grave qu'il l'était 
en Grande-Bretagne, où d'une manière générale la population se nourrit 
mieux, il ne doit pas cependant être négligé. Dans certains pays, où la 
malnutrition est très répandue, l'anémie est une des principales causes 
de décès par hémorragie post-pactum. 
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Pendant le travail et la délivrance, la sage-femme peut, par les soins 
éclairés qu'elle donne à la mère, empêcher dans une large mesure les 
hémorragies, les traumatismes et les infections. Elle peut sauver la vie 
du nouveau-né en décelant les premiers symptômes de souffrance fœtale 
et en appelant le médecin à temps; après la naissance, son habileté peut 
contribuer en grande partie à ranimer le nouveau-né. 

Les soins de la sage-femme sont nécessaires pendant les deux pre
mières semaines qui suivent l'accouchement. La mère et le nouveau-né 
traversent une période d'adaptation où l'enfant est particulièrement 
exposé à l'infection et au refroidissement. On a récemment découvert 
en Angleterre que des bébés parfaitement sains et normaux mouraient 
à la suite de refroidissements dus à l'insuffisance de température de leur 
chambre. La sage-femme peut empêcher ces cas de se produire et 
contribuer en grande partie au futur bien-être de la mère et de l'enfant 
par ses soins expérimentés, particulièrement en ce qui concerne la mise 
en route de l'allaitement. 

La sage-femme en tant qu'éducatrice sanitaire 

De par la nature de son travail, la sage-femme est accueillie avec 
faveur dans les foyers et dans l'intimité même de la famille. Sa principale 
préoccupation est la santé de la mère et de l'enfant; mais elle est égale
ment en contact avec le père et les enfants plus âgés, quelquefois avec 
les grands-parents et d'autres membres de la famille. En outre, la sage
femme entre en rapport avec les gens à une période de tension, d'agitation 
et d'inquiétude, où ils sont généralement impressionnables et dans un 
état d'esprit réceptif, si bien que ses conseils et avis sont acceptés. 

Les sages-femmes ont toujours, me semble-t-il, donné des enseigne
ments individuels aux mères dont elles avaient la charge, mais c'est 
seulement depuis une dizaine ou une quinzaine d'années qu'elles 
prennent part à l'enseignement collectif aux futures mères. Elles le font 
actuellement de plus en plus, coopérant pour cela avec les visiteuses 
d'hygiène, les physiothérapeutes, les obstétriciens et les om"'lipraticiens. 
Beaucoup d'hôpitaux et la plupart des dispensaires municipaux organisent 
des cours pour les femmes enceintes; un certain nombre de médecins 
le font aussi dans leur cabinet. Certaines femmes tirent grand profit de 
ces enseignements et discussions de groupe, particulièrement les jeunes 
primipares qui ont le plus vif désir de s'instruire. Il est souvent bon, 
lorsque de futures mères fréquentant un dispensaire ont formé un groupe 
entre elles, de les laisser s'organiser et choisir les sujets dont elles vou
draient discuter. Elles n'ont pas alors l'impression «de retourner à 
l'école »; elles assimilent probablement mieux et sont plus disposées à 
suivre les conseils qui leur sont donnés familièrement en réponse à leurs 
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questions. D'autres mères tireront plus de profit d'une conversation en 
particulier avec la sage-femme si elles sont trop timides pour poser des 
questions devant d'autres personnes, ou pour admettre qu'elles n'ont 
pas compris les explications; elles risquent de se faire du souci et d'être 
en proie à des inquiétudes qui seront facilement dissipées si elles peuvent 
s'en entretenir avec une personne qui les comprend et qui a le temps de 
les écouter. C'est pourquoi la sage-femme doit connaître les mères et 
être à même d'apprécier leurs besoins individuels et leur aptitude à 
assimiler un enseignement forme1. 

De toute évidence, l'un des principaux objectifs de l'éducation 
sanitaire que la sage-femme doit donner, individuellement ou collective
ment, aux futures mères, est d'éliminer dans la mesure du possible les 
appréhensions qu'elles pourraient éprouver au sujet de leur grossesse 
et de la naissance du bébé. Presque toutes les femmes éprouvent des 
craintes à cette époque, même si elles ont l'air parfaitement calme. Or, 
bien souvent, la crainte est le résultat de l'ignorance; la sage-femme 
doit donc expliquer aux mères, en termes simples, comment le bébé 
se développe pendant les neuf mois de la grossesse et comment ce 
phénomène influe sur l'état de leur organisme. Elle doit aussi leur expli
quer le processus de la naissance et la manière dont il débutera. La perte 
des eaux, par exemple, risque d'alarmer une jeune femme qui n'a pas 
été avertie. Les physiothérapeutes peuvent enseigner des exercices de 
relaxation pour montrer aux mères comment elles peuvent faciliter le 
premier et le deuxième stade du travai1. Cependant, cet enseignement 
peut aussi être donné par les sages-femmes si elles y ont été prépalées. 
L'appréhension des douleurs de l'accouchement, et peut-être plus encore 
la crainte de ne pas être capable de les supporter, sont très réelles et 
très naturelles. Toutes les instructions données à la future mère ont pour 
objet de lui inspirer confiance en elle-même et en sa capacité d'affronter 
l'accouchement. Elle sera considérablement aidée en cela si elle sent 
qu'elle peut se reposer sur les personnes qui prennent soin d'elle. La 
démonstration pratique de l'appareil d'anesthésie et l'assurance qu'on 
l'utilisera toutes les fois qu'elle en ressentira le besoin contribueront 
beaucoup à la convaincre que tout sera mis en œuvre pour l'aider. 

Il y a d'autres sujets sur lesquels la sage-femme doit veiller à ce que 
la future mère soit parfaitement informée. Le régime alimentaire, 
l'hygiène, l'exercice et la préparation pour l'allaitement sont des questions 
que la sage-femme devrait aborder soit au cours d'un enseignement 
collectif, soit lorsqu'elle va voir la mère à domicile. Elle devrait égale
ment donner des conseils sur ce qu'il faut préparer pour le bébé et, 
si la naissance a lieu à la maison, sur l'aménagement de la chambre. 
C'est au cours de ces visites à domicile que la sage-femme a d'excellentes 
occasions d'observer l'état de la maison, l'aspect et le comportement des 
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autres enfants. Souvent, elle peut donner d'utiles conseils si quelque chose 
ne va pas bien, ou indiquer à la mère auprès de qui elle pourrait obtenir 
une aide si besoin est. 

Jusqu'ici, nous n'avons parlé que de l'éducation sanitaire donnée 
par la sage-femme à la future mère; mais il est très important de ne pas 
oublier le père. Il est parfois difficile pour des sages-femmes travaillant 
dans un hôpital de faire la connaissance des pères avant la naissance, à 
moins que ne soient organisés des cours auxquels ils sont invités. En 
revanche, la sage-femme travaillant à domicile peut le rencontrer chez 
lui et elle devrait le faire participer à cet événement familial le plus tôt 
possible. Pour qu'un mari apporte un réel appui à sa femme pendant la 
grossesse, il doit savoir de quelle manière elle sera affectée par son état 
et ce qu'il peut faire pour l'aider. La question de savoir s'il doit assister 
à l'accouchement et à la naissance doit être décidée entre eux. La sage
femme doit faire preuve de jugement, mais il est évident que si tous deux 
désirent partager cette expérience aussi pleinement que possible, elle 
doit accepter volontiers la présence du mari. 

Les conseils et l'enseignement donnés par la sage-femme à la future 
mère et à son mari peuvent beaucoup contribuer à leur donner confiance 
en eux-mêmes en tant que parents, ce qui est particulièrement important 
lorsqu'il s'agit d'un premier enfant. Cela peut transformer complètement 
leur attitude à l'égard de la naissance et aider la mère à envisager l'accou
chement avec une certaine satisfaction plutôt qu'avec appréhension. 

C'est pendant l'accouchement que la sage-femme joue pleinement son 
rôle « avec la femme ». A ce moment-là, elle ne donne pas d'instructions: 
elle est une compagne pour la femme, surveillant de près ses progrès, 
l'encourageant à tout moment et lui donnant l'impression qu'elle est 
soignée par quelqu'un qui a souci d'elle et en qui elle peut avoir confiance. 

Rôsslin, l'auteur allemand d'un livre au titre charmant, Le jardin 
des femmes enceintes et des sages-femmes!, avait bien compris ce point 
de vue lorsqu'il donnait les conseils suivants: « La sage-femme doit 
également instruire et réconforter la parturiente, en la soutenant non 
seulement par de la nourriture et des boissons savoureuses, mais aussi 
par de douces paroles lui faisant espérer un'! prompte délivrance. » 

L'arrivée d'un bébé est un événement de grande importance qui peut 
avoir des effets affectifs de grande conséquence sur les autres membres 
de la famille. Les dix à quinze jours qui suivent sont à la fois un moment 
d'adaptation physique assez critique, tant pour la mère que pour l'enfant, 
et un moment où une adaptation psychologique doit se produire. La 
mère et l'enfant doivent faire peu à peu connaissance et, surtout s'il 
s'agit d'un premier-né, la mère doit apprendre à s'occuper de lui avec 

1 Rôsslin, E. (1513) Der swangern Frawen und Hebammen Roszgarten, Hagenau (publié plus tard en 
anglais sous le titre The byrth of mankynde). 
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aisance, à le baigner, à le nourrir et à le vêtir. La sage-femme doit 
veiller à ce que la mère manie l'enfant elle-même autant que possible de 
façon qu'elle ait pleinement confiance en elle lorsqu'elle quittera l'hôpital 
ou que la sage-femme cessera de venir la voir chez elle. 

Dans le cas d'un second ou d'un troisième enfant, spécialement si 
la naissance a lieu à la maison, la sage-femme peut observer l'attitude de 
'la mère envers les autres enfants et la manière dont elle leur présente le 
nouveau-né. Souvent, les aînés (et parfois même le père) manifestent 
de la jalousie si la mère se laisse trop absorber par le nourrisson; la 
sage-femme peut alors intervenir par des conseils judicieux pour éviter 
cette situation pénible. Quand un enfant naît avec une anomalie congé
nitale, c'est toujours un choc terrible pour les parents, qui en éprouvent 
parfois un sentiment de culpabilité, ou qui ont beaucoup de peine à 
accepter l'enfant. La sage-femme doit s'efforcer de les réconforter en 
leur assurant qu'ils ne sont nullement responsables de cette situation et 
qu'il est rare que les parents aient plus d'une fois un bébé anormal. 
Elle peut aussi conseiller les parents sur le traitement à suivre - par 
exemple, faire opérer un bec-de-lièvre. 

On a dit que la sage-femme disposait de trois atouts - « le temps, sa 
compétence et sa tournure d'esprit» 1_, qui sont extrêmement impor
tants pour les mères et les bébés dont elles ont la charge. Ceci me semble 
parfaitement vrai et, en posant ici les attributions actuelles de la sage
femme en Grande-Bretagne sur le plan clinique et éducatif, j'ai essayé 
de montrer la manière dont elle peut tirer le meilleur parti de ces atouts 
au profit de la santé des mères et des enfants. Je suis entrée dans certains 
détails parce que, me semble-t-il, c'est dans les soins et conseils avertis 
qu'elle donne individuellement aux mères pendant la grossesse, l'accou
chement et le début des suites de couches que la sage-femme contribue 
le plus efficacement à la santé de la collectivité. 

En Grande-Bretagne et dans la plupart des pays économiquement 
développés, il est inutile d'enseigner à la majorité des mères les «rudi
ments d'une vie saine ». Elles connaissent d'ores et déjà l'importance 
de la propreté aussi bien dans le ménage que dans la préparation et 
la conservation des aliments; quant à la qualité générale des soins aux 
enfants, du moins au point de vue physique, elle s'est considérablement 
améliorée au cours de ce siècle. Toutefois, beaucoup de gens ignorent 
la valeur respective des aliments et il reste un noyau de famille qui 
constituent des «cas sociaux» et ont un besoin particulier de soins et 
d'assistance. La sage-femme en rencontrera sans aucun doute un certain 
nombre au cours de sa carrière et là encore, parce qu'elle est un visiteur 
bienvenu dans les foyers et peut-être même la première personne qui 

1 Maternity Services Committee (1959), Report of thè ... Londres, p. 33. 
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soit mise au courant des problèmes familiaux par ses contacts avec la 
future mère, elle peut utilement aider et conseiller les intéressés. 

L'un des principaux problèmes que l'on rencontre dans certains des 
pays les plus développés est la grande fréquence des maladies mentales. 
En Angleterre et au pays de Galles, par exemple, plus de 40 % des lits 
d 'hôpitaux sont affectés aux malades atteints de déficience ou de troubles 
mentaux. Les déficiences peuvent résulter d'un traumatisme à la nais
sance et les troubles sont parfois accélérés par les fatigues et tensions de 
la grossesse. Il peut également arriver que, si des contacts satisfaisants ne 
s'établissent pas entre la mère et l'enfant aux premiers jours qui suivent 
la naissance, il en résulte plus tard chez celui-ci une prédisposition aux 
maladies mentales. Etant donné que la sage-femme est étroitement liée 
par son travail à tous ces facteurs favorisant l'apparition de maladies 
mentales, elle devrait être à même de contribuer à prévenir ces maladies 
et à promouvoir la santé mentale. 

Dans d'autres régions du monde, l'éducation sanitaire doit être 
envisagée en liaison avec des problèmes plus vastes: analphabétisme, 
ignorance, pauvreté et superstition. Les plus grands ravages causés chez 
les mères et les jeunes enfants proviennent de la malnutrition et de 
maladies infectieuses telles que le paludisme, la variole, la tuberculose 
et les infections gastro-intestinales. Le régime alimentaire des mères est 
souvent extrêmement pauvre en protéines, et entraîne des anémies et 
des hémorragies de la délivrance. Tant que les bébés sont nourris au sein 
(ce qui peut durer de 18 mois à 2 ans), ils se développent bien; mais, une 
fois sevrés ils dépérissent rapidement parce qu'il n'y a pas de lait pour 
les nourrir. Il en est ainsi dans certaines zones du Ghana, par exemple, 
où l'on ne trouve pas de vaches. Les habitants ont bien des chèvres, 
mais ils ne semblent pas en utiliser le lait; d'autre part, ils ne mangent 
pas d'œufs malgré l'abondance de ceux-ci, qui sont censés provoquer 
la stérilité et les fausses-couches. Il semble que, dans ce cas, les princi
pales difficultés proviennent beaucoup plus de l'ignorance et de la 
superstition que d'une pénurie alimentaire. Dans ces pays, l'éducation 
sanitaire doit être extrêmement difficile, d'autant plus que, bien souvent, 
le personnel médical et infirmier qualifié est très insuffisant par rapport 
à l'ampleur de la tâche. Il importe donc au plus haut point que toutes 
les sages-femmes, qualifiées, auxiliaires ou accoucheuses traditionnelles, 
aient les connaissances et les compétences indispensables pour servir 
d'éducatrices sanitaires au sens le plus large possible du terme. 

Préparation de la sage-femme à son rôle d'éducatrice sanitaire 

Dans quelle mesure la formation que reçoit la sage-femme la prépare
t-elle à son rôle d'éducatrice sanitaire? Il n'est pas facile de répondre à 
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cette question car le programme et le contenu de l'enseignement diffèrent 
considérablement d'un pays à l'autre, et dans certaines régions il 
existe même différentes catégories de sages-femmes. Toutefois, il peut 
être utile d'examiner en premier lieu l'instruction théorique et l'expé
rience -pratique qui présentent une utilité particulière dans la formation 
de sages-femmes si l'on veut que celles-ci soient préparées de manière 
satisfaib"ante à cet aspect de leur tâche. 

A mon avis, l'expérience que la sage-femme acquiert à domicile 
constitue l'essentiel de la formation parce qu'elle leur permet de voir la 
mère au milieu des siens et dans son cadre habituel. C'est probablement 
la première fois qu'elle a l'occasion de se rendrt: compte de quelle sorte 
de femme il s'agit et dans quelles conditions elle élève ses enfants. Il 
est surprenant de constater à quel point le comportement d'une mère 
peut être différent lorsqu'elle se trouve au dispensaire ou à l'hôpital. 
Si l'élève sage-femme ne rencontre la future mère qu'en dehors de chez 
elle, elle ne la comprendra qu'imparfaitement et ne pourra pas se faire 
une idée de son foyer. Comment pourra-t-elle alors apprendre à donner 
une éducation sanitaire efficace? 

La formation de la sage-femme en Grande-Bretagne comporte 
trois mois au moins d'expérience des accouchements à domicile. L'élève 
habite souvent chez la sage-femme de district, qui se charge de sa forma
tion clinique. Elle apprend à entrer en contact avec les gens chez eux, à 
connaître leurs habitudes et se rendre compte de leurs difficultés quo
tidiennes. 

Dans la plupart des pays où la formation des sages-femmes a été 
organisée sur le modèle de la Grande-Bretagne, les stages de travail à 
domicile font partie du programme. C'est ainsi que la Jamaïque, la 
Malaisie, la Birmanie et Singapour exigent un stage de trois mois, et le 
Nigeria de six mois. Des stages d'éducation sanitaire dans les centres de 
protection maternelle et infantile y sont également prévus. Il y a en 
revanche un certain nombre de pays où la formation des sages-femmes 
est entièrement donnée à l'hôpital, notamment l'Afrique du Sud, l'Alle
magne occidentale, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hong-Kong, la 
Grèce, la Barbade, le Danemark et les Pays-Bas. Quelquefois (par exemple, 
en Australie et en Nouvelle-Zélande), le nombre des mères qui mettent 
leurs enfants au monde à la maison n'est pas suffisant; ailleurs, cette 
lacune résulte d'un manque d'organisation ou de l'insuffisance de 
l'effectif des sages-femmes visiteuses. Toutefois, même s'il n'est pas 
possible de permettre aux élèves d'assister à des accouchements à 
domicile, on peut du moins les envoyer voir les mères chez elles pendant 
la période prénatale et postnatale. Le Comité d'experts de l'OMS pour 
la Formation des Sages-Femmes souligne l'importance que présentent, 
pour l'élève sage-femme, ces contacts étroits avec la vie de famille qui 
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doivent lui permettre «d'adapter ses méthodes aux conditions réelles, 
sans rien sacrifier d'essentiel dans la qualité des soins ». 1 

Il importe également d'aider l'élève à comprendre le milieu d'où 
viennent les mères et où elles retournent quand elles quittent l'hôpital 
avec leur bébé. C'est pourquoi l'expérience des accouchements à domicile 
est très importante, même si l'élève, une fois, doit travailler dans un 
pays où la plupart des naissances ont lieu à l'hôpital. 

Dans tous les pays dont j'ai parlé, la puériculture et les principes 
de l'hygiène alimentaire font partie du programme d'enseignement. 
Tout en acquérant les connaissances précises qu'elles auront à inculquer 
aux mères, les élèves sages-femmes doivent apprendre à employer avec 
celle-ci un langage simple et familier et à se servir des moyens visuels 
d'enseignement tels que flanellographes, modèles, photos et films et 
surtout un vrai bébé. Il est évident que tout enseignement sanitaire doit 
être adapté au pays, à la race et à la religion des gens parmi lesquels la 
sage-femme travaille, et il est essentiel qu'elle comprenne non seulement 
leur langue ou leur dialecte mais aussi leurs coutumes et leurs croyances. 

Le Comité d'experts de l'OMS a reconnu que les aspects psycho
logiques de la grossesse et les besoins affectifs de la mère et de l'enfant 
devraient être compris dans l'enseignement donné aux élèves sages
femmes, mais il est bien difficile de dire dans quelle mesure ces problèmes 
sont abordés à l'heure actuelle. Ils ne sont pas expressément indiqués 
dans le programme de formation des sages-femmes en Grande-Bretagne; 
les élèves sont cependant initiées à la psychologie de la mère, de l'enfant 
et de la famille. Bien que l'on comprenne de plus en plus l'importance 
de ces sujets, la place qu'ils prennent dans l'enseignement dépend en 
grande partie de chaque monitrice. Le programme préparant au diplôme 
de sage-femme monitrice en Grande-Bretagne prévoit des conférences 
sur ces sujets; il en est de même pour les infirmières sages-femmes aux 
Etats-Unis d'Amérique. La psychologie fait partie de la formation géné
rale des infirmières en Grande-Bretagne, de sorte que la grande majorité 
des élèves sages-femmes en ont déjà une certaine connaissance. Cependant, 
malgré l'importance des soins à donner aux mères pendant la grossesse, 
l'accouchement et la période postnatale, ainsi que des besoins du nouveau
né, je pense qu'il conviendrait d'insister davantage sur ce point dans la 
formation des sages-femmes. 

Il est clair que la sage-femme, pour pouvoir donner un enseignement 
sanitaire efficace, doit savoir quels sont les moyens de protéger la santé 
de la collectivité, les mesures adoptées à cet effet et la manière dont les 
services de santé publique sont administrés. C'est au cours de la seconde 
période de leur formation que les élèves sages-femmes de Grande-Bre-

1 Org. rnond. Santé Sér. Rapp. techn., 1955,93. 
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tagne suivent des cours sur ces questions et ont l'occasion, pendant leur 
stage de travail à domicile, de rencontrer d'autres membres de l'équipe 
de santé publique. 

J'ai signalé qu'il importait pour la sage-femme de posséder quelques 
connaissances de psychologie et de se rendre compte des besoins psycho
logiques et affectifs de la mère et du bébé, mais elle doit aussi se connaître 
elle-même, savoir comment elle réagit dans tel ou tel genre de situation. 
Une telle connaissance est évidemment nécessaire à quiconque entre en 
contact avec d'autres personnes dans son travail, mais elle l'est tout 
particulièrement pour la sage-femme, car celle-ci ne peut bien faire 
son métier et être une bonne éducatrice sanitaire que si elle est capable 
d'avoir des relations satisfaisantes avec les familles comme avec les gens 
qu'elle rencontre dans son activité professionnelle. 

Le Comité d'experts de l'OMS insiste d'ailleurs sur l'importance de 
ce point, et je pense qu'il conviendrait d'y apporter plus d'attention 
qu'on ne le fait actuellement dans la plupart des pays. En effet, l'étendue 
des attributions de la sage-femme s'est beaucoup agrandie et le nombre 
de personnes qui sont amenées à prendre soin de la mère et de l'enfant 
a considérablement augmenté, si bien que les relations personnelles jouent 
dans la vie quotidienne de la sage-femme un rôle capital. 

La sage-femme auxiliaire et l'accoucheuse traditionnelle 

La préparation des sages-femmes auxiliaires et des accoucheuses 
traditionnelles à leur rôle d'éducatrices sanitaires est tout aussi important 
que celle des sages-femmes qualifiées, encore que cet enseignement 
doive être donné sous une forme beaucoup plus simple. La meilleure 
manière de procéder est sans doute le perfectionnement de ces femmes 
dans l'exercice même de leur travail et le contrôle effectué pendant 
l'accomplissement de leur tâche dans les villages. Si on les envoie en stage 
dans un hôpital moderne, - comme ce peut être le cas pour les plus 
jeunes -, elles répugnent souvent à retourner dans leur village où les 
conditions de travail sont beaucoup plus dures. L'essentiel est de leur 
montrer l'importance de la propreté, de leur faire comprendre qu'il 
faut s'abstenir de toute intervention au cours du travail, et de leur 
apprendre à reconnaître les anomalies. On peut leur indiquer en même 
temps les conseils à donner aux mères pour la nourriture, l'habillement, 
la propreté corporelle et les soins aux nourrissons. Etant donné que bon 
nombre d'entre elles sont dépourvues d'instruction, l'enseignement doit 
être donné sous une forme extrêmement simple et pratique et doit 
s'appuyer sur des situations et des pratiques qui leur sont déjà familières. 
L'étude dans les livres est à peu près exclue ici. 
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La sage-femme dans l'équipe de santé publique 

Au début du vingtième siècle, la sage-femme exerçait le plus souvent 
sa profession de manière indépendante; il en est encore ainsi dans une 
certaine mesure, par exemple, aux Pays-Bas et en Allemagne. En Grande
Bretagne, elle fait à l'heure actuelle partie d'une équipe, avec les autres 
membres de laquelle elle travaille en étroite liaison. La constitution de 
cette équipe varie nécessairement d'un pays à l'autre et il y a bien entendu 
de nombreuses régions où la sage-femme travaille presque seule dans des 
endroits éloignés de tout centre et situés à des kilomètres de l'hôpital 
ou du médecin le plus proche. Même alors elle pourrait, et même devrait, 
sentir qu'elle appartient à une équipe où chacun travaille à améliorer 
la santé de la collectivité. 

Les personnes avec lesquelles la sage-femme travaille le plus étroite
ment sont le médecin, la visiteuse d'hygiène ou l'infirmière de la santé 
publique et le physiothérapeute. Elle entre également en contact avec les 
assistantes sociales bénévoles ou professionnelles, les organisateurs 
de services d'aide familiale et les aides familiales elles-mêmes et 
parfois avec les fonctionnaires de la santé publique et de l'ins
pection de l'enfance. Il importe donc qu'elle soit parfaitement au 
courant des attributions de chacun pour savoir à qui s'adresser, le cas 
échéant. 

En ce qui concerne les rapports du médecin et de la sage-femme, il 
importe au plus haut point que ce soient des rapports de collègues. Chacun 
doit comprendre la manière particulière dont l'autre contribue au bien
être de la mère et de l'enfant, et leurs attributions respectives devraient 
être clairement établies. Lorsque la formation reçue par la sage-femme 
l'a préparée à prendre la responsabilité d'accouchements normaux à 
1 'hôpital ou à domicile, le médecin devrait lui laisser le champ libre 
dans une mesure correspondante; il doit en être de même pour les soins 
de maternité. De son côté, la sage-femme doit juger si l'intervention du 
médecin est nécessaire et elle devrait travailler en étroite collaboration 
avec lui dans l'enseignement sanitaire qu'elle donne à la mère. Les 
médecins et les sages-femmes ont quelquefois des vues différentes sur 
les conseils à donner aux mères, particulièrement en matière de diététique 
des nourrissons, et il importe qu'ils ne donnent pas des avis contraires 
engendrant la confusion chez la mère. 

En Grande-Bretagne, la sage-femme entre en contact avec la visiteuse 
d'hygiène au cours de la période prénatale et, de nouveau, lorsqu'elle 
lui transmet la responsabilité des soins à la mère et à l'enfant environ 
14 jours après l'accouchement. Dans les régions rurales du pays, la sage
femme est souvent en même temps visiteuse d'hygiène ce qui assure encore 
mieux la continuité. A mon avis, ces deux professions vont très bien 
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ensemble, étant donné qu'elles ont l'une et l'autre un caractère essen
tiellement préventif, mais il est plus habituel de voir la profession d'infir
mière de district combinée à celle de sage-femme, les visites d'hygiène 
étant alors effectuées par une autre personne. Comme nous l'avons 
déjà dit, la sage-femme et la visiteuse d'hygiène se partagent souvent 
l'éducation sanitaire des futures mères qui fréquentent les consultations 
prénatales. La sage-femme donne habituellement des notions sur la 
physiologie du travail, les appareils d'anesthésie, les soins des seins et 
la préparation pour l'allaitement ainsi que sur les préparatifs à faire 
pour le bébé, tandis que la visiteuse d'hygiène s'occupe de l'hygiène et 
du régime alimentaire de la mère et du nourrisson. La sage-femme ou la 
visiteuse d'hygiène se rendent chez la future mère pour voir si l'accouche
ment peut avoir lieu à domicile; de son côté, la sage-femme peut utile
ment consulter sa collègue si elle se rend compte que la famille qu'elle 
va voir pose des problèmes sociaux. De même, la visiteuse peut en référer 
à la sage-femme si elle se trouve en face de difficultés que celle-ci est 
plus compétente pour résoudre. Par conséquent, toutes deux devraient 
travailler en parfaite harmonie, chacune reconnaissant les attributions 
et les capacités de l'autre. 

Les physiothérapeutes ne jouent un rôle en obstétrique que depuis 
assez peu de temps. Certes, leur nombre est encore insuffisant en Grande
Bretagne pour que toutes les futures mères puissent recourir à leurs 
services, mais ils sont employés dans la plupart des grands hôpitaux 
et par certaines municipalités. Les soins particuliers qu'ils apportent aux 
mères consistent à leur enseigner à se relaxer et à faire des exercices 
simples pour améliorer leur tonus musculaire avant et après la naissance 
du bébé. Ils contribuent à aider les futures mères à avoir davantage 
confiance en elles et à se maîtriser pendant l'accouchement; les sages
femmes devraient donc être parfaitement au courant de cet enseigne
ment de manière à coopérer avec eux et à aider les mères pendant 
l'accouchement à mettre en pratique les exercices qui leur ont été 
appris. 

Au sein de l'équipe de santé publique, c'est au médecin et à la sage
femme qu'incombent en premier lieu les soins à donner aux mères. Dans 
les pays les plus développés, ils peuvent faire appel à l'obstétricien ou 
au pédiatre si besoin est, et ils sont aidés dans leur tâche par la visiteuse 
d'hygiène et le physiothérapeute. L'organisation des services varie d'un 
pays à l'autre et même d'une région à l'autre du même pays, mais 
de toute façon il importe que chaque membre de l'équipe connaisse 
parfaitement les attributions des autres. Les réunions et les discussions 
sont extrêmement utiles, voire essentielles, si l'on veut atteindre cet 
objectif et coordonner de manière appropriée l'éducation sanitaire des 
mères. 
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Conclusion 

Au cours des 10 à 15 dernières années, un nombre toujours croissant 
d'infirmières et de sages-femmes sont venues de toutes les régions du 
monde pour étudier l'art de la sage-femme en Grande-Bretagne et 
obtenir soit le diplôme professionnel, soit celui de sage-femme monitrice. 
La plupart retournent ensuite dans leur pays, très souvent dans l'intention 
de fonder une école de sages-femmes là où il n'en existe pas encore. 
D'autre part, des sages-femmes britanniques se sont rendues dans des 
pays tels que Singapour, l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria et la Malaisie, 
pour exécuter des projets de protection maternelle et infantile organisés 
par l'OMS ou pour travailler dans des hôpitaux de missions dans des 
régions isolées. 

Ces quelques exemples d'échange de sages-femmes ne peuvent que 
contribuer à élever le niveau des soins donnés aux mères et aux enfants 
dans le monde entier. Que la sage-femme travaille dans une maternité 
moderne ou dans un village reculé, elle a un rôle capital à jouer, aussi 
bien comme spécialiste des accouchements normaux que comme éduca
trice sanitaire. La portée de son travail s'élargit constamment et il 
convient de veiller pour l'avenir à ce que sa formation théorique et 
pratique lui permette d'exercer ces responsabilités accrues. 



L'ASSISTANTE SOCIALE EN FRANCE 

YVONNE TURPINl 

Il n'est pas possible, dans le cadre limité de cet article, de décrire 
toutes les fonctions des assistantes sociales en France, fonctions qui 
comprennent d'ailleurs une partie des tâches dévolues, dans d'autres 
pays, aux infirmières de la santé publique. Depuis 1945, les textes législa
tifs de protection sanitaire et sociale ont largement prévu l'utilisation 
d'assistantes sociales, notamment dans les domaines de la prévention, 
de la protection, de la réhabilitation. Ces textes ont été conçus de manière 
à pouvoir être appliqués avec des modalités différentes suivant les régions, 
les structures économiques et sociales et les progrès techniques, sanitaires 
et sociaux. Des changements peuvent ainsi être introduits sans boulever
sement, et les services médico-sociaux restent essentiellement souples et 
mobiles. 

En France - comme dans plusieurs autres pays -, le service social 
est en pleine évolution. Les transformations qu'il subit ne s'effectuent 
pas sans heurts. Des conceptions divergentes s'affirment et font apparaître 
toute une série de questions nouvelles qui intéressent aussi l'assistante 
sociale. 

Historique du service social 

Il n'existe pas en France de définition officielle du service social bien 
que le législateur soit intervenu, à trois reprises, afin de réglementer 
l'exercice de cette profession: en 1946 pour fixer le statut général des 
assistantes sociales, en 1950 pour organiser la coordination des services 
sociaux, en 1955 pour régler la titularisation des assistantes sociales 
de l'Etat. Dans ces lois, le Parlement français caractérise un service social 
comme un « organisme exerçant une activité sociale auprès des individus, 
des familles et des collectivités par l'intermédiaire d'assistantes ou 
d'assistants sociaux diplômés ». Il n'y a pas de type défini de service 

1 Assistante sociale chef au Ministère de la Santé publique et de la Population, Paris, France. 
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social: sa forme juridique est variable, elle peut être publique ou privée; 
ses fonctions sont aussi difficiles à définir, mais les caractéristiques en 
sont bien connues des usagers. En France, c'est au début du vingtième 
siècle qu'il convient de situer l'apparition des premiers services sociaux 
avec la création des résidences sociales installées dans les faubourgs de 
Paris et la fondation de l'assistance maternelle et infantile faisant visiter 
par les infirmières les jeunes mères et les malades. Dès 1901 en organisant 
son dispensaire-type, le Professeur Calmette avait imaginé le travail 
social par sa conception de l'enquête à domicile; il préconisait le dispen
saire-type de secteur, très délimité, avec dépistage, action préventive 
et curative. En 1919, après la Première Guerre mondiale, la lutte anti
tuberculeuse fut organisée sur des bases médico-sociales. L'organisation 
médico-sociale se précisa puissamment au cours des années 1917-23, 
aidée par la mission Rockfeller. En 1917 était né en France, grâce à la 
Croix-Rouge américaine, le service social à l'hôpital, qui commença à 
fonctionner dans quelques services de tuberculeux et dans les maternités, 
et l'on vit se mettre à l'œuvre les infirmières visiteuses de l'enfance et de la 
tuberculose. 

La tradition française d'un service social attaché à l'action purement 
individuelle avant d'être associé à une action collective organisée, n'en 
a pas moins persisté à tel point que l'assistante sociale se présente de nos 
jours comme une « conseillère des familles» et comme une « conseillère 
des organismes» au service de la personne et au service de la communauté. 
Ce double rôle est le trait essentiel de l'assistante sociale française: elle 
demeure l'intermédiaire entre les individus et les familles d'une part, et 
les institutions sociales et médico-sociales d'autre part, et, à titre d'édu
catrice des individus et des familles, les aide à trouver par eux-mêmes 
la solution de leurs problèmes sociaux et médicaux. La loi garantit son 
titre et sa fonction. 

En France, la notion de polyvalence est à la base de tout travail 
social. On entend par polyvalence l'aptitude à assumer un ensemble de 
tâches éducatrices, sociales et médico-sociales, au profit d'un ensemble 
de bénéficiaires dans un secteur géographique donné ou pour une catégorie 
sociale déterminée. Sa polyvalence permet à l'assistante sociale de 
répondre à tous les besoins d'une famille, mais elle n'exclut pas les 
services sociaux spécialisés que les progrès des techniques sociales, 
médicales ou psychologiques n'ont cessé de multiplier. Ceux-ci ont toute 
possibilité d'articulation avec le service social polyvalent. 

La formation des assistantes sociales 

Comme on vient de le dire, elle est polyvalente, à la fois éducative, 
sanitaire et sociale. Elle tend à former le personnel propre aux institutions 
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d'hygiène sociale et de prévention des maladies, comme le personnel du 
service familial ou des services spécialisés. Elle est à la fois théorique et 
pratique, la scolaricé se trouvant également répartie entre les études 
théoriques, des stages et des travaux pratiques. Elle n'est pas assumée 
par l'Etat, mais elle est réglementée, contrôlée, sanctionnée par lui. 
Il existe une seule école dépendant de l'Etat, les autres étant des écoles 
publiques ou privées agréées. 

La nécessité de la formation du personnel de service social est 
apparue dès avant la Première Guerre mondiale. 1911 voit la création 
de l'Ecole normale sociale, 1918 celle de l'Ecole pratique de service social. 
L'Etat reconnaît deux diplômes: celui des visiteuses d'hygiène sociale 
dont le programme est à prédominance sanitaire et celui des assistantes 
sociales dont les connaissances sanitaires sont plus limitées mais qui sont 
mieux informées de l'ensemble des problèmes sociaux. En principe, les 
premières devaient seconder le corps médical et les secondes assurer le 
fonctionnement des autres services (usines, résidences, permanences, 
etc.). Cependant, la distinction se révèle vite illusoire car, dans la pratique, 
les postes destinés aux unes étaient occupés indifféremment par les unes 
et par les autres, leur action se rejoignant dans le milieu familial où 
l'on constatait les lacunes d'un enseignement spécialisé et le gaspillage 
des efforts. 

D'où le décret de 1938 instituant un diplôme unique qui sanctionnait 
un enseignement unifié. Malgré une tentative faite en 1941 pour rétablir 
la dualité, l'unité du diplôme d'assistante sociale et du service social s'est 
maintenue depuis lors. Un décret de 1951 régit, en son dernier état, la 
délivrance du diplôme. 

Recrutement des élèves 

Le niveau scolaire requis des élèves à l'entrée dans les écoles sociales 
est celui du baccalauréat de l'enseignement secondaire. L'accès à la 
profession requiert tout à la fois maturité d'esprit, santé robuste, sûreté 
de jugement et le degré de culture indispensable pour suivre avec profit 
l'enseignement. Il est indispensable que le personnel soit de haute 
qualité, adapté à un niveau de compétences qui suit la marche du progrès 
médical et social. L'âge minimum est de 19 ans au 1er janvier suivant 
la date d'entrée; l'âge maximum est de 36 ans. Des dispenses peuvent 
être accordées dans des circonstances spéciales. L'examen d'admission, 
pas plus que les diplômes, ne saurait suffire à l'appréciation de la person
nalité totale de la candidate; ses qualités intellectuelles et sociales s'appré
cieront spécialement pendant une période de probation et la sélection 
continuera de s'opérer pendant toute la scolarité. 
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Programme des études 

Les études s'étendent sur trois années: la première année médicale 
commune avec les élèves infirmières, les deux autres années sociales et 
médico-sociales. Elles comprennent à la fois un enseignement théorique, 
un enseignement pratique et des stages. L'enseignement donné en pre
mière année tend à rendre les futures assistantes sociales capables d'alerter 
et de seconder le médecin. 1 Celui de deuxième année et de troisième année 
est consacré davantage à l'étude de la législation sociale et d'éléments 
de psychologie, de psychiatrie, de sociologie, de démographie et de 
droit. 2 

Les travaux pratiques sont essentiels parce qu'ils représentent un 
effort de synthèse personnel et d'analyse concrète sous forme de cercles 
d'études, de mise en commun de recherches, d'enquêtes, de discussions 
de cas, de visites. 

Les stages ont une grande importance. Effectués sous la surveillance 
de monitrices qualifiées, en liaison avec l'école, ils permettent d'initier 
les élèves au service social et de constater si elles s 'y adaptent. Les 
stages de première année durent 10 mois (8 mois de stages médicaux et 
2 mois de stages sociaux). Les deux années sociales comportent 16 mois 
de stages à mi-temps effectués sous le contrôle d'assistantes diplômées 
désignées comme monitrices de stage, dans des services sociaux agréés 
individuellement à cet effet par le Ministère de la Santé publique. Norma
lement accomplis à mi-temps, ils peuvent être effectués à temps complet 
pendant une période n'excédant pas 2 mois; en ce cas, la durée des stages 
à mi-temps est de 12 mois. Pour familiariser les élèves avec les divers 
domaines et les diverses structures du service social, ces stages s'étendent 
aux services de lutte contre les fléaux sociaux (tuberculose, maladies 
vénériennes, cancer, maladies mentales), aux services de l'enfance (pro
tection maternelle et infantile, assistance à l'enfance, enfance inadaptée, 
hygiène scolaire, établissements d'enfants, centres d'orientation profes
sionnelle) et aux services d'adultes (services d'entreprises, services ruraux, 
services hospitaliers, services des caisses d'allocations familiales, sécurité 
sociale, résidences sociales, services divers d'institutions, etc.). 

Les écoles privées sont payantes, mais les élèves peuvent bénéficier 
de bourses d'Etat dont le taux annuel maximum a été fixé à 19000 francs 
français. D'autres bourses sont accordées par les collectivités locales, les 
caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales, la mutualité agricole. 
Elles comportent généralement l'engagement de travailler dans un service 

1 La révision du programme de première année est en cours, en vue de l'adapter mieux encore aux 
nécessités de la profession . 

• D'après les statistiques portant sur les cinq dernières années, 50% des candidats au Diplôme d'Etat 
de service social acquièrent préalablement le Diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier. Un très petit 
nombre a le diplôme de sage-femme. 
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donné. Le Ministère de la Santé publique subordonne l'attribution d'une 
bourse d'Etat à un engagement de cinq années dans un service public. 

Les élèves âgées d'au moins 21 ans au 1 er janvier de l'année en cours, 
qui justifient de l'accomplissement intégral de la scolarité dans une 
école sociale, sont admises à passer le diplôme d'Etat. Les examens sont 
organisés deux fois par an, dans les centres universitaires désignés à cet 
effet; ils comprennent trois séries d'épreuves: orales, écrites, pratiques. 
Chaque série d'épreuves est éliminatoire. Deux certificats de spécialisation 
peuvent s'ajouter au diplôme d'Etat: spécialisation rurale et spécialisation 
dans les problèmes d'outre-mer; chaque spécialisation comporte six mois 
d'études complémentaires. 

Conditions légales d'exercice de la profession 

Une loi de 1946 réglemente l'exercice de la profession d'assistante 
sociale. Elle énonce le principe que « nul ne peut occuper un emploi 
d'assistant ou d'assistante dans un service social public ou privé, ni 
porter le titre d'assistant ou tout autre titre pouvant prêter à confusion 
avec le titre sus-visé, s'il n'est muni d'un diplôme d'Etat» (des disposi
tions spéciales fixent les modalités du maintien en fonction du personnel 
de service social qui exerçait lors de la publication de cette loi, sans 
pouvoir justifier de la possession du diplôme d'Etat). Les conditions 
d'exercice de la profession concernent l'inscription sur une liste pro
fessionnelle dressée annuellement dans chaque département, l'obligation 
au secret professionnel et les sanctions disciplinaires. Dans les mois 
qui suivent leur entrée en fonction dans un département, les assistantes 
et les auxiliaires de service social sont tenues de faire enregistrer à la 
Préfecture leurs diplômes, brevets, titres ou certificats. Les changements 
de résidence hors des limites du département, et la reprise de l'exercice 
de la profession après plus de deux ans d'interruption obligent à un 
nouvel enregistrement. Une liste est dressée chaque année par le Préfet, 
indiquant le nom des personnes qui exercent régulièrement, ainsi que la 
date et la nature des diplômes ou titres dont elles sont pourvues. Cette 
liste est insérée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Les assistantes et les auxiliaires sont tenues au secret professionnel; 
c'est la consécration d'un principe auquel la profession est très attachée. 
Son application pose d'ailleurs des problèmes délicats lorsque l'assis
tante se voit sollicitée d'intervenir dans la famille au nom d'une institu
tion publique de protection sanitaire ou sociale. 

L'usage irrégulier du titre et le port illégal de l'insigne sont sanc
tionnés pénalement. La suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer 
la profession peut être prononcée par les cours et tribunaux. 

Environ 16000 assistantes sociales exercent actuellement en France. 
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Organisation du service médico-social en France 

En France, l'action des assistantes sociales s'inscrit dans le cadre 
d'un très important équipement sanitaire et social de la Nation. Le 
service médico-social comprend d'une part le Service départemental 
d'Hygiène sociale, chargé de la lutte antituberculeuse et de la lutte 
antivénérienne, de la protection maternelle et infantile, de la prophylaxie 
des maladies mentales, de la lutte contre l'alcoolisme et de la lutte contre 
le cancer. C'est le Ministère de la Santé publique qui assure le contrôle 
supérieur du service, lequel est administré par le Directeur départe
mental de la Santé et doté d'un nombreux personnel dans lequel les 
assistantes sociales collaborent avec les médecins, les infirmières, les 
puéricultrices, etc. Dans chacune des principales branches d'activité 
du service, le travail des assistantes sociales est coordonné par une assis
tante spécialisée ayant le grade d'assistante chef ou, au minimum, d'as
sistante principale, et qui seconde le médecin chef de service. Le service 
médico-social comprend d'autre part, les établissements de soins et de 
cure du pays, c'est-à-dire les hôpitaux généraux et spéciaux, les divers 
types de sanatoriums et les centres de lutte contre le cancer. Dans tous 
ces services hospitaliers travaillent près de 10 000 assistantes sociales. 

On devine ainsi combien multiples et diverses sont les missions confiées 
aux assistantes sociales qui ne travaillent plus isolément, mais en liaison 
avec les différents techniciens, médecins, sages-femmes, psychologues, 
éducateurs. Ce travail d'équipe, qui est devenu la forme habituelle de 
leur activité, demande de plus en plus une culture médicale générale 
étendue, une technique solide et sûre, des vues larges, la connaissance 
des méthodes de recherche, des moyens d'expression pleinement adaptés 
et un approfondissement de la déontologie professionnelle. 

Le travail de l'assistante sociale 

L'assistante du service médico-social a pour llliSSlOn de concourir 
au dépistage et à la prévention des maladies; d'apporter au médecin, sur 
le sujet qu'il examine, les informations voulues d'ordre individuel, 
familial, social ou professionnel; de veiller à ce que les conseils et les 
recommandations du médecin soient suivis et de rappeler le malade 
aux visites ultérieures; de faciliter le placement des malades en établisse
ments de soins, de cure ou de réadaptation; d'aider les malades et leur 
entourage à résoudre les problèmes d'ordre familial, économique ou 
social auxquels ils ont à faire face du fait de la maladie; de faciliter la 
réadaptation, le reclassement, la réinsertion sociale des malades, une fois 
guéris, en les conseillant dans leurs démarches pour retrouver un emploi. 
Cette action suppose une formation technique poussée pour certains 
secteurs spécialisés (protection de la première enfance, lutte antituber
culeuse, lutte antivénérienne, hygiène mentale). 
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Visites, enquêtes, interrogatoires individuels et à l'abri de toute 
indiscrétion au cours des visites qu'elle reçoit à la permanence, tenue à 
jour des fichiers ainsi que de la documentation professionnelle, démarches 
de toute nature, liaisons avec les autres services sociaux, tels sont les 
aspects habituels du travail de l'assistante du service médico-social 
départemental, à qui il est toutefois interdit de prendre aucune initiative 
thérapeutique et de donner des soins (sauf en cas d'urgence, très excep
tionnellement et sur la demande expresse du médecin traitant). 

L'activité de l'assistante médico-sociale se diversifie suivant qu'il 
s'agit de l'assistante spécialisée du centre de santé (dispensaire) ou 
de l'assistante polyvalente de secteur. Le centre de santé met à la dispo
sition des usagers de ses services: des consultations médicales et sociales 
pour enfants et adultes, des locaux pour gymnastique corrective, des 
permanences d'assistantes sociales de divers services, à jours et heures 
déterminés, des soins à domicile, une école des parents, etc. L'équipement 
médico-social des unités d'habitation nouvelles facilite la coordination 
indispensable des diverses activités et une liaison plus rapide avec les 
médecins attachés aux diverses consultations (pédiatres, phtisiologues, 
psychiatres, etc.) ainsi qu'avec les membres de l'enseignement, etc. 

Le centre de santé peut être: soit polyvalent, avec des sections spé
ciales pour la protection maternelle et infantile, la lutte antituberculeuse, 
la lutte antivénérienne, la lutte contre les maladies mentales et la lutte 
contre le cancer; soit monovalent. Sauf dans le domaine nouvellement 
ouvert de la lutte contre le cancer, les assistantes attachées aux consul
tations des dispensaires sont, en général, des assistantes sociales spécia
lisées. Elles ont pour tâche d'assister le médecin en préparant tout ce 
qu'exigent des consultations médicales: interrogatoire préliminaire des 
consultants et liaison avec le médecin de famille, si nécessaire; mise au 
point de classement rigoureux des dossiers et des feuilles d'observation; 
rédaction des rapports; établissement des statistiques; tenue des registres 
administratifs; visites à domicile pour veiller à ce que les recommanda
tions du médecin soient observées et donner des conseils d'hygiène et 
de prophylaxie; liaison avec les services hospitaliers; interventions auprès 
des administrations, des œuvres privées, préparation des demandes de 
placement et de suite de la post-cure. Si elle ne peut procéder elle-même 
à toutes les enquêtes, elle s'assure le concours de l'assistante polyvalente 
de secteur. 

L'assistante polyvalente de secteur a la charge des familles d'un 
territoire dont l'étendue varie suivant la densité de la population (5000 
à 6000 habitants dans les milieux ruraux, 8000 à 10000 dans les milieux 
urbains), la topographie du terrain, les moyens de déplacement mis à sa 
disposition et l'effectif total des assistantes sociales dont peut disposer, 
soit directement, soit par l'entremise des autres services sociaux, le 
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service départemental de l'hygiène sociale. Des prêts importants ont été 
consentis pour doter les assistantes sociales de véhicules automobiles 
personnels, en général de faible puissance. L'efficacité du travail par la 
rapidité de l'intervention de l'assistante sociale gagnerait à ce que l'on 
fasse davantage encore dans ce domaine. Des moyens modernes et 
pratiques de secrétariat, la normalisation des méthodes de travail, un 
matériel de documentation et de démonstration permettraient à l'assis
tante sociale de ne pas se laisser accaparer par un travail administratif 
et lui donneraient à tout instant, la possibilité de chiffrer numériquement 
son activité et de répondre aux demandes de statistiques des services 
administratifs. 

La base essentielle du travail de l'assistante polyvalente demeure 
la visite au domicile des familles et la permanence. Celle-ci se tient à 
jours, heures et lieux déterminés, dans chaque commune de secteur. Elle 
peut, au besoi.n, avoir lieu à la mairie, centre de la vie civique. La fréquence 
des permanences est établie en fonction des besoins et selon la densité 
de la population; en milieu urbain, les permanences sont de plus en 
plus fréquentées. 

De nombreuses autres formes d'activité peuvent être régulièrement 
ou occasionnellement remplies par les assistantes sociales de secteur: 
participation aux séances de vaccination; consultations d'hygiène 
scolaire, en l'absence d'un service spécialisé; présence aux commissi.ons 
cantonales; cours de secourisme, de puériculture; organisation de confé
rences d'éducation sanitaire; organisation de services tels que: crèches, 
colonies de vacances, etc. Les assistantes effectuent aussi de nombreuses 
démarches auprès des caisses de sécurité sociale, des administrations, des 
œuvres, etc. Elles assurent le fonctionnement des diverses consultations, 
servant ensuite d'agent de liaison entre les médecins et les familles. Elles 
aident les familles à résoudre leurs difficultés d'ordre sanitaire, scolaire, 
psychologique, professionnel ou économique. Leur polyvalence leur 
permet de gagner la confiance des familles que rebuterait l'intrusion, dans 
l'intimité de ses difficultés ou de ses défaillances, de plusieùrs assistantes 
sociales successives se réclamant chacune de leur compétence sur un point 
particulier. 

L'assistante sociale et les nouvelles techniques médicales 

Malgré les grands progrès que la protection maternelle et infantile 
a fait ces dernières années en France, le taux de mortalité infantile y est 
encore plus élevé qu'en Suède ou aux Pays-Bas. Pour remédier à cet état 
de choses, il faut que les assistantes sociales aient une claire conscience 
des données de la pédiatrie moderne. La direction du service de protection 
maternelle et infantile appartient au Directeur départemental de la santé 
qui, secondé par l'assistance sociale chef de P.M.I., contrôle le travail 
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et assure la discipline des assistantes sociales exerçant une activité à temps 
complet ou à temps partiel dans ce domaine. Les assistantes sociales 
concourant à la protection maternelle et infantile relèvent soit de collec
tivités publiques (départements, communes, établissements publics), 
soit d'organismes semi-publics, soit d'organismes privés. Le département 
qui a la responsabilité de la protection maternelle et infantile passe, avec 
les organismes auxquels appartiennent les assistantes sociales, des conven
tions fixant les modalités et le financement de leur collaboration. 

Deux catégories d'assistantes participent à la protection maternelle 
et infantile: les assistantes polyvalentes et les assistantes spécialisées. 
Les premières, de beaucoup les plus nombreuses, interviennent sur ce 
plan dans tous les secteurs d'hygiène sociale qui leur sont attribués; les 
secondes, particulièrement compétentes en puériculture, jouent le rôle 
de «consultantes» auxquelles font appel les assistantes polyvalentes 
dans des cas difficiles, lorsque s'impose, notamment, une action éduca
tive approfondie. 

L'action éducative profonde de l'assistante sociale à domicile 
s'exprime dans le cadre d'une eugénique pré-conceptionnelle et prénatale, 
portant sur les points suivants: éducation des futurs parents, examens de 
santé pré-nuptial, consultations prénatales. Après la naissance, l'action 
éducative visera particulièrement l'allaitement au sein, les divers besoins 
de la mère, la croissance de l'enfant, les circonstances dans lesquelles il 
convient d'appeler le médecin, les situations dangereuses pour le nour
risson, etc. L'assistante sociale peut rendre aussi de grands services en 
cas de naissance d'un enfant prématuré, de carence de l'amour maternel 
ou de nécessité de placer l'enfant dans une pouponnière. Elle informe 
les parents des risques auxquels leurs enfants peuvent être exposés du fait 
d'accidents, en évitant toutefois de créer chez eux une psychose du risque; 
enfin, elle leur donnera des conseils sur les procédés d'immunisation. 

Dans la lutte antituberculeuse, l'assistante sociale doit demeurer 
très attentive aux conseils de prophylaxie donnés par le médecin, en vue 
de la protection de l'entourage des malades et de la prévention des 
rechutes. Ses visites, jamais hâtives, seront opportunément multipliées: 
elles tendront avant tout à établir une relation subjective, capable de 
réduire le sentiment d'infériorité du malade, qui sera personnalisé et 
et non traité simplement comme un cas. Il lui faudra assurer les liaisons 
nécessaires en vue de la réinsertion familiale et sociale et faire naître 
l'idée qu'une collaboration étroite entre médecin, malade, famille et 
employeur est à la base essentielle de la réussite. 

Dans la lutte anticancéreuse, le développement des consultations 
avancées impose aux assistantes sociales une meilleure compréhension 
des problèmes de prophylaxie du cancer et de liaison entre les médecins 
intéressés, les malades et les familles. Dans le vaste domaine de la 
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prophylaxie mentale, qui se développe si rapidement, il est nécessaire que 
l'assistante sociale ait une formation théorique et pratique très poussée. 
«Son attitude doit être de pure disponibilité ». Il faut qu'elle sache 
écouter, mais aussi donner des conseils, assurer la liaison avec les familles, 
le milieu scolaire ou professionnel et se tenir en contact avec les centres 
d'où sortent les malades. 

En ce qui concerne enfin la réadaptation fonctionnelle des accidentés, 
l'assistante sociale a un rôle important àjoueret, en fait, celui qu'on lui a 
confié dans les établissements de soins spécialisés est particulièrement actif. 

Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes sani-
taires et sociaux 

Dans un certain nombre de cas, les assistantes sociales participent 
à la planification administrative soit à titre personnel, en raison de leur 
qualification, soit sur désignation des organisations professionnelles aux 
conseils et comités dans lesquels sont étudiées les conditions d'application 
de certains aspects de la politique sanitaire et sociale, tels que le Conseil 
permanent d'Hygiène sociale et ses diverses commissions, le Conseil 
supérieur de Service social ou le Conseil de Perfectionnement des écoles 
d'infirmières et d'assistantes sociales. De plus, dans le cadre d'un pro
gramme coordonné de santé publique, les assistantes sociales se sont 
trouvées, depuis plusieurs années, associées à des travaux de recherche 
suscités par l'OMS et réalisés sous l'égide du Centre international de 
l'Enfance et de l'Institut national d'Hygiène. Elles ont participé et parti
cipent à ce titre à des expériences d'enseignement pratique de la puéri
culture dans les maternités; à des études sur la carence de soins maternels 
et sur la croissance de l'enfant normal; à des enquêtes sur le sort des 
enfants infirmes moteurs; à un projet intéressant les soins à domicile 
pour enfants malades et à la réalisation d'un club pilote de loisirs pour 
enfants. Beaucoup d'autres études, en particulier une étude concernant 
l'incidence de la maladie des personnes âgées sur l'hospitalisation, 
montrent que les assistantes sociales ont un grand rôle à jouer et qu'il 
importe de les mieux préparer à leurs tâches. Cela suppose une formation 
plus poussée - en service et sous d'autres formes -, des stages, des 
réunions régulières de perfectionnement, des échanges internationaux, 
une meilleure répartition des tâches, un souci de recherches scientifiques 
organisées et la spécialisation des assistantes sociales dans toutes 
les branches voulues. Les services sociaux français, comme beaucoup 
d'autres, souffrent actuellement d'une certaine pénurie de personnel 
qualifié, due en grande partie à la situation démographique. Un grand 
effort reste donc nécessaire pour que les assistantes sociales soient tenues 
constamment au courant et demeurent de ce fait disponibles pou r 
l'action, au plus grand bénéfice des malades et de leurs familles. 



FONCTIONS ET FORMATION DES FELDCHERS 

ET DES INFIRMIÈRES EN U.R.S.S. 

E. D. ACHOURKOVl, A. JOUK2, & Y. LISITSINE2 

Le besoin de personnel médical de catégorie moyenne se faisant 
sentir avec acuité dans divers pays, aussi bien parmi ceux dont 1'éco
nomie est hautement développée que parmi ceux où elle l'est moins, la 
formation de base, le perfectionnement et l'utilisation rationnelle des 
infirmières, techniciens et auxiliaires médicaux sont aujourd'hui l'un des 
grands problèmes de santé publique. Aussi une attention soutenue lui 
est-elle accordée par l'OMS, au Siège ou dans ses organisations régio
nales, et par de nombreux gouvernements. 

La formation et l'utilisation du personnel médical de catégorie 
moyenne, en particulier des infirmières et des feldchers, ont toujours été 
une des préoccupations majeures des autorités sanitaires de l'URSS. 
Celles-ci ont suivi, pour résoudre le problème, certaines voies nationales 
caractéristiques qui, tout en étant étroitement liées aux particularités 
du système sanitaire soviétique pris dans son ensemble, peuvent inté
resser les travailleurs sanitaires d'autres pays. , 

Les diverses sortes d'auxiliaires médicaux sont désignées sous le 
nom générique de «personnel médical de catégorie moyenne », qui 
englobe les feldchers, les sages-femmes, les infirmières, les aides-radio
logistes, les techniciens dentaires, etc. Nous ne nous occuperons ici que 
des deux principaux groupes: les feldchers et les infirmières. Leurs traits 
distinctifs résultent, d'une part, des tâches, des méthodes et des modalités 
d'organisation des services de santé soviétiques et, d'autre part, du 
système d'enseignement général et d'enseignement spécialisé en vigueur 
en URSS. 

L'institution des feldchers remonte au dix-huitième siècle. Elle a pris 
une importance particulièrement grande dans la première moitié du 
dix-neuvième siècle avec la création de services de santé publique à 

'Directeur de l'Institut d'Administration de la Santé publique et d'Histoire dela Médecine (Institut 
Semachko), Moscou, URSS . 

• Institut d'Administration de la Santé publique et d'Histoire de la Médecine (Institut Semachko), 
Moscou, URSS. 
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l'échelon du zemstvo, où les feldchers secondaient les médecins et, 
parfois, les remplaçaient. Il existait en outre un grand nombre de centres 
ou des feldchers et des sages-femmes, travaillant indépendamment des 
médecins, donnaient des soins à la population rurale. Le rôle à accorder 
aux feldchers dans les zemstvos a suscité d'âpres controverses. Les 
médecins de tendances progressistes et démocratiques estimaient qu'il 
fallait assurer aux paysans des services de bonne qualité; ils concevaient 
donc les feldchers comme des auxiliaires. A l'opposé, les propriétaires 
fonciers qui contrôlaient les zemstvos préféraient le système moins coû
teux des services de feldchers indépendants. Il faut reconnaître d'ailleurs 
que, parmi les feldchers, beaucoup étaient compétents et dévoués au 
peuple et s'efforçaient de se tenir au courant des progrès de la médecine. 

En 1913, la Russie comptait 4284 districts médicaux ruraux, 4518 
centres ruraux de feldchers et feldchers-accoucheurs, et environ 29 000 
feldchers. 

Le régime issu de la Révolution d'Octobre s'est attaqué avec énergie 
aux problèmes de l'hygiène rurale. Le réseau de centres a été renforcé 
progressivement et les feldchers ont pu suivre des cours accélérés pour 
devenir des médecins qualifiés. 

Le développement de l'industrialisation et la collectivisation de 
l'agriculture, ont obligé le pays à former des spécialistes pour toutes les 
branches de l'économie nationale. La formation des travailleurs médicaux 
n'a pas été oubliée. 

Parallèlement, il fallait mettre en place parmi la population rurale 
un nombre de plus en plus grand de personnel médical de catégorie 
moyenne, chargé de donner les premiers secours et une aide médicale 
avant l'arrivée du méd.ecin (surtout dans les périodes d'activité agricole 
intense) et d'appliquer des mesures préventives. L'expérience antérieure 
indiquait que le feldcher était le type de personnel le plus indiqué pour 
ce travail. Le nombre des centres de feldchers dans les campagnes a 
donc connu une nouvelle progression, atteignant 8364 en 1932. Le grand 
tournant, dans l'évolution de la formation de ces travailleurs, a été 
marqué par le décret du 8 septembre 1936, aux termes duquel ils devaient 
suivre des cours de trois ans dans des écoles spéciales. A la veille de la 
Deuxième Guerre mondiale, plus de 80000 personnes avaient été formées 
dans ces établissements, et le nombre des feldchers était passé de 40 300 
en 1936 à 75 900 en 1940. 

En 1958, on comptait en URSS, outre 117 500 sages-femmes, 343 300 
feldchers, dont un certain nombre avaient reçu une formation en obsté
trique ou en assainissement. 

Ce personnel joue un rôle particulièrement important dans les ser
vices de santé ruraux. Un vaste réseau de centres de feldchers et feldchers
accoucheurs a été mis en place dans les régions rurales de l'URSS. Ces 



SERVICES INFIRMIERS DE SANTÉ PUBLIQUE 175 

centres, qui constituent la base de l'équipement médico-sanitaire des 
campagnes, sont rattachés aux districts médicaux ruraux où ils sont 
situés et travaillent sous la direction du médecin-chef du district: 

Ils sont l'institution médicale la plus proche de la population rurale. 
Dans chacun des 4000 rayons ruraux que compte l'URSS, un centre 
médical situé au chef-lieu assure les soins spécialisés. Là se trouve 
l 'hôpital de rayon, où sont représentées les principales branches de la 
médecine (médecin, chirurgien, obstétricien-gynécologue, stomatologiste, 
dentiste, etc.), et quelques spécialités plus étroites (ophtalmologiste, 
phtisiologue, radiologue, etc.). La moitié des centres de rayon ont plus 
de 10 médecins. Dans les districts périphériques du rayon, il y a trois ou 
quatre hôpitaux ruraux de district. Dans les rayons à population parti
culièrement dense, ils fournissent une assistance médicale à environ 
7000 à 8000 personnes jusqu'à une distance de 10 kilomètres. 

Dans les régions à population plus clairsemée, le nombre de personnes 
par district médical est abaissé ou les limites du district sont reculées. 
En 1958, l'URSS possédait 12 334 hôpitaux ruraux de districts et 
2227 dispensaires ruraux, ce qui, si l'on ajoute les districts directement 
desservis par les hôpitaux de rayon, correspond à plus de 18 000 districts 
médicaux ruraux. 

Ceux-ci comptent au total environ 74000 centres de feldchers et 
feldchers-accoucheurs. En règle générale, chaque kolkhoze et chaque 
sovkhoze est desservi par un établissement médical (hôpital, dispensaire) 
ou par un centre de feldchers. 

Ces centres ont des fonctions très importantes et diverses. Ils assurent 
des soins ambulatoires gratuits, fournissent les premiers secours en cas 
de maladie aiguë et d'accident et assistent les femmes qui accouchent 
à domicile. 

Dans les cas où il est difficile de poser un diagnostic précis et dans 
ceux où l'intervention d'un médecin est nécessaire, le centre adresse le 
malade à l'hôpital rural de district ou de rayon ou, si le sujet ne peut se 
déplacer et que son état l'exige, fait venir le médecin. 

Le médecin qui est à la tête du district médical rural fait des visites 
régulières au centre ces jours-là, le feldcher lui présente tous les malades 
et femmes enceintes qui ont besoin de ses soins. 

Le centre tient un registre des femmes enceintes et des nourrissons 
et les suit constamment. Il organise des examens réguliers des enfants 
dans les écoles, les crèches, les jardins d'enfants et les camps de pionniers. 1 

Il suit les tuberculeux et autres malades inscrits aux consultations 
externes de l'hôpital de rayon ou de district pour s'assurer qu'ils observent 
régulièrement leur traitement. 

l Le mouvement des pionniers est une organisation de jeunesse analogue au scoutisme. 
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Lorsqu'un cas de maladie contagieuse est dépisté, le centre envoie 
d'urgence au département de la santé ou au médecin du rayon, ainsi 
qu'au district médical rural, un rapport indiquant l'origine de l'infection 
et les mesures prises; il fait une enquête épidémiologique, envoie le 
malade à l'hôpital, assure la désinfection du foyer et prend les mesures 
requises pour empêcher la diffusion de la maladie. 

Conformément à un plan approuvé par le médecin du district médical 
.rural et sous la surveillance de ce dernier, le centre pratique des vaccina
tions contre la variole, la fièvre typhoïde, la dysenterie, la diphtérie et 
la rougeole; il procède à un contrôle systématique des approvisionne
ments en eau, des bains publics, des laiteries, des magasins de denrées 
alimentaires, des cantines, des camps de base 1, des écoles, des homes 
d'enfants, etc. 

Des volontaires (délégués à l'hygiène publique 2 et membres de la 
Croix-Rouge) collaborent aux activités préventives des centres. 

Ceux-ci font un travail systématique d'éducation sanitaire au moyen 
de causeries, de lectures de textes appropriés, etc. dans les clubs, les 
salles de lecture, les écoles, les foyers d'accueil et les camps de base. 
D'autre part, des articles sont publiés dans la presse du rayon ou dans 
les journaux muraux. 

Les centres possèdent en général une pharmacie, qui est une émanation 
de la pharmacie rurale la plus proche. Elle a un stock de médicaments 
et de fournitures médicales destinées à la vente et est dirigée par le 
feldcher, qui reçoit à ce titre une rémunération supplémentaire sous 
forme d'un pourcentage des recettes. Les médicaments destinés aux 
malades traités à l'hôpital ou dans les dispensaires, ainsi que les anti
biotiques servant au traitement de la tuberculose, sont fournis gratui
tement. 

A titre d'illustration, on peut donner des exemples concrets. 
Ainsi, le centre de feldchers-accoucheurs du rayon de Davidov, 

(oblast de Voronej), actuellement dirigé par le feldcher 1. Y. Sorokin, 
a été créé en 1945 dans une zone qui avait subi l'occupation allemande. 
La guerre y avait fait de grands ravages: maisons incendiées et détruites, 
épidémies, forte mortalité infantile. Au début, on n'a pu trouver pour 
loger le centre qu'une pièce obscure qui avait auparavant servi de débarras. 
Aujourd'hui, il est installé dans de beaux locaux comprenant six pièces. 
Depuis la remise en marche du groupe électrogène du kolkhoze, l'utili-

1 Dans les grandes exploitations agricoles de l'URSS, il est d'usage, dans les périodes d'activité 
agricole intense, d'installer des « camps de base» aux points éloignés du centre, afin d'éviter des transports 
inutiles de personnes et de machines. Ces camps sont plus ou moins permanents et comprennent en général 
des locaux d'habitations, une cantine, une salle de lecture, des bain-douches, des étables et des écuries 
pour les animaux de trait, des magasins d'outils, des garages, des entrepôts d'engrais et d'insecticides, 
des dépôts de fourrage, des stocks de vivres, des ateliers de réparation, des installations sanitaires, etc. 

S Ce sont des personnes autorisées par les habitants d'un kolkhoze, d'une usine ou d'un groupe d'ap
partements, etc., à faire des inspections et à présenter des recommandations en vue d'améliorer les condi
tions d 'hygiène. Elles ont certains pouvoirs exécutifs. 
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sation du matériel de physiothérapie est devenue possible. Quand un 
malade doit être envoyé à l'hôpital, le kolkhoze fournit immédiatement 
un véhicule à moteur. Un grand nombre de délégués à l'hygiène et 
de membres de la Croix-Rouge, entraînés dans le groupe d'étude de 
«Défense patriotique» collaborent à l'activité du centre. Dans les 
périodes d'activité agricole intense, la consultation est ouverte de 6 à 
9 heures du matin, après quoi le feldcher se rend en voiture dans les 
champs pour donner sur les lieux du travail les soins et les conseils 
préventifs qui pourraient être nécessaires. Dans chaque brigade de 
tracteurs, un délégué à l'hygiène est désigné et reçoit une trousse de 
premiers secours. Les femmes enceintes et les nourrissons sont suivis 
de façon constante; les jeunes mères fréquentent des cours de puéri
culture. Le feldcher rend compte de son travail au comité exécutif du 
soviet rural, qui lui fournit les moyens d'action dont il a besoin. Les 
délégués à la santé font des visites de porte à porte, organisent des cau
series, signalent les cas fébriles, aident à administrer les vaccinations 
préventives et font campagne pour la propreté à l'extérieur et à l'intérieur 
des foyers. Depuis 1953, un système de contrôle sanitaire suivi s'applique 
sous la direction d'un médecin, aux mécaniciens et conducteurs de 
tracteurs, aux travailleurs des fermes d'élevage et aux kolkhoziens 
malades. Les personnes ainsi prises en charge font l'objet d'une sur
veillance régulière et reçoivent tous les traitements curatifs et prophy
lactiques nécessaires; elles sont affectées à des emplois adaptés à leur 
état de santé. 

Grâce à toutes ces mesures, la mortalité générale, la mortalité infantile 
et la fréquence des maladies contagieuses ont fortement diminué. 

Dernièrement s'est instaurée, sur l'initiative de kolkhozes particu
lièrement dynamiques, l'habitude de construire aux frais de l'exploitation 
des bâtiments destinés à recevoir les centres de feldchers, d'autres 
établissements de soins, des homes d'enfants et des foyers de repos. Pour 
encourager ce mouvement, le Conseil des Ministres de la R.S.F.S.R. 
décerne un drapeau rouge et attribue deux fois par an des prix en espèces. 

La collaboration fructueuse qui s'établit entre les centres de feldchers
accoucheurs et les hôpitaux est illustrée par le cas du village de Bolchiyé 
Yaltchiki, dans la RSSA de Tchouvachie. Le centre local, confié à 
I. I. Milovidov, a reçu en 1956 la visite de six spécialistes de l'hôpital 
de rayon qui ont donné 34 consultations et examiné 74 malades. Les 
spécialistes comprenaient un chirurgien, un ophtalmologiste, un pédiatre, 
un obstétricien-gynécologue et un stomatologiste. Le feldcher se rend 
souvent à l'hôpital de rayon, où il consulte le médecin et visite les malades 
de son village. Un bulletin d'éducation sanitaire paraissant deux fois 
par mois traite de questions diverses: «Protégez les enfants contre la 
diarrhée », «Comment rendre nos enfants robustes », «Le soleil, l'air 
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et l'eau sont nos amis », etc. Le feldcher Milovidov a fait devant le 
comité des infirmières de l'hôpital un exposé sur l'étiologie et la patho
génie du rachitisme. Des vaccinations préventives contre la diphtérie, 
la variole et la scarlatine sont pratiquées au moment voulu. En 1956, il 
est né 102 enfants, dont un seul n'a pas vécu. Au cours de l'année, 
2500 examens d'enfants de moins de un an ont été effectués. Pendant 
l'été de 1956, il n'y a pas eu un seul cas de dysenterie. 

De nombreux autres exemples semblables pourraient être cités. 
Des feldchers font aussi partie du personnel des hôpitaux ruraux de 

rayon et de district où ils secondent les médecins, font certains actes 
médicaux, tiennent les dossiers, établissent les statistiques, visitent les 
malades à domicile et examinent les malades ambulatoires quand le 
médecin est en tournée. 

Dans les villes, les feldchers sont utilisés dans les services médicaux 
d'entreprise, dans les postes de premiers secours, dans les hôpitaux 
psychiatriques, dans les stations d'hygiène et d'épidémiologie, et dans les 
services d'hygiène scolaire. 

D'autre part, bon nombre de personnes ayant reçu une formation 
de feldcher sont employées comme infirmières, notamment comme sur
veillantes, dans les hôpitaux urbains ou les hôpitaux de rayon. 

Les fonctions du feldcher travaillant dans un service médical d'entre
prise méritent d'être examinées plus en détail. Elles s'exercent sous la 
surveillance du médecin de la polyclinique de l'hôpital qui dessert les 
travailleurs de l'atelier intéressé; parfois, dans les petites entreprises 
industrielles, le service est autonome. Le feldcher donne les premiers 
secours en cas d'accident et de maladie soudaine et envoie les cas exigeant 
des soins médicaux à la polyclinique et, s'il y a lieu, à l'hôpital. Il s'assure 
que les travailleurs nouvellement recrutés et les travailleurs tenus de se 
soumettre à des examens périodiques (travailleurs exerçant leur activité 
dans des professions ou des ateliers dangereux, jeunes, et travailleurs en 
observation pour raison de santé) se présentent régulièrement aux visites 
médicales nécessaires. Il veille au respect des lois et règlements sur la 
protection des travailleurs et à l'application des mesures sanitaires 
prévues dans les conventions collectives. Il pratique les vaccinations 
préventives et fait prendre les mesures antiépidémiques nécessaires 
(désinfection, nettoyage). Il contrôle l'hygiène des ateliers, des cantines, 
etc. Il veille à ce que les ouvriers observent les règles de l'hygiène per
sonnelle et emploient correctement les dispositifs de protection indivi
duelle. Il apprend aux ouvriers à administrer les premiers soins à eux
mêmes et à leurs camarades, fait de l'éducation sanitaire et organise 
les volontaires de la santé. 

En 1958, l'URSS comptait 25410 services de cette nature: 8602 
avaient à leur tête un médecin et 16 808 un feldcher. 
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Outre ceux qui correspondent à ce type général, les services de santé 
soviétiques emploient aussi des feldchers spécialisés dans l'assainisse
ment, qui travaillent dans les stations d'hygiène et d'épidémiologie, les 
services d'hygiène et d'épidémiologie des hôpitaux de rayon et dans les 
hôpitaux ruraux de district. Ils secondent les inspecteurs sanitaires 
d'Etat et les médecins hygiénistes. Ils inspectent les petits établissements 
(débits de produits alimentaires, usines et services collectifs) et signalent 
à l'hygiéniste ou au médecin-chef de l'hôpital de district les déficiences 
qu'ils ont pu constater. Sur les instructions de l'inspecteur sanitaire 
d'Etat, ils prélèvent pour analyse des échantillons de denrées alimentaires, 
d'eau, de sol, etc. Ils surveillent l'application des diverses suggestions 
et instructions de l'inspection sanitaire d'Etat, ils font des enquêtes 
épidémiologiques sur les cas individuels de maladies contagieuses, ils 
exécutent sous leur seule responsabilité toutes les opérations de désin
fection et de désinsectisation et en contrôlent l'efficacité. Ils font un 
travail d'éducation sanitaire au sein de la population, ils tiennent les 
écritures et les statistiques et sont chargés de diverses formalités se 
rapportant aux règlements sanitaires. 

Les feldchers sont des travailleurs possédant une formation médicale 
de degré moyen et une formation plus large en matière d'hygiène et 
d'épidémiologie. 

En 1958, ils étaient au nombre de 22600. 
Les feldchers sont formés dans des écoles spéciales. Pour ceux qui 

n'ont fait que 7 ou 8 ans d'études secondaires, la durée du cours est 
fixée à 4 ans, soit: 

Enseignement théorique. . . . . . . . . . . . 
Formation pratique à l'école et en cours de service . 
Examens 
Vacances ................. . 

68 % 
10,5% 
5,5% 

16,0% 

Sur 4896 heures réservées à l'enseignement théorique, 1224 (24,9 %) 
sont consacrées aux matières générales: langue et littérature russes, 
langue locale (dans le cas des nationalités non russes de l'Union et des 
Républiques autonomes), histoire de l'URSS, mathématiques, physique, 
chimie et une langue étrangère. D'autre part, 988 heures, soit 20,2 % 
du temps total réservé à l'enseignement, sont consacrées à des matières 
médicales générales (biologie, anatomie et histologie, physiologie, 
microbiologie, physio- et anatomo-pathologie, pharmacologie et art de 
formuler, hygiène, administration sanitaire et latin). Plus de la moitié 
du temps consacré à l'enseignement - 2684 heures, soit 54,9 % du temps 
total - est réservé à l'étude de sujets spéciaux: soins généraux aux 
malades, médecine interne, chirurgie, obstétrique et gynécologie, épi
démiologie, maladies contagieuses, pédiatrie, dermato-vénéréologie, 
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neuropsychiatrie, ophtalmologie, otorhinolaryngologie, physiothérapie, 
massages, culture physique médicale, etc. 

Outre les travaux pratiques sur des sujets cliniques, qui ont lieu dans 
des établissements de traitement et de prophylaxie (1174 heures), l'élève 
travaille pendant 2 semaines au cours de sa première année d'études en 
tant qu'aide-infirmier, passe 4 semaines de sa deuxième année dans un 
hôpital (soins aux malades et techniques hospitalières) et 5 semaines de 
sa troisième année dans un hôpital ou dans une polyclinique en tant 
qu'infirmier ou infirmière. A la fin de la dernière année, il fait un stage 
terminal de 10 semaines de service effectif dans des hôpitaux de rayon 
et de district et dans des centres de feldchers-accoucheurs. 

Pour les personnes ayant fait des études secondaires complètes 
(10-11 ans), la durée du cours est ramenée à deux ans et demi, principa
lement par une diminution du temps consacré aux sujets généraux. 

En URSS comme ailleurs, la tradition qui confie à la femme le soin 
des blessés et des malades a des racines profondes et est étroitement 
liée à l'ensemble du développement des services hospitaliers et de l'assis
tance aux blessés de guerre. De simples femmes du peuple, mues par des 
raisons humanitaires ou religieuses, se sont souvent vouées à la difficile 
tâche d'infirmière. La formation professionnelle méthodique date du 
milieu du XIxe siècle. C'est en effet en 1851 qu'a été fondée à Saint
Pétersbourg la première communauté des Sœurs de la Pitié (ordre de 
la Sainte-Trinité). En 1854, pendant la guerre de Crimée, sur l'initiative 
et sous la conduite du grand chirurgien russe N. 1. Pirogov, a été fondée 
une communauté de l'ordre de l'Exaltation de la Croix pour les soins 
aux malades et aux blessés du front. Au cours des années suivantes, ce 
mouvement s'est étendu. L'une des communautés les plus importantes 
était celle de l'ordre de Saint-Georges; elle avait été créée peu après 
1870 par l'éminent clinicien S. P. Botkine. 

La Russie a été le premier pays du monde à organiser un service 
infirmier militaire en campagne. N. 1. Pirogov attachait une grande 
importance à la présence d'infirmières sur les champs de bataille et dans 
les hôpitaux. Des infirmières formées sous sa direction ont soigné avec 
une abnégation admirable les soldats blessés. 

A la veille de la Première Guerre mondiale, le nombre des Sœurs de la 
Pitié dépassait 10000. 

Ces communautés mettaient l'accent sur la formation pratique du 
personnel. Il est à noter d'ailleurs que la formation des infirmières 
et l'organisation du travail étaient moins subordonnées aux considéra
tions religieuses que dans la plupart des pays d'Europe occidentale. 

Après la Révolution d'Octobre, la formation du personnel infirmier 
devait prendre un caractère laïque et soviétique. Pendant la guerre civile, 
un grand nombre d'infirmières ont été formées dans des cours accélérés 
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pour faire face aux besoins de l'Armée rouge. A la même époque a été 
créé un réseau d'écoles et de cours permanents. En 1918, la Société 
russe de la Croix-Rouge a publié son premier «Plan et programme 
scolaire pour la formation des infirmières ». 

Les infirmières soviétiques soignent les malades dans les hôpitaux, 
les polycliniques et à domicile, donnent les premiers soins, administrent 
les traitements prescrits par les médecins, s'occupent des enfants dans les 
crèches et dans les établissements de cure et de prévention, suivent les 
malades guéris, font des examens prophylactiques, pratiquent des vacci
nations et organisent l'activité sanitaire spontanée des populations. En 
1958, leur nombre total était de 568 500. 

L'intégration des services curatifs et des services préventifs fait qu'il 
n'existe pas en URSS de catégories spéciales d'infirmières telles qu'in
firmières de la santé publique, infirmières visiteuses, etc. Les infirmières 
soviétiques exercent un rôle préventif important, sutout celles qui tra
vaillent dans les centres de protection maternelle et infantile, dans les 
dispensaires antituberculeux et autres, dans les services médicaux d'en
treprise, dans les polycliniques de district, dans les services d'hygiène 
scolaire, etc. Toutefois, ce travail préventif, éducatif et épidémiologique 
ne leur fait pas négliger leurs tâches habituelles d'infirmière. Il suffit 
pour s'en convaincre de considérer le travail accompli par l'infirmière 
de district dans une ville. Pour les soins généraux et pédiatriques à la 
population urbaine, la circonscription desservie par la polyclinique 
urbaine est divisée en districts d'environ 4 000 habitants, dont un millier 
sont des enfants. Chaque district est desservi par un médecin qui reçoit 
les adultes de son district à la polyclinique ou les soigne à domicile. 
L'infirmière de district (certains districts en possèdent deux) aide le 
médecin à la consultation, donne à domicile les soins prescrits, étudie les 
conditions de vie et de logement des malades suivis par le dispensaire, 
enseigne aux familles les mesures de prophylaxie individuelle à prendre, 
fait de l'éducation sanitaire, organise le travail des volontaires de la santé, 
pratique des vaccinations préventives et veille à l'application des avis 
du médecin en matière de traitement, de régime alimentaires et d'hygiène. 

Très nombreux en URSS, les établissements destinés aux enfants 
(hôpitaux, polycliniques et dispensaires), en particulier les crèches, 
emploient une forte proportion des infirmières. C'est ainsi qu'en 1958, 
72 200 infirmières travaillaient dans les crèches, les homes d'enfants et 
les services d'hygiène scolaire. Les infirmières pédiatriques de district 
ont un rôle préventif particulièrement important. A certaines étapes de 
l'évolution des services de santé soviétiques, ces infirmières recevaient 
une formation distincte dans des écoles spéciales, tandis qu'à d'autres 
étapes elles suivaient le régime commun. Depuis 1954, elles sont formées 
dans les mêmes conditions que les autres infirmières. 
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Les infirmières, en URSS, ne forment pas une corporation autonome 
et distincte, que ce soit à l'échelon de l'hôpital ou à celui des services 
de santé pris dans leur ensemble. D'autre part, parmi les infirmières des 
hôpitaux, il n'y a pas de hiérarchie allant de l'infirmière directrice, au 
sommet, à l'infirmière de salle, à la base. Sans doute les grands hôpitaux 
possèdent-ils des infirmières surveillantes, mais leurs fonctions sont 
relativement limitées. Pour l'essentiel, le personnel infirmier relève de la 
direction générale de l'hôpital et, dans chaque service, du médecin-chef. 
Tous les travailleurs sanitaires du pays sont groupés en un syndicat 
unique du personnel médical, et il n'y a aucune nécessité d'instituer des 
organismes distincts pour les infirmières, les feldchers ou aucune des 
autres catégories. 

Jusqu'à une époque récente, l'organisation des soins hospitaliers 
reposait sur le système dit des trois niveaux, qui correspondaient respecti
vement au médecin, à l'infirmière, et à l'aide de salle. Le personnel 
subalterne secondait les infirmières dans certaines de leurs tâches les 
plus simples. Il en résultait chez les infirmières une perte du sens des 
responsabilités et une certaine dépersonnalisation du travail. Pour 
améliorer la qualité des soins, les hôpitaux introduisent progressivement 
un système à deux niveaux dans lequel les soins aux malades sont du 
ressort exclusif de l'infirmière et le personnel subalterne se borne à 
assurer la propreté et l'ordre dans les salles. 

La formation des infirmières est assurée dans des écoles ou départe
ments médicaux. Elle dure deux ou trois ans selon que les élèves ont 
fait ou non des études secondaires complètes. Les matières inscrites au 
programme et l'ordre dans lequel elles sont enseignées sont sensiblement 
les mêmes que pour la formation des feldchers, mais les méthodes et le 
contenu de l'enseignement sont en revanche très différents. A l'école 
d'infirmières, l'accent est mis sur les techniques du soin des malades, 
et le programme des études est organisé en conséquence. Dans le cours 
de trois ans, 766 heures sont réservées, dans l'enseignement des disci
plines cliniques, à des travaux pratiques et 12 semaines sont consacrées 
à des stages dans les hôpitaux et dans les polycliniques. En tout, la forma
tion pratique, non compris les travaux de laboratoire, occupe 1270 heures 
sur un total de 4248, soit 30% du temps. Avec l'universalisation de 
l'enseignement secondaire en URSS, les écoles d'infirmières n'ont pas 
de peine à recruter leurs élèves. 

Il ne sera pas inutile d'examiner de plus près quelques-uns des traits 
particuliers de l'enseignement infirmier en URSS. 

Alors que la plupart des pays, parallèlement à la formation dispensée 
dans les écoles d'infirmières, organisent des cours pratiques pour la 
formation accélérée d'infirmières dans les hôpitaux, l'URSS ne connaît 
qu'un seul type d'infirmière, qui doit obligatoirement justifier d'un 
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diplôme sanctionnant des études faites dans un établissement d'enseigne
ment médical et conformes au programme officiel. Les établissements 
médicaux emploient encore, il est vrai, un certain nombre d'infirmières 
qui ont suivi des cours rapides sans faire d'études infirmières complètes. 
Il s'agit surtout de personnes formées par la Croix-Rouge pendant la 
guerre et de certaines infirmières très expérimentées qui, dans les condi
tions antérieures, n'avaient pu terminer les cours réguliers. Mais leur 
pourcentage diminue d'année en année (il était descendu à 16% en 1958) 
et ce type de personnel n'est pas renouvelé. 

Les écoles d'infirmières ne font jamais partie d'un hôpital et ne sont 
pas soumises à l'autorité du médecin-chef. Ce sont des établissements 
d'enseignement indépendants qui se situent dans le système général des 
écoles professionnelles; leur régime et leurs règlements sont analogues 
à ceux des autres écoles qui forment du personnel à l'intention d'autres 
branches de l'économie nationale. Les hôpitaux sont simplement le lieu 
des travaux pratiques et des stages. Il existe néanmoins des liens étroits 
entre les écoles médicales formant des infirmières et les hôpitaux. Beau
coup d'écoles ont leurs locaux sur le terrain de l'hôpital ou dans le 
voisinage, et leur personnel enseignant est en partie constitué par les 
médecins de l'hôpital. 

A l'heure actuelle, les diplômés des écoles qui forment le personnel 
médical de catégorie moyenne ont une instruction générale suffisante 
pour pouvoir s'inscrire dans des établissements d'enseignement supérieur. 
Parmi les candidats aux instituts de médecine (écoles de médecine), 
la préférence est donnée aux personnes qui possèdent une expérience 
pratique. Un stage en qualité de feldcher ou d'infirmière est exigé de 
beaucoup d'élèves d'instituts de médecine avant qu'ils puissent recevoir 
une instruction médicale supérieure. Ce système donne d'excellents 
résultats et continuera d'être largement appliqué. 

Le personnel médical de catégorie moyenne constitue le groupe 
numériquement le plus important de travailleurs sanitaires; son effectif 
dépasse aujourd'hui le million dans le pays pris dans son ensemble, 
il y a 3,5 travailleurs médicaux de catégorie moyenne par médecin. 
Ce chiffre est de 2,7 dans les villes et de 10,1 dans les districts ruraux. 
Le plan septennal de développement des services de santé (1959-65) 
prévoit un nouvel accroissement de l'effectif des travailleurs médicaux de 
catégorie moyenne en liaison avec l'augmentation du nombre de lits 
d'hôpital et la multiplication des consultations externes et des poly
cliniques; il prévoit aussi des mesures pour l'amélioration de la qualité 
de la formation de ce personnel. 



LA VISITADORA SA NITARIA , AUXILIAIRE 

DE LA SANTÉ PUBLIQUE AU BRÉSIL 

ERMENGARDA M. J. DE FARIA ALVIMl 

L'infirmière auxiliaire dans le monde moderne 

La demande sans cesse croissante de personnel infirmier est à l'origine 
de l'utilisation, quasi générale aujourd'hui, d'auxiliaires. Jusqu'à une 
époque récente, on les employait surtout dans les hôpitaux; depuis 
quelques années, leur participation à l'action de santé publique s'accroît 
constamment, en particulier dans les régions où les services sanitaires 
se développent alors que l'effectif du personnel qualifié est restreint. 

Il existe toutefois une différence très nette entre les pays qui comptent 
un nombre assez important d'infirmières et ceux où il y en a peu. Dans 
le premier cas, l'auxiliaire fait partie d'une équipe et certaines tâches 
précises lui sont confiées; dans le second, elle est chargée de la généralité 
des services directs à la population, sous la surveillance permanente ou 
périodique d'une infirmière de la santé publique. 

Les infirmières répugnaient autrefois à accepter le concours des 
auxiliaires et à en reconnaître la valeur effective. On peut se demander 
si le souci de défendre leur statut professionnel ne leur faisait pas oublier 
que les services de santé existent pour répondre à des besoins, et que la 
principale préoccupation de toute administration sanitaire est d'utiliser 
au mieux les ressources disponibles pour assurer des soins appropriés 
au plus grand nombre possible de malades. Dans un pays qui a peu de 
personnel qualifié, freiner le développement du cadre auxiliaire revient 
à réserver pour une longue période le bénéfice des services infirmiers de 
qualité à une fraction minime et habituellement privilégiée de la popula
tion. 

Ces dernières années, à la suite d'études plus objectives des besoins 
du monde entier et des ressources existantes, les autorités sanitaires se 
sont trouvées d'accord sur la place à faire aux auxiliaires et sur la façon 

1 Chef de la Section des Soins infirmiers, Division de l'Orientation technique, Service spécial de Santé 
publique, Rio de Janeiro, Brésil. 
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de les employer dans divers domaines intéressant la santé publique, et 
notamment celui des soins infirmiers. Il semble que les résultats satis
faisants obtenus là où des auxiliaires de la santé publique ont été correc
tement utilisées amènent les infirmières qualifiées à changer d'avis. 

Nombre d'infirmières estiment aujourd'hui que, dans les pays où 
les activités de santé publique ne sont pas hautement spécialisées, le 
recours aux auxiliaires est possible, à condition de prévoir la surveillance 
nécessaire. D'autre part, même quand les services sont plus développés, 
l'expérience enseigne que bien des tâches qui jadis incombaient unique
ment aux infirmières de la santé publique peuvent être confiées à des 
auxiliaires suffisamment formées. L'opinion se répand d'ailleurs dans le 
monde entier qu'il faut organiser les services sanitaires de manière à ne 
pas charger le personnel qualifié de travaux qui peuvent être exécutés 
par des auxiliaires. Cette méthode n'est pas seulement avantageuse du 
point de vue économique; elle permet aussi au personnel qualifié de 
consacrer plus de temps aux soins de caractère médical que personne 
d'autre ne peut donner. 

Toutefois, lorsqu'on songe à utiliser des auxiliaires de la santé 
publique, il convient, pour ne pas risquer de faire baisser la qualité des 
services, de réunir certaines conditions indispensables: 

a) définir clairement la compétence des services infirmiers de santé 
publique; 

b) maintenir une certaine proportion d'infirmières par rapport aux 
auxiliaires, afin d'assurer une surveillance appropriée; 

c) élaborer des programmes de formation correspondant aux fonc
tions des auxiliaires; 

li) prévoir une action suivie de perfectionnement en cours d'emploi; 
e) former soigneusement les infirmières qualifiées pour qu'elles 

participent efficacement aux programmes de ce genre, où les plus impor
tantes responsabilités leur incombent. 

Besoins et ressources du Brésil 

Les problèmes sanitaires du Brésil ne se comprennent que compte 
tenu des caractéristiques principales du pays: sa vaste superficie 
(8516000 km2), sa population (62725000 habitants en juillet 1958) où 
les jeunes prédominent et qui s'accroît de 1400000 personnes par an, 
mais qui est éparpillée dans l'immense territoire, le taux élevé d'anal
phabétisme, estimé à 51,6 % pour les personnes âgées de 10 ans et plus 
(il est encore supérieur dans les zones rurales), la fréquence marquée 
des maladies transmissibles, le manque d'installations sanitaires et de 
logements, la faible productivité de la majorité de la population, le 
mauvais état nutritionnel et l'insuffisance des services sanitaires pour 
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l'ensemble de la nation, la plupart des ressources étant concentrées dans 
les grandes villes. En 1956, on estimait qu'il y avait environ 21 000 méde
cins, dont un tiers seulement pour les 40 millions d'habitants qui 
composent la population rurale. 

La situation n'est pas très différente en matière de soins infirmiers. 
Cependant, il y a eu dans ce domaine un essor rapide au cours des 
15 dernières années. En 1943, le Brésil comptait 12 écoles d'infirmières 
d'où étaient sorties quelque 1546 diplômées. Actuellement, il existe 
39 écoles, et, d'après une enquête récente, les infirmières diplômées 
étaient en 1956 au nombre de 4517, dont environ 3600 en fonction; 
2473 travaillaient dans les hôpitaux, 379 étaient monitrices et 546 appar
tenaient aux services de santé publique. D'autre part, 5907 auxiliaires 
étaient affectées à des emplois qu'on peut considérer comme relevant des 
services infirmiers de santé publique. Pour répondre aux besoins du 
pays, il faut utiliser au mieux les infirmières diplômées. La quasi-totalité 
d'entre elles exercent surtout des fonctions de surveillance, occupent 
des postes administratifs ou aident à l'enseignement. 

En vertu de la loi fédérale qui régit l'enseignement infirmier, la santé 
publique fait partie des matières fondamentales inscrites au programme. 
Sur 36 mois d'études, trois au minimum doivent être consacrés à un 
stage pratique dans un centre urbain ou rural de santé publique. En fait, 
toutefois, la majorité des écoles d'infirmières ne sont pas parvenues à 
assurer une formation pratique satisfaisante. Pour les auxiliaires, la loi 
ne prévoit pas une préparation spéciale au travail dans les services 
infirmiers de santé publique, mais depuis 1949, un cours de 18 mois est 
nécessaire pour obtenir un poste dans les hôpitaux. 

L'emploi de visitadoras sanitarias par le Service spécial de santé publique. 
Historique du Service 

Le Service spécial de santé publique (SESP), créé en commun par le 
gouvernement du Brésil et celui des Etats-Unis, fonctionne depuis 1942 
dans les zones rurales. Dès le début, il est apparu aux responsables de 
l'administration qu'il serait difficile de trouver du personnel qualifié en 
nombre suffisant pour un organisme appelé à se développer rapidement 
et qu'il serait pratiquement impossible de n'employer que des infirmières 
diplômées. 

Etant donné l'effectif limité des infirmières disponibles, le SESP a 
donc décidé de les utiliser principalement pour l'organisation, l'ensei
gnement et la surveillance, les soins effectifs étant confiés à des auxiliaires 
spécialement formées. 

Dès qu'un nombre suffisant d'infirmières a été réuni, les premiers 
cours de formation d'auxiliaires ont commencé. Ces auxiliaires de la 
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santé publique ont été appelées «visitadoras sanitârias» (visiteuses 
d'hygiène) et le programme d'études a été conçu pour les préparer à 
leurs tâches fondamentales: mettre la population au courant des possi
bilités qu'offre le SESP, donner des conseils d'hygiène élémentaire, 
contribuer à la prévention des maladies transmissibles et dispenser des 
soins infirmiers, en particulier aux mères et aux enfants. 

Le SESP, qui a d'abord entrepris un programme d'assainissement 
et de lutte antipaludique en Amazonie, n'a cessé de développer son 
action au cours de ses 17 années d'existence. Actuellement, en vertu 
d'accords avec des organismes publics ou privés, il dessert la majeure 
partie de l'intérieur du pays et administre 169 centres de santé publique, 
51 centres secondaires, et 14 centres mixtes (associés à des hôpitaux). 

Aux activités fondamentales du début, d'autres se sont progressive
ment ajoutées: centres de réhydratation, banques de sang, postes de 
distribution de lait de soja (là où le lait frais manque ou atteint un prix 
prohibitif), programmes d'alimentation complémentaire, soins aux 
prématurés, consultations antituberculeuses et programmes d'améliora
tion du logement. La tâche des services infirmiers s'en est trouvée nota
blement accrue. 

Dans les centres les plus importants, il y a maintenant des infirmières 
aussi bien pour s'occuper directement du public que pour assurer la 
surveillance. Quand le personnel médical est peu nombreux, des infir
mières et des auxiliaires le suppléent en partie dans les consultations 
pour nouveau-nés et les consultations prénatales. Une importance toute 
particulière est accordée aux conseils qui complètent les prescriptions 
du médecin et aux activités de groupe. Cette orientation nouvelle a obligé 
à veiller d'autant plus soigneusement à la formation du personnel 
infirmier, qualifié ou auxiliaire. 

Dans la plupart des petites localités, en revanche, la «visitadora» 
continue à agir seule, mais elle est inspectée périodiquement par une 
infirmière de la santé publique qui l'aide à organiser son travail. 

La «visitadora» collabore à l'exécution des programmes d'assai
nissement et de lutte contre les maladies transmissibles, répand les 
connaissances d'hygiène, visite les écoles et tous les autres lieux où les 
médecins du SESP lui demandent de se rendre, et fait des vaccinations. 
Elle va voir les femmes enceintes, visite les maisons où il y a des nouveau
nés, de jeunes enfants et des enfants malades, envoie ceux-ci à la consul
tation du SESP et continue de les suivre aussi longtemps qu'il est 
nécessaire. Elle se tient en contact avec les sages-femmes non diplômées, 
les réunit en groupes pour leur faire des causeries éducatives sur les 
pratiques d 'hygiène, par exemple lavage des mains, entretien de la 
trousse et du matériel d'accouchement, manipulation du cordon ombilical, 
mesures à prendre pour prévenir l'ophtalmie du nouveau-né, et soins à 
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donner à la mère et à l'enfant après l'accouchement (les instructions 
sur la conduite de l'accouchement sont données par le médecin du 
SESP). L'après-midi, quand il fait trop chaud pour les visites à domicile 
en dehors des cas d'urgence, la «visitadora» travaille au centre de 
consultations du SESP, donne des conseils d'hygiène qui complètent les 
prescriptions du médecin, montre comment préparer les biberons et 
comment dispenser d'autres soins, aide aux analyses d'urine quand c'est 
nécessaire, et favorise les activités de groupe. Elle participe aussi à la 
collecte de données sur la santé et, éventuellement, à des études épidé
miologiques ou autres. 

La formation de la visitadora sanitaria 

La formation de la « visitadora » a toujours été au premier plan des 
préoccupations du personnel infirmier du SESP. Le contenu général 
de l'enseignement n'a presque pas changé depuis l'origine, mais des 
modifications appréciables ont été apportées aux méthodes. 

Les candidates sont recrutées sur place, c'est-à-dire dans les localités 
où elles seront appelées à travailler par la suite. La sélection fait l'objet 
des plus grands soins. Il y a d'habitude une entrevue, un examen écrit 
portant sur le programme des écoles primaires et un test de personnalité. 
Chaque fois que possible, on va voir la candidate chez elle pour se rendre 
compte du milieu auquel elle appaltient. Des références complémentaires 
sont demandées à des notabilités du pays, telles que les instituteurs, le 
juge, et les ministres du culte. 

La durée des études est habituellement de six mois; jusqu'à une date 
récente, le régime était celui de l'internat, les élèves s'occupant du 
ménage et acquérant de saines habitudes de vie. Au début le programme 
d'études comprenait notamment les sujets suivants: introduction aux 
soins infirmiers, assainissement, lutte contre les maladies transmissibles, 
protection maternelle et infantile, éducation sanitaire. L'accent était mis 
partout sur l'importance d'une étroite corrélation entre la théorie et la 
pratique, mais il s'agissait en réalité, dans une très large mesure, d'une 
version abrégée des cours pour infirmières, dans laquelle l'enseignement 
didactique tenait une place considérable, bien qu'en dehors des classes, 
des stages pratiques fussent organisés dans les centres du SESP. Voici 
quelques années, en raison du besoin persistant d'auxiliaires dû au 
développement rapide du Service, la Division de l'Enseignement et de la 
Formation a constitué un corps spécial de monitrices et, avec la coopéra
tion d'un expert, le programme d'études a été complètement remanié. 

On a réparti les cours en quatre grandes séries, conformément au 
principe de la formation «unitaire ». 

Le programme se présente maintenant comme suit: 
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1 Préparation aux fonctions de visitadora sanitaria 

A La santé publique en tant que profession 
B La collectivité, champ d'action de la «visitadora» 
C L'individu en tant que personne humaine 
D L'instruction considérée comme moyen d'adaptation 

II L'être humain en tant qu'être vivant 

189 

A L'être humain considéré comme organisme vivant ayant ses 
réactions propres 

B Le corps humain: sa structure 
C Comment l'être humain conserve l'exercice de ses fonctions 

vitales 
D Comment l'être humain entre en contact avec le monde extérieur 

III Les affections les plus répandues et comment les prévenir 

A Le milieu physique: comment il influe sur les conditions 
d'existence 

B Rôle de la « visitadora » dans la lutte contre les maladies trans· 
missibles en général 

C Maladies transmissibles contre lesquelles on peut lutter par des 
mesures d'hygiène 

D Maladies transmissibles à l'égard desquelles l'action sanitaire est 
d'importance secondaire 

E Maladies transmissibles contre lesquelles les insecticides, etc., 
sont efficaces 

IV La protection maternelle et infantile, base d'un programme de santé 
publique 

A La maternité, problème familial et social 
B La grossesse: ses caractéristiques et les obligations qui en résultent 
C L'enfant pendant la première année 
D L'enfant de un à douze ans 

Il faut souligner que la théorie et la pratique ne sont jamais séparées: 
à mesure que les divers sujets sont traités en classe, les stagiaires peuvent 
voir comment les choses se passent dans la réalité et participer aux 
activités. 

Ainsi, à l'époque des cours de la série l, les élèves visitent le centre 
de santé du SESP, suivent les différents agents sanitaires dans leurs 
travaux, en discutent avec eux et apprennent à connaître les ressources 
de la collectivité. La série II a trait pour une bonne part à de saines 
habitudes de vie, une attention spéciale étant accordée à une nutrition 
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appropriée. La stagiaire prend pour la première fois contact avec des 
malades dans les centres (réhydratation, consultations, traitement) où 
on lui montre les déviations par rapport à ce qui est considéré comme 
normal. Pour la série III, l'accent est mis tout particulièrement sur le 
milieu, sur les différences entre collectivités urbaines et collectivités 
rurales et sur les relations entre l'hygiène élémentaire, les maladies trans
missibles et les conditions de logement. L'élève a alors la possibilité de 
s'initier aux techniques fondamentales de soins infirmiers et de les pra
tiquer, notamment celles qui sont appliquées dans les centres de traite
ment ou à domicile. Les cours de la série IV ont pour thème central le 
cadre familial. L'attention se porte sur les soins prénatals et la surveillance 
des sages-femmes non diplômées, puis, pour les nourrissons, sur l'alimen
tation, les vaccinations courantes, la prévention des diarrhées infantiles, 
la lutte contre ces affections, les centres de réhydratation, enfin, pour les 
enfants d'âge pré-scolaire et scolaire, sur l'acquisition des habitudes, 
les problèmes affectifs, l'état nutritionnel et la prévention des accidents 
à l'école. 

On saisit toutes les occasions pour faire participer la stagiaire aux 
diverses activités des services de consultations et aux visites à domicile: 
au début, elle accompagne une infirmière ou une «visitadora» plus 
expérimentée; par la suite, elle opère elle-même, sous surveillance. 

D'ordinaire, le programme des cours est épuisé à la fin du quatrième 
mois et les huit dernières semaines du stage sont principalement consa
crées à des travaux pratiques. 

La plupart des infirmières jugent la période de formation trop courte; 
aussi l'a-t-on prolongée chaque fois que possible. Toutefois, on s'expose 
ici encore au risque d'accorder trop d'importance à la théorie. Etant 
donné le système de surveillance en vigueur, les lacunes éventuelles de 
l'éducation peuvent toujours être comblées en cours d'emploi. 

Pour chaque série de cours, le but est d'intégrer tout ce que l'élève 
apprend dans un domaine donné afin de l'aider à acquérir, grâce à une 
formation vraiment «unitaire », une idée générale, une vue globale, une 
connaissance exacte, une aptitude, une capacité ou une compétence 
technique. A cette fin, des discussions ont lieu quotidiennement pour 
faire la critique des activités. 

Un autre élément d'importance est que chaque série commence par 
un exposé général brossant un tableau d'ensemble avant toute étude 
détaillée. La stagiaire voit ainsi la liaison qui existe entre les divers aspects 
du problème et l'acquis ultérieur se trouve effectivement intégré. 

Ce programme, appliqué maintenant depuis plusieurs années, répond, 
semble-t-il, à nos besoins; des modifications de détail y sont apportées 
à mesure que l'action du SESP s'étend. Les résultats semblent confirmer 
que la méthode «unitaire» et l'intégration des connaissances sont ce 
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qui convient le mieux à des élèves ayant une instruction de base limitée. 
Les monitrices ont reconnu aisément les avantages de la méthode. 

La seule difficulté enregistrée a été relative au recrutement de personnel 
enseignant. Récemment, les services extérieurs ont été appelés à assumer 
une responsabilité qui jusqu'alors incombait exclusivement au siège: 
désormais la formation s'effectue directement dans les centres de santé. 
Cette décision a été prise parce que le développement du SESP, a créé 
de tels besoins que l'effectif des monitrices était devenu insuffisant et que 
les deux centres spécialisés ne permettaient plus de former assez d'élèves. 
D'autre part, on a estimé que les monitrices étaient parfois trop absorbées 
par leur tâche pédagogique pour se tenir au courant de l'évolution 
rapide du Service. 

Actuellement, chaque zone d'activité est censée avoir une infirmière 
responsable de la formation, mais le plus souvent plusieurs centres de 
santé reçoivent simultanément des stagiaires et les infirmières qui n'ont 
jamais encore expérimenté la méthod~ connaissent certaines difficultés. 
Un séminaire spécial est prévu pour ces monitrices. 

Efficacité de l'action de la visitadora sanitâria 

Pour évaluer l'efficacité de la «visitadora sanitâria », il est normal de 
prendre pour critère l'éducation sanitaire, qui constitue sa principale 
activité. De nombreux spécialistes: infirmières, médecins, éducateurs, 
sociologues, etc., ont observé des «visitadoras» et ont formulé des 
louanges ou des critiques. Trop souvent, des jugements défavorables 
ont été portés après un temps très court ou en fonction de cas isolés ou 
de situations exceptionnelles, voire complètement artificielles. Les 
critiques oublient parfois qu'il ne s'agit que d'auxiliaires. 

Nous croyons connaître la raison profonde de la plupart des défauts 
reprochés à l'auxiliaire en matière d'éducation sanitaire. En effet, les 
limites de ses connaissances générales et professionnelles expliquent 
celles de son action, d'autant qu'elle ne trouve pas facilement d'ouvrages 
techniques adaptés à son niveau. Nous préparons en ce moment des 
textes éducatifs destinés principalement à l'usage des auxiliaires. 

En raison de la fréquence de l'analphabétisme, il est extrêmement 
difficile de recourir aux précieux moyens audio-visuels et à la documenta
tion qui ont donné de si bons résultats dans d'autres pays. C'est pourquoi 
nous nous attachons surtout aux démonstrations et à l'emploi du flanello
graphe. Les démonstrations ont d'ailleurs l'avantage de permettre de 
rendre directement service aux familles, ce qui, dans une population peu 
instruite, est de la plus haute importance. Quand une «visitadora» fait 
quelque chose pour une famille, son prestige s'en trouve accru et, par 
suite, on prête davantage attention à ce qu'elle dit, à son enseignement 
sanitaire. 



192 SERVICES INFIRMIERS DE SANTÉ PUBLIQUE 

Etudier les méthodes utilisées par une auxiliaire et la façon dont elle 
aborde sa tâche, c'est inévitablement être amené à apprécier la valeur 
de l'infirmière qui l'a formée. Jusqu'à quel point celle-ci était-elle une 
bonne éducatrice sanitaire et une bonne monitrice? Etait-elle suffisam
ment préparée à analyser avec réalisme les situations locales de manière 
à adapter les méthodes et la matière même de l'enseignement au niveau 
de la population, aux besoins et aux ressources existantes? Ainsi, il est 
absurde de conseiller à une mère de donner de la viande, des œufs, du 
lait, des fruits et des légumes à ses enfants si ces denrées manquent 
totalement ou si leur prix est prohibitif pour les plus pauvres. Les avis 
concernant l'amélioration du régime alimentaire ne seront réalistes que 
s'ils concernent des produits locaux faciles à se procurer. Malheureuse
ment, ces choses ne sont pas enseignées dans les écoles d'infirmières, non 
plus d'ailleurs que dans les écoles de médecine. La formation technique 
se donne généralement dans des centres médicaux modernes dotés des 
plus remarquables moyens scientifiques, mais où l'on ignore souvent les 
besoins essentiels des régions sous-développées. Les agents de la santé 
publique ont encore beaucoup à apprendre en fait d'éducation sanitaire 
efficace; les études et observations des sociologues et des ethnographes 
peuvent être, à cet égard, d'un intérêt inappréciable en soulignant la 
nécessité de mieux comprendre les valeurs et tendances culturelles et leur 
influence sur l'action de santé publique. 

La meilleure façon d'évaluer l'apport de l'auxiliaire est peut-être 
de comparer les résultats obtenus avec les objectifs fixés par le Service, 
sans oublier cependant qu'il y a d'autres agents en cause et que de nom
breux facteurs interviennent. Pour pouvoir considérer que les buts 
principaux sont atteints, il faut que, dans une localité où il n'y a pas 
d'autres possibilités de soins médicaux, les centres de protection mater
nelle et infantile soient fréquentés par la majorité des mères et des enfants, 
que les femmes enceintes se présentent aux consultations dans les premiers 
temps de leur grossesse, qu'elles subissent les tests normaux et suivent le 
cas échéant un traitement antisyphilitique, que, lors de l'accouchement, 
elles soient assistées de sages-femmes exerçant sous contrôle, que les 
infections puerpérales, le tétanos et l'ophtalmie des nouveau-nés se 
rencontrent rarement, que les taux de mortalité infantile baissent un peu 
plus rapidement que ne l'expliqueraient les seules causes naturelles, que 
le nombre des vaccinés soit élevé tant parmi les enfants que dans 
l'ensemble de la population, et que les tuberculeux viennent régu
lièrement se faire soigner, la surveillance des contacts étant assurée 
dans une mesure notable. Tel est effectivement le cas dans nombre 
des villages où le Service opère depuis plusieurs années et nous 
savons que l'action des « visitadoras» a contribué à créer cette 
situation. 
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Une particularité qui mérite d'être signalée est l'assez grande 
instabilité du personnel auxiliaire, qui en rend la formation plutôt 
onéreuse. Ce phénomène est dû surtout au mariage. Dans l'intérieur 
du Brésil, les femmes ont beaucoup d'enfants et le planning familial est 
inconnu. Une «visitadora» mariée pourra ne travailler que six mois 
par an et bénéficier de quatre mois de congé de maternité, en vertu des 
lois sociales. Le service doit, en conséquence, résoudre de difficiles 
problèmes, notamment dans les localités où il emploie beaucoup de 
femmes mariées. D'autre part, l'expérience nous a enseigné qu'étant 
donné son faible niveau d'instruction générale, la «visitadora» ne peut 
progresser que jusqu'à un certain point. Si elle possède les bases néces
saires, elle poursuit ses études et devient infirmière (plusieurs sont 
aujourd'hui considérées comme des éléments de valeur dans la profession). 

Il est hors de doute que, surtout dans les zones rurales, l'auxiliaire pré
sente à de nombreux égards des avantages par rapport à l'infirmière diplô
mée. Celle-ci éprouve parfois de très grandes difficultés à s'accoutumer à 
des localités où les conditions d'existence sont très frustes; en revanche, 
l'auxiliaire, recrutée localement, vit dans sa famille et, ce qui est extrême
ment important, se sent chez elle et «parle la même langue» que la popu lation. 

Nous croyons possible de faire fonctionner des services infirmiers 
de bonne qualité avec des auxiliaires, si elles sont soigneusement choisies, 
convenablement formées et surveillées de façon suivie. 

Nous savons, toutefois, que la «visitadora» formée en six mois 
ne constitue pas la solution définitive du problème qui se pose au Brésil 
en matière de soins infirmiers de santé publique. Dès à présent, le déve
loppement du Service, qui s'occupe d'activités médicales plus diversifiées 
et assume une partie des fonctions des centres de consultations prénatales 
et de consultations pour nourrissons, impose à l'ensemble du personnel 
une tâche plus complexe exigeant une préparation plus poussée. La loi 
qui régit l'enseignement infirmier fait actuellement l'objet d'une revision; 
il a été recommandé de rendre obligatoire pour les «visitadoras» le 
stage de 18 mois requis des infirmières auxiliaires et d'inclure la santé 
publique dans le programme d'études. En prévision de l'adoption de 
ces dispositions, le SESP commence à utiliser des auxiliaires de cette 
catégorie, après une brève initiation à la santé publique; les résultats 
obtenus sont excellents. Récemment, à l'occasion d'un séminaire orga
nisé par le Service, l'une des écoles d'auxiliaires a remanié son programme 
d'études désormais divisé en séries de cours visant à intégrer pour chaque 
problème les aspects sociaux et préventifs. 

Relations entre les visitadoras et les infirmières 

A notre avis, l'un des principaux défauts des écoles d'infirmières 
est que les élèves n'y sont pas averties de leurs responsabilités envers les 
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auxiliaires. Dans de nombreux cas, il n'y a même aucun contact entre 
les unes et les autres. D'où des attitudes peu appropriées, un manque 
de considération pour l'apport des auxiliaires, et une ignorance totale 
des conditions réelles de travail. 

Au SESP, on a toujours tenu compte des auxiliaires lorsqu'il a fallu 
défendre les intérêts des infirmières et on s'est tout particulièrement 
appliqué à donner aux unes le sens de leurs responsabilités envers les 
autres. L'infirmière participe à la formation de l'auxiliaire, surveille son 
travail et en est responsable. De son côté, la «visitadora» compte sur 
l'infirmière pour la guider et l'aider à surmonter les difficultés qui se 
présentent. Nous sommes persuadés que le respect mutuel et une juste 
appréciation du rôle de chacune sont les conditions d'une bonne entente. 



COUTUMES ET CULTURES: PROBLÈMES POSÉS 

AUX SERVICES INFIRMIERS PAR LA 

RENCONTRE DE CULTURES DIFFÉRENTES 

MARGARET READ 1 

Introduction 

Le rôle de l'infirmière internationale dans les activités d'assistance 
technique présente certains traits communs quel que soit l'endroit où 
elle travaille. En premier lieu, elle collabore avec une infirmière nationale 
que l'on désigne sous le nom d'homologue. Ensuite, les programmes 
d'assistance technique étant limités dans le temps, elle doit y participer 
de la manière la plus efficace possible dans le délai dont elle dispose. 
C'est pourquoi la plus grande partie de son travail consiste souvent à 
former des infirmières nationales ou à perfectionner les moyens de for
mation professionnelle qui existaient dans le pays avant son arrivée. Ses 
objectifs sont nombreux et variés: renforcer les services infirmiers dans 
les hôpitaux, les dispensaires et les centres de santé; améliorer la qualité 
des soins et de l'administration; aider à développer les services de santé 
publique et, enfin, promouvoir l'éducation sanitaire de la population, 
notamment en amenant la collectivité à accepter les idées et les services 
nouveaux que l'assistance technique a pour objet d'introduire dans le 
pays. 

L'exécution de ces programmes a mis en lumière certains des pro
blèmes que pose la formation du personnel local. C'est seulement par 
l'entremise de ce personnel que le contact peut s'établir avec la population 
et c'est lui qui poursuivra l'œuvre accomplie par l'assistance technique 
quand celle-ci prendra fin. Parfois, le personnel local semble moins se 
préoccuper des besoins de la population que le personnel international. 
Peut-être ignore-t-il les attitudes réelles de la population ou n'a-t-il 
pas grande envie de chercher à connaître les usages populaires, qui sont 
pourtant déterminants dans l'acceptation ou le refus des nouveautés. 
En ce qui concerne les soins infirmiers, la formation professionnelle 
constitue un élément normal, et parfois même prédominant, du pro-

1 Socio-anthropologue, ancien professeur de pédagogie à l'Université de Londres, Angleterre. 
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gramme d'assistance. Elle peut comprendre la formation de base, le 
perfectionnement en cours de service et la formation spécialisée pour 
certaines catégories de poste. De toute façon, elle doit tenir compte de 
trois facteurs principaux. Le premier est constitué par le programme de 
santé publique, les services médicaux prévus, et, corrélativement, la place 
de l'assistance technique dans le programme général du pays. Le second 
est le personnel dont on dispose, soit immédiatement, soit après l'avoir 
formé. Le troisième est la collectivité qui profitera de l'amélioration 
des services de santé et qui, on l'espère, aidera à les développer et à en 
tirer le meilleur parti. 

Il est indispensable de tenir compte de ces facteurs si l'on veut 
analyser la situation de l'infirmière internationale: son rôle dans un 
cadre culturel nouveau pour elle, son adaptation à ce cadre et les pro
blèmes qui en résultent. 

D'après les rapports provenant de régions très diverses, les multiples 
problèmes qui se rencontrent dans la pratique peuvent se grouper sous 
trois grandes rubriques: 

a) Adaptation personnelle aux conditions de vie et de travail dans 
un nouveau cadre culturel. 

b) Relations entre personnes appartenant à des cultures différentes. 
c) Relations entre l'infirmière et le malade, spécialement au sein des 

collectivités qui doivent bénéficier de l'application du programme 
sanitaire en général et des services infirmiers en particulier. 

Cette classification n'a rien de rigoureux; il ne saurait d'ailleurs 
en être autrement, car tous les problèmes rencontrés par l'infirmière 
internationale dans son travail sont interdépendants, qu'il s'agisse de 
ses relations avec ses collègues locales ou avec la collectivité au service 
de qui elle est. 

Adaptation personnelle aux conditions de vie et de travail dans un nouveau 
cadre culturel 

Une infirmière internationale, lorsqu'elle est affectée à un nouveau 
poste, n'est pas un touriste qui peut être intéressé ou choqué par ce qu'il 
peut voir de bizarre ou de curieux, ou qui peut exprimer ses réactions 
ouvertement et sans réserve, mais une personne qui a conscience d'une 
action à accomplir et dont le comportement est soumis à un examen 
constant. 

L'adaptation qu'elle doit faire est double. Il n'y a pas de séparation 
nette entre les deux éléments, mais il importe de les distinguer parce que 
l'infirmière ignore parfois leurs conséquences. Tout d'abord, elle est 
membre d'un groupe d'assistance internationale ou bilatérale. Ce groupe 
est étranger au pays et ses membres sont naturellement associés, soit 
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dans le travail, soit dans la vie sociale, à d'autres étrangers de la même 
nationalité ou d'autres nationalités. Il y a _une interaction constante 
entre l'infirmière et ce groupe étranger dont elle fait partie, interaction 
dont on a parfois à peine conscience et qui est souvent imperceptible 
dans le travail et dans la vie sociale, mais qui n'est jamais absente. On 
peut mentionner par exemple, à cet égard, le rôle des langues. Il peut 
arriver que l'infirmière internationale doive travailler au milieu de gens 
dont la langue lui est tout à fait inconnue et avec lesquels elle doit cons
tamment communiquer à l'aide d'interprètes. Quand elle se trouve avec 
des gens de la même nationalité ou parlant la même langue qu'elle, elle 
se détend et peut échanger sans peine des idées. Aussi lui est-il beaucoup 
plus facile d'avoir une vie sociale au sein de ce groupe. Elle est souvent 
influencée quelque peu par l'attitude du groupe envers la population 
locale et plus particulièrement envers les «homologues », les collègues 
et les administrateurs avec lesquels elle entre en contact. Cette attitude 
peut soit l'aider à s'adapter, soit, au contraire rendre l'adaptation plus 
difficile. 

Le deuxième élément, qui est peut-être prédominant, est l'adaptation 
qui s'impose à l'infirmière dans ses conceptions personnelles. Au départ, 
elle entre dans la carrière internationale avec certains mobiles: plaisir 
de voyager, intérêt pour d'autres manières de vivre ou désir de rencontrer 
des visages nouveaux. Les infirmières internationales semblent se rendre 
compte que ces impulsions initiales ne durent pas toujours. Il importe 
qu'elles aient clairement conscience de ce qui les anime quand elles 
cherchent à s'adapter à leur nouvelle situation. Certaines d'entre elles 
signalent dans leurs comptes rendus de mission, qu'elles ont dû modifier 
leur «philosophie de la vie et du travail ». De telles observations 
impliquent des conceptions pré-existantes, plus ou moins clairement 
définies, qui guidaient l'infirmière auparavant, dans son propre pays ou à 
l'étranger. Brusquement coupée de ses bases, elle se demandera de temps 
à autre si elle a été surtout influencée par l'enseignement qu'elle a reçu 
dans son école d'infirmières, par l'expérience qu'elle a acquise ou par ses 
jugements personnels. Elle aura peut-être l'impression qu'elle aurait dû 
se faire une sorte de philosophie de la vie avant de quitter son pays, ce 
qui arrive rarement en fait. Or, il est toujours difficile d'entreprendre ce 
travail de réflexion quand on se trouve dans un milieu nouveau qui 
exige une brusque adaptation, comme c'est souvent le cas pour les 
infirmières d'Amérique du Nord ou d'Europe mises en présence d'une 
société marquée par un violent contraste entre la richesse et la pauvreté. 

Parmi les éléments de l'adaptation personnelle que doit faire l'in
firmière, il en est un qu'elle découvre progressivement: c'est la nécessité 
de faire preuve de souplesse dans l'orga.nisation, l'enseignement et les 
techniques de soins. L'infirmière commence par s'appuyer très fermement 
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sur les normes professionnelles qu'elle s'est établies elle-même ou qu'elle 
a reçues de la tradition culturelle dans laquelle elle a été élevée, mais 
elle constate que, même si ces normes sont théoriquement admises par" 
les gens avec lesquels elle travaille, leur application est souvent négligée 
ou esquivée dans la pratique. Le manque de ponctualité, les pertes de 
temps apparentes, les ajournements de l'action jusqu'à la dernière minute 
ou même après la dernière minute, tout cela exige une modification de ses 
idées sur la valeur du temps. L'infirmière qui enseigne dans une école 
s'attend tout d'abord à ce que les élèves étudient certaines choses par 
elles-mêmes, et c'est seulement plus tard qu'elle s'aperçoit que les élèves 
attendent tout d'elle et tirent de son enseignement l'essentiel de leurs 
connaissances. Le soin des malades dans les hôpitaux et les dispensaires 
est une perpétuelle cause de surprise pour les infirmières internationales 
et exige une revision radicale des normes dont elles ont l'habitude. 

Abandonnons maintenant les réactions et les adaptations des indi
vidus et des groupes internationaux pour nous occuper du cadre dans 
lequel se produisent ces réactions, c'est-à-dire de la culture nouvelle 
dans laquelle ils sont appelés à vivre et à travailler. Comment se présente 
cette culture pour les gens qui viennent d'un autre pays, d'abord au 
premier contact puis, plus tard, quand ils y sont plus ou moins habitués? 
Quels sont les traits qui les frappent le plus? Est-ce le niveau de vie des 
différents groupes de la population? Est-ce l'immense différence entre 
possédants et non-possédants? Le point de vue où se place le personnel 
international dans son travail et dans sa vie sociale lui permet-il de consi
dérer cette culture nouvelle comme un tout, ou bien est-il frappé surtout 
par les multiples «coutumes» qui influent sur la santé en général et sur 
les services infirmiers? 

Il y a dans une culture étrangère un trait qui ne peut pas manquer 
de frapper les nouveaux venus et surtout ceux qui vivent au milieu d'elle 
depuis quelque temps: même si nous parlons de la culture d'une popula
tion, il s'agit très rarement d'une culture homogène, que ce soit sur le 
plan économique ou sur le plan ethnologique. Il peut y avoir une culture 
dominante qui présente différentes formes dans la vie urbaine et dans la 
vie rurale. Le degré d'instruction de certains individus au sein de la 
société peut les faire désirer s'assimiler plus volontiers à une culture 
étrangère qu'à la culture traditionnelle qu'il considèrent comme carac
téristique des gens illettrés et incultes de leur propre pays. 

Pour toutes ces raisons, il est très difficile de concevoir ùne culture 
comme un tout. Il peut très bien arriver que les infirmières internationales 
se demandent s'il est utile pour elles de se faire une idée d'ensemble de 
la vie du peuple pour lequel elles travaillent, surtout lorsque cette culture 
totale comprend plusieurs variantes principales et qu'elle est en train de 
s'écarter de sa forme traditionnelle. 
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Cette idée d'ensemble de la vie sociale d'un peuple doit être distinguée 
des aspects politiques momentanés de la vie nationale. Ces aspects sont 
ceux qui apparaissent avec le plus d'évidence aux nouveaux venus: ils 
sont souvent la cause de difficultés dans l'exécution du travail; ils peuvent 
imposer certaines servitudes à l'élaboration et à l'application des pro
grammes de formation professionnelle; ils peuvent poser et posent 
d'ailleurs fréquemment des problèmes de relations entre des personnels 
différents. Du point de vue du groupe étranger qui collabore avec des 
collègues locaux, ces aspects politiques occupent le devant de la scène 
et risquent de cacher la réalité profonde de la culture nationale. 

A défaut d'une vision d'ensemble de la culture considérée, il semble 
que la seule solution soit de recueillir des « coutumes» plus ou moins 
au hasard. Partout où des programmes d'assistance internationale sont 
exécutés et peut-être plus particulièrement dans le domaine de la santé, 
beaucoup d'entre les agents internationaux qui s'intéressent le plus à 
leur travail observent des coutumes qui sont étranges pour eux et en 
notent des exemples. C'est là une manière de faire tout à fait naturelle 
et universelle vis-à-vis de gens qui agissent et pensent d'une façon qui 
n'est pas familière à l'observateur. De nombreux renseignements utiles 
ont été recueillis de cette façon, mais c'est surtout l'étrangeté des compor
tements qui frappent l'observateur. Il arrive que l'infirmière internatio
nale reçoive quelques explications au sujet de ces coutumes, mais il est 
rare, semble-t-il, qu'on lui expose de façon complète leur importance 
pour les gens qui les suivent. Or elles ne sont que les aspects bizarres ou 
frappants d'un mode de vie qui forme un tout cohérent. Elles sont peut
être en relation avec des idées fondamentales qui se sont formées et 
transmises pendant des générations au sujet de la santé et de la maladie. 
Elles peuvent aussi résulter de ce que certains individus font autorité 
pour les questions de santé et désirent non seulement maintenir certains 
comportements mais aussi préserver leur position. Les rapports des 
groupes d'assistance internationale contiennent fréquemment le mot 
« superstition» qui est largement employé aussi par les personnes 
instruites du pays où le programme d'assistance est exécuté. C'est 
sans doute un terme malheureux car il est généralement employé dans un 
sens péjoratif. Il recouvre toute une gamme d'idées qui ont cours dans 
certaines collectivités et chez leurs membres et qui sont considérées 
comme antiscientifiques ou irrationnelles, à la fois par les nationaux 
instruits et par le groupe international, mais qui sont enracinées dans la 
religion traditionnelle et par conséquent liées aux plus anciennes 
croyances de la population. Ceux qui emploient ce mot s'en servent 
souvent pour exprimer leur volonté d'éliminer ces idées fausses en vue 
d'améliorer les pratiques tenant à la santé. Il faut observer cependant 
que, quand quelqu'un déclare« superstitieuses» des idées et des manières 
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de faire, il exprime souvent par là son refus d'en rechercher l'origine. 
Une telle attitude creuse un fossé d'incompréhension entre ceux qui 
dénoncent la superstition et ceux qui continuent à y croire. Tant qu'il 
n'y aura pas un changement d'attitude de la part du personnel instruit 
et qualifié, le contact avec la population sera gêné par l'emploi de termes 
de ce genre et par le classement hâtif de tous les usages et conceptions 
que l'on cherche à corriger dans la catégorie des superstitions. 

L'étude d'un ensemble culturel, c'est-à-dire des types de vie familiale, 
des hiérarchies sociales, des systèmes de valeurs, etc., pourrait éclairer 
les raisons qui sont à la base des « coutumes» et des « superstitions ». 
Les coutumes étranges et les idées superstitieuses considérées comme 
irrationnelles trouveraient peut-être alors leur place à côté de coutumes 
et d'idées qui ne sont considérées ni comme étranges ni comme irration
nelles par les nationaux instruits ou par le personnel international. Une 
telle étude devrait également montrer dans quel sens évolue la culture 
traditionnelle. C'est peut-être dans le domaine des services sanitaires 
que l'on trouve certains des changements culturels les plus marqués qui 
se produisent dans diverses collectivités à travers le monde. Il importe 
que l'infirmière internationale et les personnes qui travaillent avec elle 
découvrent les raisons qui font que telle ou telle collectivité se montre 
réceptive à des idées nouvelles. 

Problèmes de relations interpersonnelles dans les rencontres de cultures 

L'effort d'adaptation professionnelle que doit faire l'infirmière 
internationale lui est imposé en grande partie par certaines déficiences 
du plan sanitaire national, par les diverses manières dont le plan s'ap
plique et par les attitudes du personnel local. Il n'est pas inutile de 
rappeler que ces plans font partie du contexte culturel total du pays et 
n'existent pas seulement dans les bureaux de l'administration sanitaire 
centrale ou à l'école d'infirmières. 

Les comptes rendus envoyés par les infirmières internationales exposent 
les relations de celles-ci avec leurs collègues locales en ce qui concerne 
les attitudes vis-à-vis du travail ainsi que les méthodes de travail et les 
déficiences du plan national. On signale par exemple les airs supérieurs 
adoptés dans un pays par les sages-femmes, qui refusaient de porter 
un uniforme et travaillaient parfois de façon directement contraire aux 
habitudes de la population. Les rapports notent souvent l'absence de 
sympathie pour les malades chez les travailleurs qualifiés et les auxi
liaires employés dans les hôpitaux, aussi bien que parmi le personnel 
visitant les malades à domicile. On a reproché à beaucoup d'infirmières 
travaillant dans les services à domicile ou les services de santé publique 
de s'intéresser plus au dispensaire et à l'hôpital qu'à l'action familiale 
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et par conséquent de ne pas tenir compte des besoins réels de la population. 
Dans de nombreux cours et stages de perfectionnement, les élèves ne 
sont pas disposées à admettre qu'elles ont besoin de mieux connaître 
leurs compatriotes ou de modifier les techniques qu'elles ont acquises, 
car un aveu d'ignorance pourrait nuire à leur prestige. Dans certains 
pays musulmans, des restrictions sont apportées au travail des infirmières 
visiteuses, et l'on a suggéré que l'infirmière internationale ait deux 
homologues, un homme et une femme. Ailleurs, il est possible d'em
ployer comme infirmières de la santé publique de jeunes femmes mariées, 
parce qu'elles peuvent charger des domestiques du travail ménager et 
du soin des enfants. Dans d'autres pays, la situation des infirmières est 
assez médiocre et elles souffrent en permanence d'un sentiment d'infé
riorité. Dans d'autres cas encore, le faible taux de rémunération des 
infirmières qualifiées (il en est d'ailleurs de même pour les médecins) 
ne les incite pas à se charger de travaux supplémentaires. On relève 
parfois des jalousies vis-à-vis du personnel chargé de l'assistance 
technique ou de l'exécution des programmes bénéficiant de cette assis
tance, ce qui entraîne une certaine mauvaise volonté, par exemple le 
refus de laisser utiliser les dispensaires des services sanitaires réguliers 
pour la formation pratique des élèves. 

Il y a intérêt à grouper ces problèmes si divers et à présenter quelques 
suggestions sur la manière de les examiner et de les analyser. Ce groupe
ment a pour objet d'isoler les difficultés afin d'en reconnaître la nature 
et d'en faciliter la compréhension. 

Beaucoup de ces problèmes portent sur le rang social, qui intéresse 
toutes les catégories d'infirmières, y compris l'infirmière internationale 
elle-même aussi bien que les auxiliaires. Il y a partout une certaine hié
rarchie chez les médecins et les infirmières, mais les formes qu'elle prend 
et les rapports entre les différents groupes varient énormément d'un pays 
à un autre. Certaines questions de rang social peuvent influer sur les 
relations entre l'administrateur, le médecin et l'infirmière; d'autres 
influeront sur les rapports entre personnel qualifié et personnel auxi
liaire. Il peut arriver que le rang social soit étroitement lié aux qualifica
tions professionnelles des travailleurs aussi bien pour leur classement ini
tial que pour leur reclassement ultérieur, par exemple en ce qui concerne 
l'infirmière qui rentre dans son pays après une période d'études à l'étranger. 

Ces problèmes, que l'infirmière internationale constate dès son 
premier contact avec une culture nouvelle, doivent être examinés dans le 
cadre de la hiérarchie d'ensemble au sein de cette culture. La hiérarchie 
est parfois fondée sur des distinctions sociales, par exemple sur la famille 
et l'autorité dont elle jouit, ainsi que sur la considération accordée à la 
richesse et à l'instruction. C'est ainsi qu'une infirmière qui occupe le 
rang correspondant à sa profession peut se trouver relevée dans la 
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hiérarchie sociale parce qu'elle appartient à un groupe familial parti
culier, aristocratique ou influent, ou parce qu'elle vient d'une famille où 
l'on donne depuis longtemps aux jeunes gens une formation occidentale. 
Dans une culture en voie de changement, on peut bouver aussi l'ébauche 
d'une nouvelle hiérarchie dans la vie professionnelle, le rang dépendant 
généralement des qualifications professionnelles de l'intéressé et de la 
valeur attribuée à ces qualifications dans la hiérarchie des services 
médicaux et infirmiers. 

La hiérarchie fait partie intégrante de l'organisation sociale dans tous 
les pays et dans toutes les sociétés, mais elle présente des aspects différents 
suivant les cultures. L'infirmière internationale risque tout d'abord 
d'interpréter ce qu'elle voit en fonction de la hiérarchie qu'elle connaît, 
c'est-à-dire celle de son pays. Plus tard, elle s'apercevra que le principe 
du classement hiérarchique est différent. De toute façon, il est probable 
qu'elle considère cette question de hiérarchie sociale, en particulier dans 
le service infirmier, du seul point de vue de ses répercussions sur le travail 
auquel elle est affectée. Il peut ainsi lui arriver de s'énerver lorsqu'une 
question de rang empêche certaines gens d'accepter certaines tâches qui, 
à son avis, font normalement partie de leur travail; dans des cas de ce 
genre, il lui serait probablement très utile d'avoir une meilleure idée de 
la culture totale de la population du pays. 

Parmi les problèmes auxquels se heurte l'infirmière, on trouve aussi 
celui des rapports entre le travail et sa récompense, c'est-à-dire dans la 
plupart des cas sa rémunération. Il peut arriver que les traitements versés 
pour les postes occupés par les infirmières nationales soient par eux
mêmes un critère de rang, interdisant d'accomplir certains travaux. La 
résistance vis-à-vis de certains travaux peut aussi être due à l'insuffisance 
des traitements versés au personnel qualifié dans certains pays, les infir
mières locales se montrent peu disposées à étendre leurs attributions ou 
à faire des travaux supplémentaires pour lesquels elles ne sont pas payées. 
Toute la question des travaux que les infirmières nationales acceptent de 
faire, par exemple en ce qui concerne les soins aux malades alités, est 
extrêmement préoccupante pour de nombreuses infirmières interna
tionales. Là encore, la question du rang social peut intervenir parce que 
l'infirmière qualifiée n'entreprendra jamais un travail qui est considéré 
comme revenant à l'infirmière auxiliaire. En outre, là où le niveau de vie 
est très bas et où il y a insuffisance des emplois pouvant apporter un 
revenu monétaire, même faible, il peut arriver que les personnes qualifiées 
n'acceptent pas certaines tâches parce que ce serait priver de leur gagne
pain des travailleurs manuels des hôpitaux ou des services de santé. 
Quoi qu'il en soit, c'est là un problème extrêmement épineux qui met 
en jeu l'ensemble des rapports entre le travail et le rang social et qui 
risque de susciter un sentiment d'impuissance chez l'infirmière inter-
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nationale. Celle-ci veut améliorer les services infirmiers et les résistances 
qu'elle rencontre à ce sujet paraissent contrarier précisément les plans 
qu'elle considère comme importants pour la fin qu'elle a en vue. 

Dans l'ensemble, le personnel local manifeste une préférence marquée 
pour le travail dans les hôpitaux et les dispensaires, au détriment du 
travail à domicile ou dans les services de santé publique, et pour les 
villes au détriment des campagnes. Le travail dans les régions rurales est 
très largement déprécié, surtout chez les individus les plus qualifiés. Cer
taines de ces préférences et de ces répugnances sont déterminées en 
partie par la culture traditionnelle de la population; certaines portent 
sur une question de rang social. D'autres intéressent la sûreté personnelle; 
en vivant dans un groupe à l'hôpital, on peut avoir un sentiment de 
sécurité que l'on n'a pas si l'on travaille et si l'on vit à la campagne, 
dans des conditions d'isolement plus ou moins complet. Cette préférence 
pour le travail hospitalier provient aussi du fait qu'à l'hôpital, il y a un 
partage des responsabilités avec d'autres personnes vis-à-vis d'un chef, 
et qu'on n'est pas seul, ou presque, à les porter. 

Les restrictions apportées à la liberté des femmes dans certaines 
cultures opposent d'autres obstacles au travail. Dans celles des sociétés 
musulmanes où l'isolement des femmes est la règle, en particulier dans 
certaines familles des villes, les femmes n'ont pas le droit de sortir 
seules ni de travailler en contact avec le public, à moins d'être protégées 
et contrôlées. Inversement, les services infirmiers de santé publique 
deviennent plus populaires dans certains pays. Il importe de savoir 
comment ce changement s'est produit, et de déterminer, le cas échéant, 
pourquoi l'infirmière de la santé publique occupe un rang social plus 
élevé que l'infirmière travaillant dans un établissement de soins. Ce 
changement d'attitude vis-à-vis des différentes catégories de travail 
infirmier constitue un indice très important d'évolution culturelle. 

Il est assez généralement reconnu qu'un important changement 
culturel s'est déjà produit ou est en train de se produire dans l'attitude 
relative au soin des malades. Ces soins sont peu à peu transférés du 
cercle familial à la collectivité en général, mais certains rapports indiquent 
qu'il y a encore beaucoup d'endroits où l'on n'aime guère voir les 
malades soignés par une infirmière ou une auxiliaire avec laquelle ils 
n'ont aucune parenté. Il est bon de se rappeler la période de transition 
qui s'est écoulée en Europe entre le Moyen Age et le dix-neuvième siècle: 
l'Eglise était alors le seul organisme s'occupant des malades et le seul 
service public de ce genre était assuré par les institutions religieuses. 
Comme ce problème présente une grande importance dans certains 
programmes internationaux de formation professionnelle, il y a lieu de 
se demander comment l'infirmière internationale pourrait exposer à ses 
élèves le problème du transfert des responsabilités. 
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La connaissance de l'histoire internationale des soins infirmiers 
pourrait montrer à l'infirmière que des situations comparables se sont 
présentées à différentes périodes historiques et lui offrir un tableau du 
progrès graduel réalisé dans les pays dits avancés. Il peut être utile pour 
l'infirmière internationale de traiter avec une certaine indulgence et 
beaucoup de patience l'état de choses devant lequel elle se trouve. Il 
peut être utile à ses élèves de constater des ressemblances entre la situation 
existant présentement dans leur pays et des situations qui se sont déjà 
produites ailleurs. Toutefois, ici encore, le système culturel actuel du 
pays, même dans les milieux évolués, peut imposer des limites à un chan
gement d'attitude non seulement chez les élèves, mais aussi chez les 
infirmières déjà en fonctions. 

Les rapports entre infirmières et malades appartenant à des cultures 
différentes 

Le troisième aspect de tous les plans de formation professionnelle 
concerne la collectivité qui bénéficiera de l'amélioration des services 
infirmiers. Ces collectivités ne se rencontrent pas seulement dans les 
pays où sont exécutés des programmes d'assistance technique. Des 
exemples de réactions des malades devant l'organisation hospitalière, 
de rapports entre médecins et malades ou entre infirmières et malades 
sont étudiés ici et là par différents groupes de sociologues et ces études 
montrent que le malade lui-même joue un grand rôle dans sa guérison. 
L'infirmière internationale qui estime que le principal de son travail est 
de développer les services mis à la disposition de la collectivité se trouve 
plus désavantagée dans ce domaine que dans la formation d'infirmières 
nationales. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'elle parvienne à 
prendre contact avec les malades en dépit des obstacles que lui opposent 
la langue et la culture. Elle a vite fait de se rendre compte que le malade 
à l'hôpital ne se comporte pas comme celui qui est traité par un dispen
saire ou par un service de soins à domicile. Dans le premier cas, il 
s'incorpore à une collectivité moderne où les services, le traitement et les 
rapports avec le personnel soignant n'ont pas d'équivalent dans la 
culture traditionnelle. Les malades qui sont traités chez eux ou dans des 
dispensaires et des centres de santé demeurent au sein de leur collectivité 
et le traitement qu'on leur administre, surtout si c'est à la maison, est 
appliqué dans leur cadre culturel normal. 

Les rapports montrent qu'il y a un contraste marqué, et souvent 
même un conflit, entre le traitement hospitalier et le traitement tradi
tionnel à domicile, que celui-ci soit assuré par la famille ou par l'infirmière 
de la santé publique qui se rend de temps à autre chez le malade. De 
nombreux exemples montrent le rôle important des attitudes culturelles: 
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numéros de bon ou de mauvais augure dans les salles d'hôpital; obscurité 
parfois considérée comme nécessaire pour la guérison; nature des ali
ments qui conviennent pour les malades souffrant de certaines catégories 
de troubles; mode de destruction du placenta et conservation du cordon 
ombilical à des fins rituelles. Ces coutumes font partie de la manière 
traditionnelle de traiter certaines sortes de maladies, d'envisager certains 
processus normaux comme l'accouchement et de soigner les accouchées. 

Dans l'ensemble, on a l'impression que les règles hospitalières 
finissent par l'emporter sur les désirs ou les préférences des malades. 
Cela ne veut pas dire que l'hôpital piétine sans aucun égard des traditions 
culturelles profondément enracinées, par exemple en ce qui concerne le 
choix de numéros de salle favorables. Des études ont été récemment 
faites sur les situations interculturelles dans les hôpitaux: on a constaté 
qu'en faisant des concessions à la psychologie du malade et à sa formation 
culturelle, on facilitait en même temps son adaptation à la vie de l'hô
pital, par conséquent, sa guérison finale et le succès du traitement. Les 
infirmières ne semblent pas être au courant de cette sorte d'études et il 
serait probablement utile de les diffuser plus largement auprès des infir
mières internationales. 

Les rapports entre infirmières et malades à l'hôpital sont les plus 
connus, mais c'est dans le service à domicile que l'on voit le plus claire
ment l'influence des attitudes et croyances traditionnelles, en particulier 
pour ce qui touche à l'accouchement. Il peut arriver que l'infirmière 
internationale donne au dispensaire des conseils qui lui paraissent utiles, 
mais quand elle se rend au domicile du malade, elle se rend compte qu'il 
ne peut pas les suivre. Elle se trouve alors devant un dilemme et doit 
trouver un compromis entre les conseils qui lui paraissent techniquement 
indiqués et ceux qu'elle doit donner si elle veut que le malade les suive 
quand il est chez lui. 

C'est en travaillant dans les régions rurales que l'infirmière entre 
le plus directement en contact avec les attitudes et traditions culturelles. 
C'est là qu'elle commence à collectionner des « coutumes» et à juger 
par elle-même si tel ou tel usage est « bon» ou « mauvais ». Par exemple, 
elle considérera comme bon l'usage de suspendre des feuilles de mar
gousier dans la maison et devant la porte pour écarter les mouches, et 
comme mauvais l'usage de frotter le cordon ombilical avec de la bouse 
de vache. En observant ces pratiques, elle se rapproche de certains aspects 
de la culture populaire qui se traduisent dans le traitement des malades 
et dans l'attitude générale vis-à-vis de la santé et de la maladie. Mais 
tant qu'elle se contente de collectionner les coutumes et de les étiqueter 
« bonnes» ou « mauvaises », elle ne pénètre pas loin dans la compréhen
sion des attitudes et, par conséquent, n'est pas en état de prévoir les 
changements qui pourraient intervenir. 
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Dans les régions rurales, l'infirmière de la santé publique voit non 
seulement les familles soigner leurs malades, mais elle voit aussi à l'œuvre 
ce qu'on pourrait appeler les praticiens traditionnels. C'est par exemple 
l'accoucheuse, sans aucune formation au sens moderne du mot, mais qui 
néanmoins aide la femme pendant l'accouchement par ses prières et par 
des pratiques assez grossières; c'est aussi le guérisseur qui prépare des 
bouillons d'herbes, lesquels paraiss.ent produire un effet stimulant ou 
reposant ou avoir telle ou telle action thérapeutique. Si l'infirmière a le 
temps, elle peut étudier ces gens et voir comment les malades les consi
dèrent, puis déterminer s'ils constituent psychologiquement un élément 
important pour la guérison du malade et si, en privant le malade de cet 
élément, on ne risque pas d'entraver le traitement qui paraît souhaitable. 

Il y a une question importante que l'infirmière internationale doit se 
poser à elle-même: pour les raisons qui viennent d'être indiquées, y 
a-t-il des différences intrinsèques, dans la formation des infirmières et 
des auxiliaires nationales, entre la préparation au travail hospitalier et la 
préparation au travail rural? Il faut répondre à cette question par l'affir
mative; les différences portent sur les rapports entre infirmières et malades, 
les modalités des traitements et les attitudes envers les malades. A l'hô
pital, le traitement du malade et l'administration générale de l'établisse
ment doivent se conformer à l'autorité et à un système général d'adminis
tration. Dans la collectivité, où les malades viennent demander des 
conseils au dispensaire et rentrent chez eux pour prendre leurs médica
ments, l'application du traitement est fortement influencée par la collec
tivité à laquelle le malade appartient et en particulier par sa famille; 
elle dépend des formes d'autorité qu'exercent les principaux membres 
de la famille et de la mesure dans laquelle cette autorité est respectée. 

Ce n'est pas un problème, mais toute une série de problèmes que 
l'infirmière internationale doit donc résoudre pour adapter ses idées et 
son action aux conditions locales. Il lui faut comprendre les attitudes 
et le comportement d'une collectivité dont les réactions à l'égard de la 
santé et de la maladie lui sont inconnues. Il lui faut en même temps 
prêter assistance aux habitants par tous les moyens dont elle dispose et 
leur inculquer progressivement une conception nouvelle de la santé et des 
soins aux malades. Elle a besoin de comprendre aussi intimement qu'elle 
le peut les raisons profondes qui exgliquent les notions, les traditions 
et les usages de la collectivité. Or, il arrive qu'elle n'ait guère le temps 
d'en faire une étude systématique, et elle ne peut pas toujours s'en 
remettre à son homologue et à ses autres collègues ou à ses élèves pour 
obtenir des renseignements exacts sur les usages populaires. Dans cer
tains cas, elle se rendra compte que, lorsque l'assistance internationale 
aura pris fin, le personnel local aura tendance à être moins strict et que les 
pratiques antérieures persisteront plus ou moins, parce qu'elles sont 
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étroitement associées au système de valeurs qui constitue la culture du 
pays. Elle risquera alors de penser que l'on ne saurait rien attendre 
d'autre de paysans ignorants et trouvera là un motif de laisser aller les 
choses. 

Quand elle en est arrivée à ce point dans la compréhension des pro
blèmes culturels auxquels elle doit faire face, l'infirmière internationale 
cherchera à en montrer l'importance à ses élèves et elle s'efforcera de 
les inciter à approfondir le rôle des attitudes culturelles relatives à la 
santé et à la maladie dans la vie de la collectivité. Elle parviendra peut
être à trouver avec les élèves ou tout au moins avec quelques-unes de ses 
collègues locales, le moyen de faire participer la collectivité elle-même 
à l'étude de ces usages en tant qu'ils se rapportent à la santé et au traite
ment des maladies. Elle cherchera constamment les moyens par lesquels 
elle peut inspirer aux infirmières qualifiées, aux auxiliaires et aux élèves 
le respect de ces usages populaires qui ont existé pendant des siècles avant 
l'introduction de la médecine moderne. Ce faisant, elle illustrera une 
maxime fondamentale de l'éducation sanitaire et même de toute éduca
tion: il est indispensable de commencer au point où se trouvent les gens 
au lieu de chercher à leur imposer des idées nouvelles sans tenir compte 
des croyances et des usages auxquels ils sont habitués depuis si longtemps. 

Il semble que l'infirmière internationale, dans son travail avec ses 
collègues locales et surtout avec les élèves infirmières, ait intérêt à utiliser 
une sorte de schéma pour l'étude de la culture totale et de ses répercus
sions sur les attitudes vis-à-vis de la santé et de la maladie et à incorporer 
ce schéma dans son enseignement. Deux problèmes principaux se posent 
ici. Le premier est que l'infirmière doit elle-même se convaincre que ce 
schéma est important pour elle et peut-être plus encore pour les personnes 
avec qui elle collabore ou qu'elle forme. Le deuxième est celui de la 
méthode qu'elle doit élaborer pour réunir ces données, si elle n'en a pas 
une à sa disposition. Les rapports des infirmières signalent que celles-ci 
ont trouvé dépourvue d'utilité une grande partie de la documentation 
culturelle existant sur le pays dans lequel elles avaient été envoyées, soit 
qu'elles aient étudié dans des livres et autres documents avant de partir, 
soit qu'elles aient essayé de faire des lectures à ce sujet après leur arrivée. 
Des infirmières internationales ont exprimé le désir de trouver des écrits 
se rapportant à leur domaine de travail particulier et soulignant les 
détails de la vie quotidienne, au lieu de présenter les choses sous l'angle 
ethnologique habituel (parenté, rites, etc.). Toutefois, il faut se faire une 
idée d'ensemble de la culture considérée et le tableau ci-joint offre un 
schéma général permettant de recueillir des données sur la culture dans 
ses rapports avec les problèmes sanitaires. 

Une vue d'ensemble de la culture au milieu de laquelle l'infirmière 
travaille est indispensable à celle-ci aussi bien pour comprendre ce qu'elle 
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SCHÉMA DESTINÉ A FACILITER AUX INFIRMIÈRES 
LE RASSEMBLEMENT DE DONNÉES SUR LA CULTURE TOTALE 

DANS SES RAPPORTS AVEC LES PROBLÈMES SANITAIRES 

Types de 
structures 
familiales 

1 

Hiérarchies 
sociales 

Famille étroite ! Influence de 
Famille élargie l'âge, de l'ins-
Responsabilité truction, de 
de la vie fami- la richesse 
liale courante 

Santé et traite
ment des 
malades 

Relations 
familiales 

Citadins 
et ruraux 

Principales 
activités 

économiques 

Moyens 
d'existence 

Culture des 
denrées 
alimentaires 

Besoins de 
i revenus 
1 en espèces 

1 

Rôle de la 
; femme dans 
1 la vie 
1 économique 

1 

1 

1 

1 

1 

l
'Idées et pratiques Systèmes 

religieuses de valeurs 

i 1 
1 Nature de 1 Idées sur le 

1 

l'univers ,temps, l'ar-
, L'homme gent, le rôle 

'[' et la nature des femmes 
L'homme Prestige de 
et l'homme certaines qua

lités, par 
1 L'homme et le exemple "oree 

surnaturel l' 

Rites de 
fécondité 

Rites de 
naissance 

Rites de la 
mort et du 
deuil 

physique, 
bonté 

Attitude vis
à-vis de l'édu
cation moder
ne, des ali
ments nou
veaux, 
des traite
ments médi
caux 
nouveaux 

a à faire que pour former des infirmières nationales, formation qui 
constitue un élément important de son travail. Le schéma donné ici se 
fonde sur les analyses consacrées par des socio-anthropologues et des 
sociologues aux problèmes qui peuvent se rencontrer dans les domaines 
de la protection maternelle et infantile, de l'alimentation, de l'éducation 
sanitaire, de la formation du personnel médical et auxiliaire, etc. Comme 
tous les schémas, celui-ci a probablement besoin d'être expliqué pour 
pouvoir être pleinement utile. Il a surtout besoin sans doute de faire 
l'objet de démonstrations devant un groupe d'infirmières ayant l'habitude 
des situations interculturelles. 

Bien que ce schéma et la majeure partie du présent article aient pour 
objet de venir en aide aux infirmières internationales participant à 
l'exécution de programmes d'assistance technique, il pourrait être 
appliqué par le personnel national dans n'importe quel pays. Le but 
final de tous les programmes sanitaires est d'obtenir que la population 
collabore à l'amélioration générale de sa santé. Pour parvenir à ce 
résultat, le personnel médical et paramédical a besoin de mieux com
prendre les attitudes et les usages des collectivités au service desquelles 
il est. 


