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La Septième Assemblóe mondiale de la Santé a décidé que les discussions 

techniques de lа Nеuvјёniе Asser�bl.ée mcndiale de la Santé auraient pour thème 

"Les infirmières et les visiteuses d'hygiène leur formation et leur róle dans 

les services de lа santЅ"., (e sujet a paru présenter une importance universelle 

pour l'él aboration des programmes relatifs aux hâpitaux et á lа santé publique. 

Estimant qu'il était souhaitable que lа question fût préalablement dé- 

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

1équipe sanitaire, l'OMS a dressé, pour stimuler les discussions, un schéma qu'elle 

a envoyé aux Etats Membres au début de 1955. En méme temps, les deux organisations 

internationales d'infirmières qui sont en relations officielles avec l'Organisation 

mondiale de la Santé, à savoir le Conseil international des Infirmières et le 

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes sociales, ont trans- 

mis le schéma à leurs associations nationales et è, leurs représentants dans 55 pays, 

cependant que la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge le communiquait à ses soci�?tés 

nationales. 

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

instamment priées de faire largement participer aux discussions de leurs groupes 

non seulement des infirmières des divers secteurs de la profession, mais encore 

tous les autres membres de l'équipe sanitaiirea 

Le sujet a été largement discuté par les groupements d'infirmières et 

par diverses catégories de personnel apparenté responsable de services sanitaires 
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dans tout le territoire de nombreux Etats Membres, Quarante rapports très complets 

sur ces discussions ont été renvoyés à TOMS et ont formé la base du document. 

fondamental (A9 /Тechnical Discussions /l) qui a été transmis à tous les Etats Membres 

avant la session de 1956 de l'Assemblée mondiale de la Santé. Ce document et les 

questions qui l'accompagnent ont guidé les discussions. 

Dame Elisabeth Cockayne, Chief Nursing Officer, Ministère de la Santé 

d'Angleterre et du Pays de Galles, a été désignée par le Président de l'Assemblée, 

et nоmméе par le Conseil exécutif aux fonctions de Présidente générale des discus- 

sions techniques. 

Onze heures au total ont été consacrées aux discussions. Celles -ci se sont 

réparties entre une séance plénière d'ouverture, une séance plénière de clôture, 

et trois séances de chacun des 9 groupes. Les personnes qui se sont fait enregistrer 

pour participer aux travaux des groupes de discussion étaient au nombre de 213. 

Chacun des 9 groupes réunissait en moyenne 20 personnes, Plus de 200 personnes ont 

assisté à chacune des séances plénières Les délégations officielles de 21 pays .. 

comprenaient des infirmières et, d'autre part, les deux organisations internationales 

d'infirmières qui entretiennent des relations officielles avec l'OMS ainsi que lа 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s'étaient fait représenter par des infirmières 

pendant toute l a durée des discussions techniques. 

Première séance plénière 

La Présidente générale a ouvert la première séance plénière et fait un 

exposé. sur l'objet des discussions tout en soulignant qu'elles étaient de nature 

officieuse et que les personnes qui y participaient le faisaient àtitre individuel 

et n'avaient pas la qualité de représentants officiels de leur gouvernement. 

La Présidente a déclaré que dans le monde entier les infirmières ont été 

stimulées par l'occasion qui s'offrait á elles de participer à la préparation des 

présentes discussions et qu'elles attendent avec impatience de prendre connaissance 

des rapports auxquels ces débats donneront lieu, Elles rappellent aux groupes que, 

le lendemain (12 mai), les infirmières du monde entier célébreront l'anniversaire 
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de Florence Nightingale. Certes, Florence Nightingale a beaucoup écrit, mais elle 

supportait mal les paroles qui n'étaient pas suivies d'action. Les infirmières 

attendent des actes concernant leurs projets d'amélioration du service infirmier 

et de la formation professionnelle des infirmières qualifiées. Ira Présidente in- 

siste sur la nécessité de restreindre la portée des discussions è. la formation et 

au raie des infirmières qualifiées, car le temps imparti est très court. Par con - 

séquent, le r81e du personnel auxiliaire ne sera considéré que par rapport au 

r8le et aux fonctions des infirmières professionnelles. 

La Présidente générale présente ensuite les quatre orateurs qui doivent 

exposer les thèmes des discussions de groupes. Ces communications, dont le texte 

figure en annexe, étaient les suivantes 

"Compte rendu des préparatifs faits dans l'Inde en prévision des 

discussions techniques" par Mlle Adranvala, Directrice des Services 

infirmiers de l'Inde. 

"Comment l'administrateur de la santé publique envisage le r8le de 

l'infirmière" par le Dr Atwood- Paredes, Directeur général de la 

Santé du Salvador, 

"Répercussions de ce role pour le service infirmier et pour l'enseigne- 

ment infirmier" par Mlle Duvillard, Directrice de l'École d'infirmières 

du Bon Secours, Geneve. 

"Contribution du médecin et de l'administrateur de la santé publique 

au développement futur des soins infirmiers" par le Professeur Canaperia, 

Directeur en chef du Bureau des Rapports internationaux du Haut- Commissa- 

riat pour l'Hygiène et la Santé publique, Italie. 

La Présidente invita ensuite Miss Pearl McIver, Consultant spécial 

de l'OMS pour les discussions techniques, á résumer les documents du symposium. 

La Présidente a indiqué que l'on avait prévu neuf groupes afin qu'aucun 

d'eux ne soit trop nombreux et que toutes les personnes présentes puissent par- 

ticiper pleinement aux discussions. Toutes les personnes qui se sont fait inscrire 

ont été réparties entre les groupes, suivant la langue qu'elles ont choisie, dans 
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un souci d'assurer une répartition équitable tenant compte des considérations 

géographiques et des domaines de travail. Un membre du Secrétariat a été affecté 

à chaque groupe pour aider le président et faciliter le cas échéant la solution 

des questions matérielles. Il a été proposé que chaque groupe choisisse un rappor- 

teur. Les groupes avaient toute latitude pour se saisir de toutes les questions 

proposées, ou de l'une seulement parmi celles qui figurent dans le document fonda - 

mental, ou pour examiner d'autres problèmes s'ils l'estimaient opportun. 

Groupe 

1 Dr Ernani Braga, Directeur général du Service national de Santé 
publique, Brésil 

2 Mlle Eli Magnussen, Chief of Nursing Section, Service de la 
Santé publique, Danemark 

3 

Les présidents des groupes étaient les suivants : 

Président 

5 

б 

7 

8 

9 

Dr C. H. Yen, Directeur du Département de l'Administration de la 
Santé, Gouvernement provincial de Taiwan 

Dr E, Aujaleu, Directeur de l'Hygiène sociale, France 

Sir Arcot Mudaliar, Vice -Chancelier de l'Université de Madras, Inde 

Mrs L. Petry- Leone, Chief Nurse, United States Public Health 
Service, Department of Health, Education and Welfare 

Dr Ahmud Ali Zaki, Directeur des Services médicaux, Soudan 

Dr J, N. Togba, Directeur général des Services de la Santé publique, 
Libéria 

Dr S. Anwar, Directeur du Service de la Santé publique, Indonésie 

DISCUSSIONS DES GROUPES 

Chacun des neuf groupes a établi un compte rendu assez détaillé du 

débat sur le document de base. Ces rapports ont été résumés sous les trais ru- 

briques suivantes : 
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Le rêle de l'infirmière dans les programmes sanitaires 

La formation de l'infirmière 

L'administration et l'utilisation efficace des services infirmiers 

ROLE DE L'INFIRMIERS DANS LES PROGВ ЖES SЛNITAIRES 

Tous les groupes ont examiné les fonctions énumérées dans le document 

de base et ont reconnu que le róle de l'infirmière varie sous l'effet d'un cer- 

tain nombre de facteurs : effectif des autres catégories de personnel sanitaire; 

prob èmes sanitaires propres à la région considérée; stade de développement des 

programmes sanitaires; niveau d'instruction générale et professionnelle. Telles 

fonctions,qui incombent normalement aux infirmières dans certains pays, peuvent 

ne pas convenir dans d'autres, ou même se heurter á des impossibilités. Il est 

donc apparu nécessaire que chaque pays étudie les situations qui lui sont propres 

et en prépare des analyses concrètes. Par exemple, on constate dans certains 

systèmes une tendance à confier aux infirmières des fonctions techniques que 

l'on considérait autrefois comme de nature médicale. Plusieurs groupes ont estimé 

que ces fonctions restent la responsabilité des médecins et ne doivent pas être 

déléguées aux infirmières. D'autres groupes ont fait remarquer que ces têches 

empêchent les infirmières de donner des soins infirmiers_, qui constituent leur 

' mission essentielle. Dans d'autres pays, où les infirmières ont appris à réaliser 

parfaitement ces opérations (les injections intraveineuses par exemple), les 

médecins préfèrent les leur confier, et si les infirmières sont assez nombreuses 

pour assurer h la fois les soins infirmiers proprement dits et ce type de services 

techniques, la solution peut être parfaitement acceptable. 

Cependant, on a reconnu de façon g'nérаle qu'il existe un certain nombre 

de fonctions essentielles qui doivent se retrouver dans tous les pays et, si 

tel n'est pas encore le cas actuellement, on devrait s'efforcer de combler ces 

lacunes dans un proche avenir. Les fonctions essentielles de l'infirmière sont 

au nombre de cinq ; 
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1) Dispenser des soins infirmiers compétents aux malades et aux infirmes, 

compte tenu des besoins physiques, affectifs et spirituels du malade, 

l'hôpital au foyer, á l'école, sur le lieu de travail. 

2) Jouer un rôle d'éducatrice ou de сonseifère en matière de santé 

auprès des malades et de leur famille, dans leur foyer, dans les hôpitaux 

et dans les sanatoriums dans les écoles ou dans les étab issements indus- 

triels. L'infirmière, ayant avec les malades et leur famille des relations sui- 

vies et intimes, jouit habituellement de la confiance de la famiUe et se 

trouve particulièrement bien placée pour transposer les données scientifi- 

ques en langage simple que ces personnes comprendront, accepteront, et 

mettront en pratique. 

5) Observer de façon précise les situations ou conditions physiques et 

affectives qui exercent un effet important sur la santé et communiquer ces 

observations aux autres membres de l'équipe sanitaire ou aux institutions 

compétentes. Ainsi, l'infirmière établit une liaison précieuse entre le 

malade, le médeсin, le chercheur, le technicien de l'assainissement, le 

travailleur social le martre d'école ou l'employeur. 

1+) Sélectionner, former et guider le personnel auxiliaire nécessaire 

pour répondre aux besoins du service infirmier de l'hôpital ou de l'ins- 

titution de santé publique. Dans ce róle, l'infirmière doit juger h tout 

moment des soins infirmiers dont chaque malade a besoin et lui affecter 

le personnel correspondant. 

5) Participer avec les autres membres de l'équipe à l'analyse des besoins 

sanitaires, à 1a détermination des services nécessaires et t l'étab isse- 

ment des plans pour la construction des locaux et h la mise en place du 

matériel qui permettront d'assurer efficacement ces services. 

LC FORbL^.TION DE L ' ПdFIRMIERE 

Les neuf groupes ont consacré un temps considérable á l'examen de cet aspect 

du prob ème, et bien qu'ils l'aient abordé chacun sous un angle différent, on relève 

une similitude frappante dans les conclusions auxquelles ils ont abouti. 
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Recrutement des élèves 

Tous les groupes ont été d'avis qu'il est très difficile d'attirer vers 

les écoles d'infirmières un nombre suffisant de candidates possédant les qualités 

requises et que le choix des éléments les plus capables constitue souvent une 

t6che malaisée,. Plusieurs suggestions ont été formulées par les divers groupes 

en vue de faciliter ou d'orienter le recrutement d'élèves- infirmières. 

1. Plus que tout autre facteur, le degré d'estime qui s'attache dans l'opi- 

nion publique à la profession infirmière influe sur le recrutement des élèves 

(les médecins peuvent contribuer á créer une attitude favorable de la population 

dans ce domaine et ils le font fréquemment). 

2. I1 est indispensable d'assurer aux élèves des possibilités de logement 

confortable qui leur permettent de mener une vie normale, comparable á celle 

d'autres élèves ou étudiants des professions sanitaires. 

3. Il convient de fournir aux parents des candidates éventue11es, ainsi 

qu'aux professeurs et aux élèves des écoles préparatoires ou secondaires, des 

informations précises ét encourageantes sur les activités des infirmières et 

les possibilités qui leur sont offertes. Plusieurs groupes ont recommandé d'uti- 

liser h cet effet des films cinématographiques et d'autres moyens visuels d'in- 

formation ainsi que des brochures établies dans la langue du pays intéressé. 

4. Encore que la possession d'une bonne instruction générale soit une 

condition importante, les qualités personnelles, telles que le don de sympathie, 

le désir de servir son prochain, l'esprit de compréhension et de tolérance sont 

très importantes chez une candidate á la profession d'infirmière. 

5. On a constaté dans certains pays que les écoles d'infirmières qui 

assurent une formation d'une haute qualité attirent un plus grand nombre de 

candidates mieux qualifiées et les retiennent plus facilement. Bien que les 

conditions d'instruction pr&tlable soient très importantes, l'opinion a été 
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formulée par l'un des groupes qu'il est indispensable de se mettre á l'oeuvre avec 

les ressources dont on dispose. On a admis que ce haut niveau d'instruction doit 

cire accepté par tous les pays en tant que but à atteindre, méme s'il n'est possi- 

ble d'y parvenir que par étapes successives. 

6. Il importe d'accorder des bourses ou des allocations aux candidates qui 

n'ont pas la possibilité de subvenir elles -mémes aux frais de leurs études. 

Orgnisation et administration des écoles d'infirmières assurant une formation 
de base 

Tous les groupes ont admis que le but essentiel d'une école d'infirmières 

est de donner une formation solide. On a constaté que certaines écoles d'infirmières 

paraissent étre organisées avant tout en vue de fournir des soins aux malades d'un 

h&pital particulier. Il est certes important que les élèves infirmières soient 

chargées de donner des soins aux malades, et c'est d'ailleurs généralement le cas, 

Toutefois, les t&ches assignées aux élèves doivent &tre choisies en fonction des 

exigences de leur formation plutet que pour répondre aux besoins de l'h &pital. 

Aussi la plupart des groupes ont -ils préconisé que les écoles d'infirmières soient 

dotées d'une administration autonome et fassent partie, si possible, d'une univer- 

sité ou d'un autre établissement d'enseignement. 

Les'écoles d'infirmières doivent &tre placées sous la direction d'une 

infirmière compétente possédant l'expérience de l'enseignement et familiarisée avec 

les méthodes d'organisation des études. Ces écoles doivent aussi compter dans leur 

personnel enseignant des médecins qui soient également de bons pédagogues, Il est 

donc souhaitable, comme l'a suggéré un délégué, d'installer les écoles d'infirmières 

dans des centres dotés d'une écоle de médecine. Etant donné, d'autre part, que 



A9/Technical Discussions/3 
Page 9 

la formation pratique et clinique de l'infirmière présente tout autant d'importance 

que ses études théoriques, toutes les infirmières occupant des postes supérieurs 

dans les services cliniques doivent slintéresser à l'enseignement et savoir le 

pratiquer. Il a été unanimement reconnu que l'infirmière monitrice doit être par- 

ticulièrement compétente dans. sa branche et avoir bénéficié d'une préparation 

supérieure spéciale en vue de l'enseignement. 

Une bonne école d'infirmières, comme tout autre étab issement d'enseigne- 

ment professionnel, doit avoir d'autres ressources financières que les droits de 

scolarité payés par lés élèves. Il ne fait pas qu'elle dépende pour sa gestion 

des sommes qui peuvent lui être versées par l'hêpital en paiement des services 

assurés par les élèves. Il importe donc que les écoles d'infirmières reçoivent, 

de source gouvernementale ou privée, une aide financière au même titre que les 

autres étaьlissements d'enseignement professionnel. 

*Le budget de l'école doit être suffisant pour couvrir les frais des 

services indispensables de bibliothèque et pour permettre l'achat de mpnuels ainsi 

que du matériel d'enseignement et de laboratoire, en mêте temps que la rétribu- 

tion du personnel enseignant et administratif. Il pourra être nécessaire d'accor- 

der des bourses ou des sцbventions aux élèves ayant besoin d'une assistance fi- 

nancière. ïl faut prévoir également des fonds pour la construction et l'entretien 

de foyers destinés à loger les élèves et les membres du corps enseignant, . moins 

que d'autres dispositions ne soient prises pour leur assurer des conditions de 

logement satisfaisantes et des activités récréatives appropriées. 

Le programme d'études de l'école d'infirmières doit assurer une forma- 

tion générale, y compris 1a théorie et la pratique des soins infirmiers chirur- 

gicaux, médicaux, pédiatriques et obstétriques. Tous les groupes ont estimé en 

outre qu'il importe de faire une ria,ce plus grande dans ces programmes á 
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l'enseignement de 1a médecine préventive et des méthodes permettant d'emélio- 

rer la santé. Il a été admis également que les études doivent comprendre des 

stages dans des centres de santé et des maisons de convalescence (sous 1а sur - 

veillance d'infirmières de 1a santé publique). La nécessité d'enseigner des 

disciplines telles que 1a sociologie et 1a psychologie, qui concourent à la 

formation générale de l'infirmière, a été de même soulignée; il faut également 

inculquer par l'enseignement et par 1a pratique les principes de l'hygiène 

mentale et de l'harmonie des rapports humains. Les activités ayant pour but de 

guider les élèves ou visant à la formation du caractère doivent être encoura- 

gées pour que les jeunes infirmières possèdent la stabilité affective néces- 

saire et soient aptes à 1a vie sociale. Les méthodes modernes d'enseignement 

telles que les discussions, les séminaires, les démonstrations et les travaux 

pratiques dans les salles doivent venir compléter les cours théoriques du type 

classique. 

On a fait remarquer que, dans certains pays,où 1a formation des sages - 

femmes est particulièrement bien organisée, les écoles d'infirmières n'enseignent 

guère l'art de donner des soins infirmiers aux mères. De ''avis général, ces 

soins constituent un élément indispensable du programme des écoles d'infirmières, 

bien que les établissements assurant une formation de base dans ce domaine ne 

doivent évidemment pas préparer leurs futures infirmièrеs diplónées á une 

activité de sage -femme. 

L'un des groupes a appelé l'attention sur la prépondérance de l'élément 

masculin dans le personnel infirmier de certains pays. On a admis que l'infirmier 

doit recevoir le même enseignement théorique et pratique que l'élève infirmière. 
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Formation complémentaire 

Tous les, groupes ont estimé qu'une préparation supplémentaire allant 

au -delà de l'enseignement de base dlonné dans les écoles d'infirmières doit étre 

assurée aux personnes se destinant aux fonctions d'enseignement, de surveillance 

ou d'administration, que ce soit dans les services hospitaliers ou dans les ser- 

vices infirmiers de santé publique. Certains pays ont étab i des programmes 

d'études supérieures dans ces domaines, ainsi que dans certaines spécialités 

cliniques. Il a paru souhaitable que ces cours soient d'un niveau universitaire 

et qu'ils soient placés autant que possible sous la direction d'une université. 

Dans les pays où il n'existe pas d'enseignement supérieur de ce genre, 

des bourses d'études à l'étranger devraient étre accordées. Mémo dans les pays 

oú des cours supérieurs sont donnés, certaines infirmières, choisies parmi celles 

qui possédant le plus d'expérience et de maturité, pourraient retirer de grands 

avantages de stages d'études à l'étranger; des bourses ou des allocations de- 

vraient leur étre accordées à cet effet. 

La personne la plus compétente ne doit jamais masser d'apprendre si elle 

veut se tenir au courant des découvertes scientifiques les plus récentes et des 

progrès réalisés dans les sciences de la santé. Il convient donc de prévoir des 

cours d'entretien, des séminaires et des conférences à l'intention du personnel 

exerçant des fonctions d'enseignement ou de surveillance. Certains de ces cours 

ou de ces réunions pourront étre organisés en collaboration avec d'autres milieux 

professionnels représentés au sein de l'équipe sanitaire. Dans d'autres cas, 

des cours ou des réunions pourront €`tre organisés à l'intention d'un groupe 

spécial - infirmières de la santé publique, chefs de service infirmier hospi- 

talier, infirmières monitrices - et avoir lieu sur une base régionale, pour 

permettre aux ressortissants de plusieurs pays voisins d'y prendre part. Il 

convient de prévoir des fonds pour encourager ces cours d'entretien. 
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LrADRiD1STRАT20N ET L'UTILISATION EFFICACE DU P ONNEL INF]RЛ:TIER 

Bien que le document de base ait examiné "l'utilisation" et 

"l'administration" du personnel infirmier sous des rubriques distinctes, les 

présidents et les rapporteurs des groupes ont estimé d'un соmiun accord que 

l'utilisation efficace du personnel faisait partie intégrante d'une bonne gestion. 

C'est pourquoi, dans cette présentation du résumé des discussions de groupes, 

ces deux points sont examinés conjointement. 

Tous les groupes ont souligné l'importance de "l'équipe sanitaire" et 

l'intérét que présente un bon esprit d'équipe. On a reconnu qu'il existe divers 

genres d'équipes dans le cadre de l'hôpital ou du service de santé publique. 

Il y a l'équipe administrative, composée du médecin fonctionnaire et des chefs 

de divisions ou de services. I1 y a les équipes qui peuvent étre appelées G 

organiser et á mettre en oeuvre un programme sanitaire. spécial tel que la lutte 

antipaludique ou l'hygiène de l'enfance. Chaque salle ou service d'hôpital est 

doté d'équipes d'infirmières ou d'équipes charges de la réadaptation des malades 

atteints d'affections chroniques; ces dernières peuvent étre composées d'un 

médесin, d'une infirmière, d'un physiothérapeute, d'un ergothérapeute, d'un 

psychologue, etб. En raison de la hiérarchie de l'administration sanitaire et 

hospitalière, l'acquisition de l'esprit d'équipe tend a devenir difficile - mais 

cette difficulté peut étre surmontée par une attitude respectueuse á l'égard de 

la dignité de la personne, á quelque titre que celle -ci soit eтрlоуéе. Cet esprit 

d'équipe, qui comporte la reconnaissance mutuelle des responsabilités et des ca- 

pacités de tous les membres, peut être développé en faisant participer chacun 

d'eux co:mne il convient á l'expérience acquise par divers membres des professions 

sanitaires, que ce soit au cours de réunions du personnel, de conférences et de 

colloques, ou en collaborant,& la solution d'un problème qui présente de l'intérêt 

pour l'ensemble du personnel. Il a été sugéré que ces échanges de connaissances 
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concernant les fonctions des autres membres de l'équipe sanitaire et l'acquisi- 

tion de l'expérience au cours du travail en équipe devraient commencer de bonne 

heure, de préférence à l'époque ou les intéressés font leurs études à la faculté. 

de médecine, à l'éçole d'infirmières ou dans d'autres établissements d'enseigne- 

ment professionnel. Î1 serait utile d'insister davantage sur les principes de la 

santé mentale, des relations inter -personnelles et de la sociologie dans l'ensei- 

gnement de base dispensé à tous les éléments de l'équipe sanitaire, à condition 

bien entendu que les professeurs de faculté et les autres membres du personnel 

enseignant respectent également ces principes des bons rapports entre tous les 

co- équipiers. Le médecin est en général, mais non toujours, le chef de l'équipe 

sanitaire. Quel qu'il soit d'ailleurs, le chef doit étre capable d'inspirer à 

ses co- équipiers le désir de travailler avec lui et non pas pour lui. 
. 

Plusieurs groupes ont examiné rapidement l'organisation de l'institur- 

tion chargée d'administrer les services sanitaires. Les services des hópitaux 

ou ceux de la .santé publique sont en général sous la direction d'un médecin 

responsable de toutes les fonctions assurées par l'institution. I:émе dans la 

plus petite unité administrative de l'hôpital ou du service de santé publique, 

on comptera plusieurs catégories d'agents tels que : infirmières, techniciens 

sanitaires, diététiciens, auxiliaires, etc. Dans la plupart des pays, qu'il 

s'agisse d'un établissement hospitalier ou d'un service de santé publique, ce 

sont les infirmières qui représentent l'élément le plus nombreux du personnel 

sanitaire. C'est pourquoi, il est jugé indispensable de nommer une infirmiére- 

chef compétente chargée de diriger le groupe des infirmières. C'est devant le 

directeur que l'infirmière -chef sera responsable du rendement et de la qualité 

du service infirmier appelé à jouer soi-i raie dans le cadre du programme sanitaire 

d'ensemble. A ce titre (c'est -G. -dire en qualité de chef du service infirmier) 

l'infirmière -chef sera membre de l'équipe administrative dont le médecin respon- 

sable est le directeur et prendra part, lors de l'élaboration des directives, 

à l'analyse des besoins des services.sanitaires; autrement dit, elle suggérera 

les moyens de faire face à ces besoins et d'améliorer l'ensemble des services. 
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Pour rendre l'adха.i atration plus efficace, les groupes ont .estimé 

indispensable d'adopter un schéma analogue d'organisation aux différents Échelons 

(province, nation). La plupart des groupes de discussion ont souligné la néces- 

sité de nommer un chef des services infirmiers dans l'administration sanitaire 

centrale de chaque pays. Cette infirmière relèverait directement de l'adriinis- 

trateur général du programme sanitaire, et, d'ordinaire, elle aurait notamment 

pour fonction : 

1 ) de participгr à 1'élaboration du progra;ime sanita9.re national; 

2) d'agir â titre consultatif et de faire office de porte parole, tant 

à l'égard de son propre service auquel elle exposera l'évolution des soins 

infirmiers qu'à l'égard d'autres services gouvernementaux qu'ale éclairera 

sur les questions de son ressort; 

з) de donner des directives dans tous les secteurs du service infirmier, 

en particulier de contribuer au relèvement du niveau de l'enseignement 

infirmier et des services de soins infirmiers. 

Dies les pays c'est T:ïinistère de la Santé qu'il incombe d'agréer 

les écoles d'infirmières et d e délivrer l'autorisation d'exercer aux infirmières, 

la surveillance générale de ces fonctions relèvera également du chef des services 

infirmiers. 

La législation concernant l'exercice de la profession a principalement 

pour objet de protéger le public eri assurant un sоrviсe infirmier de haute quаlitё. 

Plusieurs groupes ont fait ressortir que le législateur devrait accorder des pou- 

voirs très larges à l'organisme chargé de délivrer l'autorisation d'exercer, mais 

qu'il ne devait pas entrer par trop dans le Sana doutes aurait -il lie 

d'inscrire dans la loi le pouvoir d'établir des règlements d'application détаil- 

1és, mais ces textes еux -mêmes devraient être suffisamment souples pour permettre 

d'approuver des écoles d'infirmières d'un type expérimental, d'octroyer l'autori- 

sation d'exercer aux diplômées d'écoles d'infirmières agréées dans d'autres Daуs, 
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et par ailleurs, d'encourager la mise en vigueur de normes supéri'ures aux pres- 

criptions minimums. 

Plusieurs groupes ont signalé qu'il importait de consulter l'organisa- 

tion nationale des infirmières de chaque pays avant de déposer un projet de loi. 

En effet, non seulement cette organisation aura de nombreuses suggestions utiles 

à présenter, elle pourra aussi contribuer puissamment à l'adoption de la loi. 

L'utilisation effective de toutes les ressources disponibles en person- 

nel infirmier est un aspect capital de la bonne administration. Plusieurs grou- 

pes ont souligné qu'il est important d'analyser les tAches pour déterminer la na- 

ture des fonctions de tous les membres de l'équipe sanitaire, afin que ceux -.ci 

conçoivent nettement leurs propres attributions et responsabilités - ce qui va 

sans dire - mais encore celles de leurs co- équipiers. Les données scientifiques 

qui se dégageront d'études de cet ordre promettront non seulement de pourvoir à 

une meilleure utilisation des services de chacun, mais justifieront aussi des 

engagements de dépenses plus importants au titre de l'équipement. Le gain de 

temps qui en résultera permettra d'améliorer les services infirmiers aussi bien 

en quantité qu'en qualité et de réaliser ainsi en définitive une réelle économie. 

T1 est apparu que chaque institution ou service devrait étudi9r ses 

propres prob èmes afin de permettre à l'infirmière de travailler efficacement. 

On a cité les exemples suivants : le choix de l'emplacement des salles de ser- 

vice et mise en place de l'équipement lors de la construction de l'h8pital ou du 

centre de santé; le groupement des hospitalisés d'après la gravité de leur mala- 

die; les dispositions à prendre pour permettre aux malades ambulatoires de prendre 

leurs repas au réfectoire sans qu'il soit besoin de les servir dans leur salle; 

1' aménagement de "chambres de convв сеnce" é. l I tentton cs Lnle21.s opбrc`s, (k f ̂gon 

que les facilités et l'équipement d'urgence soient disponibles avec le minimum de 

délais et d'efforts. 
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L'analyse des tâches et les études de ce genre aident les infirmières A 

envisager leur propre travail dans un esprit objectif et â reviser certaines des 

méthodes traditionnelles qui ont été appliquées avec rigueur pour la seule raison 

que ce système existait lorsqu'elles fréquentaient l'école. 

Une analyse minutieuse permettrait peut -étre de trouver une méthode 

rationnelle pour utiliser les services des infirmières mariées qui, en raison 

de leurs obligations de famille, ne peuvent exercer leur profession á plein temps. 

Elle peut également montrer dans quelles conditions les infirmiers pourraient 

rendre plus de services qu'ils ne sont autorisés actuellement á le faire dans 

certains pays. 

Sur un point, le groupe a formulé un avertissement, A savoir que les 

experts chargés de contróler le rendement devraient étre guidés par une commis- 

sion composée de médecins et d'infirmières sinon ils risquent de méoonnaftre 

l'importance de certains détails professionnels. Les groupes ont également 

estimé que les résultats des études apрelai6nt une interprétation par les pro- 

fessionnels. 

De l'avis général, aucun travail productif n'est possible si les 

exécutants ne sont pas satisfaits de leur emploi au double point de vue personnel 

et professionnel, Il importe que les infirmières reçoivent l'assurance qu'elles 

trouveront dans leurs conditions de travail et de vie un degré de confort et de 
commodité comparable A celui dont jouissent d'autres membres des professions 

libérales. L'administration doit donc avoir h' coeur d'établir un statut du 

personnel bien étudié quant aux points suivants : durée du travail, barème des 

traitements, règles d'avancement, vacarces).congés de maladies et pensions de 

retraite. L'administration doit également pourvoir A l'aménagement de locaux 

suffisamment spacieux, á la nomination de l'effectif nécessaire d'employés de 

bureau et á l'attribution de fournitures et d'équipement suffisants pour assurer 

le fonctionnement efficace des services infirmiers. 

Pour ce qui est des conditions de vie, l'un des participants a déclaré 

qu'il était "essentiel que les infirmières puissent avoir une vie privée analogue 

á celle des autres membres de la collectivité". D'où il faut conclure que les 
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infirmières des hôpitaux doivent avoir toute latitude pour se loger dans un apparte- 

ment, soit en ville, soit dans un foyer annexé à l'hôpital. Lorsque l'infirmière 

préfère vivre en dehors de l'hôpital, sa rémunération devra étre adaptée en 

conséquence. 

Afin d'engager les infirmières á travailler en milieu rural et dans les 

zones extrgmement isolées, il a suggéré de construire des maisons ou des 

appartements confortables s'il n'en existe pas déjà. De mauvaises conditions de 

logement font souvent échec au recrute?ment des infirmières appelées á se rendre 

dans des régions écartées. D'autres participants ont proposé d'organiser un 

système de roulement selon lequel les infirmières recevraient une affectation de 

deux ou trois ans dans un secteur isolé, puis iraient ensuite exercer leurs 

fonctions dans une sine plus peuplée. Enfin, il a été proposé d'attribuer des 

bourses â certaines candidates dûment sélectionnées provenant de régions écartées, 

étant bien entendu qu'une fois leur formation terminée, elles regagneraient 

leur -lieu d'origine pour y travailler pendant un nombre d'années déterminées. 

Séance plénière finale 

Le P résident général a ouvert la séance plénière finale et a informé 

les membres qu'afin d'économiser du temps, les prêsidents et rapporteurs de groupe 

avaient décidé qu'un seul groupe ferait rapport sur chacun des trois thèmes princi- 

paux. A la suite de ce rapport, chacun des autres groupes aurait l'occasion de 

présenter des observations complémentaires ou des commentaires sur les opinions 

contraires exprimées par les membres. 

Après la présentation des rapports des neuf groupes, la discussion a été 

ouverte. Un certain nombre de délégués ont parlé des méthodes suivies au cours 

des discussions ainsi que de l'intérSt qu'il y avait eu á pouvoir discuter cette 

question avec les infirmières; ils ont souligné á nouveau certains des points 

mis en lumière au cours des discussions de groupe, 
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Le Président général a alors invité Mrs Leone et Sir Arcot Mudaliar 

à résumer brièvement les séances, Mrs Leone a présenté les observations suivantes 

sur l'importance de ces discussions techniques pour les soins infirmiers : 

C'est la première fois que d'éminents médecins et administrateurs sanitaires 

se trouvent réunis, sur le plan international, avec des infirmières, pour examiner 

ensemble les problèmes que posent les soins infirmiers. C'est là un événement 

historique; mais, ce qui importe plus encore, c'est la valeur pratique de ces dis- 

cussions pour l'amélioration de la santé, 

Tous ceux qui y ont participé reconnaissent la portée du rôle joué par 

les services infirmiers lorsqu'ils contribuent à rétab ir la santé et, par la 

santé, à relever le niveau de vie : ainsi libéré, l'esprit humain peut se réaliser 

pleinement et exercer sa fonction créatrice, 

Le service infirmier est peut -être, parmi tous les services sanitaires, 

celui qui est le plus directement en contact avec les populations - c'est -à- -dire 

avec le nombre maximum de personnes, 

C'est ce contact direct qui exige de la profondeur dans la compréhension 

des êtres, de la tendresse, de la sympathie, en même temps qu'une attitude positive 

à l'égard des individus et de la collectivités 
Les gens avec lesquels les infir- 

mières sont appelées à se trouver en rapport appartiennent à tous les groupes d'Age, 

depuis la naissance jusqu'à la vieillesse Ils appartiennent à des milieux et à 

des conditions sociales extrêmement divers„ Leur état de santé est des plus 

variables, depuis la constitution robuste que nous nous efforçons de maintenir, 

jusqu'aux maux los plus douloureux dont l'homme soit affligé et que nous, les 

infirmières, nous essayons, sous la direction des médecins, de soulager, Nous 

entrons en contact étroit avec nos semblables à leur domicile, dans les centres 

sanitaires, dans les hôpitaux, dans les ateliers; avec les enfants, dans les écoles, 

avec tous ceux qui unissent leurs efforts, dans des groupements, pour travailler 

à l'avènement de la santé, 
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Ces contacts étroits justifient la nécessité qui s'impose h nous de 

connaftre les principes des sciences sociales et de les appliquer dans nos rela- 

tions avec les Otres humains. 

A mesure que s'élargit la définition de la santé et que progresse la 

science moderne, les responsabilités des services infirmiers, comme celles du 

corps médical et des services de santé publique, ne cessent de s'accroftre. 

Si nous nous préoccupons d'améliorer l ►instruction et la formation 

professionnelle du personnel infirmier, c'est précisément pour qu'il soit en 

mesure, une fois ses études terminées, d'assumer ses responsabilités sans cesse 

croissantes. Si nous demandons que les jeunes gens hommes ou femmes - qui 

désirent embrasser notre profession aient atteint un degré d'instruction plus 

élevé avant d'aborder leur formation professionnelle, c'est parce que le service 

infirmier, de par sa nature mémв, exige de ses membres qu'ils possèdent une expé- 

rience étendue et que les élèves aient déjà un bagage de connaissances qui puisse 

servir de base à l'enseignement infirmier. 

Si nous demandons que l'enseignement infirmier échappe au contrôle de 

l'hôpital, c'est parce que nous estimons qu'ainsi les élèves seront mieux préparés 

h l'ensemble des responsabilités qu'ils (ou elles) seront appelés h assumer dans 

toutes les catégories d'hôpitaux et dans les services infirmiers de la santé 

publique, 

Si nous tenons a améliorer la préparation du personnel infirmier qui sera 

chargé d'instruire les élèves, c'est afin de perfectionner les soins infirmiers 

dans l'intér8t de la collectivité. 

Si nous demandons qu'une loi régisse la profession d'infirmière et que 

les diverses catégories de personnel infirmier soient assujetties h l'obligation 

d'une autorisation, c'est uniquement pour protéger le public contre les pratiques 

dangereuses. 
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Lorsque nous envisageons de préparer les infirmières à des fonctions 

administratives et de leur conférer de telles fonctions dans les écoles d'infir- 

mières, les hôpitaux, les services de santé publique et les administrations 

sanitaires nationales, c'est dans l'intértt de l'amélioration des services 

infirmiers, 

Telles sont certaines des voies suivant lesquelles pourrait ttre réa- 

lisée l'amélioration des services infirmiers. 

Les populations s'accroissent rapidement et les services à leur rendre 

augmentent encore plus vite. C'est pourquoi nous avons partout besoin d'un plus 

grand nombre d'infirmiers et d'infirmières. 

Toutes les mesures prises pour améliorer l'enseignement infirmier auront 

également pour effet d'attirer plus d'élèves et de rendre le service infirmier 

plus attrayant aux yeux des parents. Un enseignement stimulant, la diversité 

des connaissances acquises à l'intérieur et à l'extérieur des hôpitaux; la satis- 

faction d'appliquer des principes scientifiques aux soins donnés aussi bien aux 

malades qu'aux personnes en bonne santé; l'amélioration des conditions de vie, 

les avantages sociaux et les'moyens de distraction dont bénéficient les élèves 

et le respect que se manifestent mutuellement les membres des professions sani- 

taires, sont autant de facteurs propres à attirer de nouvelles recrues. Recon- 

naftre que l'enseignement infirmier doit bénéficier d'un appui indépendant, tout 

comme la préparation aux autres professions, gagnera à cet enseignement la faveur 

des jeunes gens doués de discernement ainsi que de leurs parents, lors du choix 

d'une carrière. De même, si l'on reconnaît que le service infirmier peut ouvrir 

ses membres la carrière de l'enseignement ou une carrière administrative, 

l'attrait exercé par ce service sien trouvera accru, 
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Nous souhaitons apporter au sein de l'équipe sanitaire une collaboration 

efficace réelle et, á mesure que notre compftence se développera, pouvoir partici- 

per aux travaux de l'équipe administrative. Dans notre esprit, le service infirmier 

est organiquement lié à l'ensemble de l'effort sanitaire. Toutes nos aspirations, 

méme au cours de ces discussions techniques, tendent vers un seul et mmе but : 

servir la collectivité. 

Sir Artot Mudaliar s'est félicité de ce qu'un accord très net ait été 

réalisé au sujet du raie du personnel infirmier. I1 a déclaré que, si ce róle peut 

varier d'un pays à l'autre, il est unanimement reconnu que l'opinion selon laquelle 

le personnel infirmier doit pouvoir exercer ses fonctions dans des conditions con - 

venables, repose sur de solides raisons. Si lion ne peut ignorer que les pays se 

trouvent á des degrés d'évolution divers, on ne saurait cependant méconnaître que 

la méthode de formation et de recrutement; de ce personnel doit, dans tдus les pays, 

étre sinon idéale, du moins normale. Sans doute, dans certaines régions, les cou- 

tumes religieuses et sociales peuvent -elles actuellement supposer à l'adoption de 

ce que l'on considère comme une méthode de formation très rationnelle, mais le 

monde évolue rapidement. 

On a fait observer très justement que, dans certains cas - peut -étre méme 

dans tous - aucun pays ne peut se passer de personnel auxiliaire. La question qui se 

pose est celle de l'utilisation de ce personnel et de sa formation. 

Quant à l'enseignement dоnné au personnel infirmier, i1 s'agit simplement 

d'une formation préliminaire, qui ne cesse de se compléter une fois que l'élève- 

infirmière (ou infirmier) est entrée dans la carrière. Les progrès remarquables 

réalisés dans le domaine de la médecine, dont font partie les soins infirmiers, les 

grandes et étonnantes découvertes faites chaque jour, qui éblouissent méme le 

médecin hautement qualifié, montrent abondamment qu'il ne saurait exister aucune 

espèce de formation professionnelle permettant d'affirmer que l'instruction de 
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l'infirmier ou de l'infirmière est complète. Ce que l'on s'efforcera de réaliser 

dans les écoles d'infirmières, sera d'assurer aux élèves le genre de formation qui 

leur permettra ultérieurement de se perfectionner á mesure qu'elles avanceront 

dans leur profession. 

Il convient de souligner que les cours de perfectionnement et d'entretien 

doivent constituer un élément essentiel des programmes d'enseignement infirmier. 

On a suffisamment insisté sur le fait que pour étre en mesure de s'acquitter de leur 

tache les personnes qui assurent cet enseignement doivent avoir fait des études 

supérieures complètes; et l'on peut dire avec raison que dans la plupart des pays, 

si l'instruction de base des futurs membres du personnel infirmier atteint un ni- 

veau raisonnable, il n'existe pas suffisamment de ressources pour la poursuite 

des études supérieures. C'est pourquoi l'on a suggéré la création de centres 

régionaux. 

En ce qui concerne l'administration et l'utilisation, il est de plus en 

plus évident que l'infirmière préparée aux fonctions administratives doit trouver sa 

Place, à l'échelon le plus élevé, dans l'administration. Dans tout pays? l'adminis- 

tration doit comprendre une infirmière qui, aidée d'un certain nombre d'homologues, 

collaborera étroitement avec les autres administrateurs dans le domaine de la santé 

publique et de la médecine curative, tout en acquérant une expérience croissante 

de la pratique administrative. 

Dans les plans de construction d'hópitaux on néglige souvent de prévoir 

un aménagement rationnel des services infirmiers. Chaque jour, le personnel doit 

arpenter des kilomètres de couloirs et perd ainsi un temps précieux qui pourrait 

étre соnsaer avec plus de profit aux malades. Le personnel infirmier devrait étre 

consulté afin d'indiquer exactement le genre d'installations dont il aurait besoin. 
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I1 est un autre point qui mérite de retenir l'attention, c'est la ques- 

tion du travail à temps partiel pour les infirmières mariées qui peuvent complé- 

ter efficacement l'action du personnel permanent dans tous les domaines : soins 

hospitaliers, soins à domicile et soins de santé publique. 

Sir Arcot Mudaliar a tenu à dire tout l'intérêt qu'il a pris aux dis- 

cussions qui ont eu lieu dans les groupes sur les nombreuses questions qui ont 

été soulevées. Il a exprimé l'espoir que le rapport final, lorsqu'il serait prit, 

serait adressé à tous les Etats Membres, à un aussi grand nombre que possible 

d'organisations de personnel infirmier, ainsi qu'aux organisations non- gouverne- 

mentales, afin qu'il contribue à susciter plus d'enthousiasme encore et plus 

d'efforts en faveur de cette cause, 

0BSEЭVATI0NS ET SUGGESTIONS FORMULEES PAl LES GROUPES DE DISCUSSION 

Une fois terminées les dernières réunions de groupes, les participants 

ont été invités à exposer succinctement ce qu'ils pensaient des échanges de vues 

qui venaient d'avoir lieu et à présenter des suggestions pour les discussions 

techniques à venir. Ils ont reçu, à cet effet, des questionnaires qu'ils ont été 

priés de remplir pour leurs spécialités respectives sans, toutefois, qu'il leur 

soit demandé d'apposer leur signature. 

Cent trente réponses ont été fournies, dont 72 par des médecins et 60 

par des infirmières. Chacun des deux groupes de réponses a été analysé séparément. 

Il s'en dégage une impression générale de satisfaction au sujet des discussions. 

Du etté des médecins, 37 participants ont déclaré excellente la méthode 

suivie cette année et plusieurs ont suggéré qu'elle soit reprise pour les discus- 

sions futures. Trente -deux médecins ont été heureux d'avoir pu procéder à de 

libres échanges de vues et de renseignements sur les problèmes infirmiers. Quatre 

médecins ont expressément souligné qu'ils avaient tiré des discussions un ensei- 

gnement très précieux. La critique la plus fréquente qu'on lit sous la plume des 

médecins а trait au peu de temps disponible et à l'ampleur du sujet à discuter. 

Les auteurs de deux réponses auraient préféré qu'on insistat davantage sur le 

"concret" et moins sur 1' "idéal ". 



L9/`fechninal Discussions/3 

Page 24 . 

Dans les suggestions visant les discussions techniques futures, onze 

des médecins ont exprimé le voeu que "la documentation so.t distribuée plus t8t ", 

Neuf ont suggéré le choix d'un sujet plus restreint et neuf également ont recom- 

mandé qu'on prévoie plus de temps pour les discussions techniques. Deux ont 

exprimé l'espoir que "les prochaines discussions techniques seront aussi fécondes 

que celles qui viennent d'avoir lieu ". Des participants ont formulé à titre per- 

sonnel des observations supplémentaires dont devrait pouvoir s'inspirer utilement 

tout groupe qui serait chargé d'organiser des discussions techniques á l'avenir. 

Quant aux infirmières, elles ont été particulièrement satisfaites de la 

documentation de base et des discussions préliminaires qui avaient eu lieu dans 

les pays. Presque toutes ont souligné l'iпtérét qu'avaient présenté pour elles 

ces libres échanges de vues, à l'échelon international, avec leurs collègues méde- 

cins; un grand nombre ont loué la composition des groupes et se sont félicitées 

de la possibilité qui leur avait été offerte de rencontrer des représentants 

d'une si grande diversité de catégories de personnel sanitaire. 

Leurs critiques, comme celles des médecins, ont porté sur le temps 

restreint prévu pour la discussion d'un sujet aussi vaste, bien que les échanges 

de vues aient été limités à la formation et au r5le de l'infirmière qualifiée. 
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COMPTE RENDU DES PRÉPARATIFS FAITS DANS L INDE 
EN PREVISION DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Mlle T. K. ADRANVALA 
Directrice des Services infirmiers de l'Inde 

Le choix des soins infirmiers comme thèтe des discussions techniques de 

lа présente Assemblée a réjoui les infirmières de l'Inde comme leurs collègues des 

autres pays. Comme le relevait le document envoyé par 1'OMS aux gouvernements et 

aux associations.d'infirmières, "l'adoption de ce sujet offre une exaltante occa- 

sion aux infirmières du monde entier de participer à Ta préparation de ces discus- 

sions". L'Association des infirmières de l'Inde ne s'est pas fait faute de saisir 

cette occasion avec enthousiasme et elle a organisé des discussions par l'intermé- 

diaire de ses filiales des différents Etats du pays. Elle a créé un comité res- 

treint chargé de dresser un résumé des échanges de vues, résumé dont un exemplaire 

a été communiqué au Conseil international des Infirmières et au Gouvernement cen- 

tral, aux gouvernements des Etats et à la Société de lа Croix -Rouge indienne. 

Les divers aspects du problème "les infirmières et les visiteuses d'hy- 

giène : leur formation et leur ró10 dans les services de la santé" ont étё discu- 

tés par des infirmières chefs, des infirmières monitrices, des infirmières hospi- 

talières et des infirmières de la santé publique. Dans quelques Etats, de même 

qu'au cours de la conférence annuelle des infirmières, des médecins ont également 

pris part aux discussions. Leur participation a été très utile et a été accueil - 

lie avec un intérêt d'autant plus grand qu'elle témoignait de l'intérêt général 

suscité par les soins infirmiers, choisis comme thème de cette discussion. 

Les infirmières (de chaque pays) ont été invitées á faire porter leur 

attention et á fonder leur rapport sur trois grandes questions : 

1. Quel est le róle actuel de l'infirmière dans la satisfaction des besoins 

sanitaires de la population y 

2. Comment les infirmières envisagent -elles leur róle futur dans les services 

généraux de 1a santé (ou quelle contribution envisagent -elles d'apporter à 

l'action de ce service ) ? 
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З. Quelles sont les conditions, les attitudes ou les moyens d'enseignement 

qui pourraient étre modifiés ou créés pour permettre á l'infirmière de jouer 

avec succès le róle envisagé ? 

Le rôle des infirmières et des sages -femmes de l'Inde s'exerce surtout 

aujourd'hui á l'hôpital t administration et enseignement des soins infirmiers, 

prestation de soins infirmiers et surveillance dans les salles et les services 

spéciaux. Les sages -femmes, qui n'ont pas le diрlôтé d'infirmière, sont également 

affectées, par les centres de protection maternelle et infantile, aux• visites à 

domicile. Des infirmières travaillent dans le domaine de la santé publique, mais 

en petit nombre. Ce ne sont que les infirmières visiteuses qui déploient une plus 

grande activité dans ce dernier domaine, plus précisément dans les services de pro - 

tection sanitaire de la mère et de l'enfant. Les infirmières sont inévitablement 

obligées de consacrer une partie de leur temps à des táches qui ne relèvent pas 

de leur profession, mais comme les avis diffèrent sur ce qui est proprement le 

•rôle de l'infirmière, il est impossible de définir avec précision la mesure dans 

laquelle ce fait est préjudiciable á l'exercice des travaux normaux. 

Les infirmières commencent elles -mémes á déplorer que leur rôle soit 

essentiellement limité aux hópitaux. Comment donc envisagent -eues leur róle 

futur ? Nous (je parle au nom de l'Association) attendons de l'infirmière qu'elle 

soit capable de fournir de bons 'soins infirmiers, de jouer son róle dans la pré - 

vention de la maladie et dans la réadaptation des malades, d'enseigner, notamment par 

des exemples concrets, les soins infirmiers et une bonne hygiène de vie, de parti- 

ciper á l'évaluation des besoins en matière de soins infirmiers et de fournir des 

conseils sur la façon dont il conviendrait d'y répondre, ainsi que de diriger, de 

conseiller et d'orienter les infirmières et le personnel infirmier auxiliaire. Quo 

tel dút étre le rôle de l'infirmière, les intéressées l'ont facilement admis. Mais 

il était plus difficile de savoir comment il conviendrait de recruter et de prépa- 

rer h l'exercice de ce raie des femmes - et des hommes - possédant les qualités 

requises et, une fois qu'ils auront été formés, de savoir comment s'assurer qu'ils 

iraient travailler lá oú on en a le plus besoin, c'est -á -dire dans les petites 

villes et dans les régions rurales. 



A9/Technical DiscussionsJ3 
Annexe 
Pagе 3 b 

Le recrutement du personnel infirmier a fait l'objet de longues discus- 

sions. L'impression générale, qui n'intéresse pas exclusivement l'Inde, est que 

nous ne disposons pas des candidats qu'il faudrait, quoique sur un point nous 

soyons favorisés dans l'Inde en ce sens que, dans la plupart des régions des pays, 

les candidatures sont nombreuses. Les différents groupes de discussions ont men- 

tionné des facteurs locaux qui entravent le recrutement, mais tous sont parvenus. 

A la même conclusion, à savoir que des candidats de la qualité voulue ne commence- 

ront á étre attirés en nombre suffisant par la profession qu'A partir du moment 

oú les écoles de soins infirmiers offriront de meilleurs programmes d'études 

de meilleures conditions d'existence. De fait, ce qu'il faut, c'est mettre au point 

une formation satisfaisante propre A créer et A renforcer chez nos jeunes étudiants 

les qualités que nous considérons comme souhaitables. 

La formation du caractère est l'un des buts reconnus des programmes de 

ces бсо1еs, mais la plupart d'entre nous estiment qu'on n'a pas fait des efforts 

suffisants dans ce sens. Nous avons aussi eu l'impression que l'un des principaux 

facteurs qui empêchent l'adoption des attitudes voulues réside dans l'insuffisance 

numérique du personnel infirmier, eu égard au travail qui est exigé de lui. Il est 

difficile, pour une jeune élève, d'apprendre à étre consciencieuse, précise et 

aimable si on lui impose plus de travail qu'elle n'en peut exécuter dans le temps 

qui lui est атlоué. Comme l'a déclaré une des participantes A la conférence des 

infirmières, "nous devons reconnaître que tous les besoins qui se manifestent dans 

le domaine d'action de l'infirmière ne pourront pas étre satisfaits aussi longtemps 

que la demande de soins infirmiers excédera l'offre. C'est habituellement dans un 

cadre de ce genre que l'anonymat et la routine envahissent la profession qui devient 

alors incapable de remplir convenablement son róle ". Dans un pays qui ne possède 

qu'une infirmière pour environ 24 000 habitants, il n'est pas étonnant que toute 

discussion se ramène bien vite à la question de la pénurie d'infirmières. Par con- 

séquent, en examinant ce qu'il faudrait faire pour préparer de bonnes infirmières 

et pour améliorer leurs conditions de travail, nous avons accordé une attention 

toute spéciale au problème de l'effectif du personnel infirmier. Tous les groupes 

de discussions ont été unanimes á recommander que la formation de base comprenne 
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l'enseignement et la pratique des soins infirmiers de santé publique car non seule- 

ment les infirmières et les sages -femmes pourraient ainsi acquérir la préparation 

nécessaire pour jouer leur Ale dans les services sanitaires plus complets de l'a- 

venir, mais encore l'expérience qu'elles en retireraient contribuerait notablement 

à leur faire comprendre la personnalité du malade et respecter son indiviдиаlité 

d'étre humain. 

Comme je l'ai déjà dit, il importait de savoir comment on pourrait faire 

en sorte que les infirmières se rendent là оú on en a le plus besoin. Il a toujours 

été difficile de trouver et de garder du personnel dans les centres ruraux, mais 

le probème se pose aujourd'hui avec une acuité particulière depuis l'organisation 

de services de santé dans les campagnes. La répugnance des infirmières et de 

membres d'autres professions - à travailler en permanence à la campagne est com- 

préhensible. La vie dans les villages est pénible. Nous pensons que les infirmières 

seraient plus disposées à se rendre dans les centres ruraux si ce n'était que pour 

des périodes limitées; une solution pourrait donc consister à envoyer par roulement 

toutes les infirmières des services officiels dans les régions rurales. Un grand 

nombre de nos Etats possèdent un service de soins infirmiers qui pourrait muter 

son personnel d'un endroit à l'autre en fonction des nécessités. Cette formule est 

à l'essai et elle jouit de l'appui de l'Association des infirmières, bien que je 

doive à la vérité de dire qu'elle ne s'est pas révélée d'une application très 

facile. 

Je n'ai mentionné que quelques -uns des points qui se sont dégagés des 

discussions organisées dans l'ensemble de l'Inde. Les rapports qui concrétisent 

les résultats de ces discussions sont mis à profit pour la préparation de la docu- 

mentation destinée au séminaire régional sur les soins infirmiers dans l'Asie du 

Bud -Est qui doit se tenir à Delhi en août de cette annéе. Mais c'est par l'intéret 

et le sens des responsabilités suscités chez les infirmières invitées à préparer 

de la documentation en prévision de discussions à l'échelon international, par 

l'occasion qu'elles ont fournie aux intéressées de clarifier leurs idées sur tous 

les aspects des soins infirmiers, par l'élaboration de méthodes de discussions et 



A9 /Technical Discussions /3 

Annexe 
Page 5 

de consultations qui seront étendues à d'autres domaines, et par la satisfaction 

qu'elles ont procurée aux participantes de travailler ensemble à la réalisation 

d'un objectif qui vaut la peine que ces discussions ont surtout été précieuses; 

il s'agit là de résultats qu'il est impossible de concrétiser mais qui n'en auront 

pas moins une influence très profonde sur la création de bons services infirmiers. 
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СОММЕNТ L'ADMINISТRAТIGN Т) E LA SANE PUBLIQUE 
ENVISAGE LE ROLE DE L'INFIRMIERS 

Dr J. ALLWOOD- PAREDESI 

Directeur général de la Santé du Salvador 

I1 serait vain et dénué de sens de vouloir exposer brièvement le rôle 

que joue l'infirmière dans liexécution еs programmes de santé si on ne le situait 

dans la perspective de son développement historique. En effet, méne s'il n'était 

pas d'autre raison, l ►histoire nous permet de mieux comprendre la nature humaine, 

qui est précisément l'objet auquel l'infirmière doit savoir appliquer ses 

connaissances scientifiques. 

La justesse des conclusions qui se dégageront du présent symposium et 

leur valeur pratique pour l'avenir seront aussi mieux assurées grace á un examen, 

aussi rapide soit -il, du progrès et du développement jusqu'à nos jours de la 

profession, aindi que de l'art de l'infirmière. 

Le secours aux faibles et aux malades, qui constitue l'essence méme 

de la profession de l'infirmière, a dú apparaître dès les débuts de la vie en 

société. 

La nécessité de préter assistance à ceux qui sont la proie de la souf- 

france, de la maladie nu de la peur, tous phénomènes qui ont leur source dans 

l'inexplicable, a eu pour effet de lier étroitement la pratique de la religion à 

celle de la médecine. Aujourd'hui encore, on peut observer un lien étroit de 

cette nature dans les sociétés primitives. 

1 
Délégué du Salvador A la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
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Parla suite, il fallut que se consommát en Grèce le divorce entre la 

religion et la médecine, celle -ci devenant rationaliste et scientifique, dans une 

atmosphère de liberté de pensée plus propice á la spéculation philosophique et à 

l'investigation objective des rapports entre les maladies et leurs causes. 

Bien que la civilisation romaine n'ait pas fait progresser notablement 

l'investigation scientifique dans le domaine de la médecine, elle parvint néan- 

moins à consolider lеs connaissances acquises jusqu'alors, en les mettant au ser- 

vice de l'hygiène publique. 

Puis, ce fut l'avènement de la Chrétienté grace á laquelle la civilisa- 

tion occidentale s'imprégna du sentiment mystique de l'amour fraternel entre 

les hommes. 

C'est cette mystique chrétienne qui fut la source d'inspiration des 

individus et de tant dl oeuvres dans lesquelles nous voyons aujourd'hui les origines 

de. la profession d'infirmière. 

Depuis Phoebé la Corinthienne jusqu'à Fabiola la Romaine; depuis les 

ordres infirmiers de caractère militaire et religieux, créés à partir du ХZème 

siècle, jusqu'à la fondation de l'ordre des Soeurs de la Charité en 1633, l'esprit 

religieux fut toujours l'idée -force qui imprima à la profession d'infirmière son 

développement et sa noblesse. 

L'art infirmier chrétien s'est épanoui â une époque pendant laquelle 

la médecine traversait une période de léthargie : ce fait historique mérite de 

retenir particulièrement l'attention; c'était précisément alors que, devant le 

malade, l'attitude de la plupart des médecins était marquée par l'arrogance et 

par la répugnaгдce á user de leurs mains pour soulager les tumeurs: lus blessures 

ou les plaies; que le mépris du médecin pour le travail manuel avait eu pour effet 

d'avilir la chirurgie au point d'en faire un attribut du barbier, et d'abaisser 

le médecin lui -mime au rang de courtisan, réduit d servir un groupe social restreint. 

Avec le temps et sous l'impulsion des idées et des tendances nouvelles, 

la religion cessa d'atre le principal ressort de la profession d'infirmière. 
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L'altruisme, fruit de la conscience sociale, favorisa ''avènement de 

l'infirmière laïque, lequel trouva son symbole le plus nob`.e en la personne de 

Florence Nightingale. 

La profession d'infirmière allait recevoir l'appui de la technique, 

par le jeu des forces économico- sociales et par les découvertes scientifiques. 

Les victoires remportées sur les grandes maladies pestilentielles, la 

découverte de l'anesthésie jointe à lа pratique de l'antisepsie et de l'asepsie, 

ont accru l'importance de l'hópital en tant que centre de travail et,de recherche 

scientifique) c'est à l'hópital que l'infirmière a pu à la fois enrichir ses con- 

naissances et assumer davantage de responsabilités techniques en ce qui concerne 

les soins A donner aux malades, 

Le concours de phénomènes d'odre social et économique désignés commu- 

nément sous le nom de Révolution industrielle, a également ouvert la voie à des 

influences politiques qui eurent pour effet d'amener les gouvernements à se pré- 

occuper davantage du bien -étre et de la santé des masses, bien que ce mouvement 

eút pris naissance dans un "climat" économique de libre concurrence, franchement 

hostile h l'intervention de l'Etat dans le domaine de l'entreprise privée et, 

partant, dans les relations entre le capital et le travail. 

Le conflit des intéréts eut pour effet de rendre indispensable l'inter- 

vention de l'Etat. L'infirmière, associée au médecin, fut aрреléе â contribuer et 

â participer aux nouveaux changements qui intervinrent dans l'exercice de sa pro- 

fession, dans le cadre des systèmes de sécurité sociale. 

A mesure que se perfectionnaient et s'amplifiaient les connaissances 

scientifiques de la médecine préventive, l'infirmière fut appelée à assumer de 

nouvelles et importantes responsabilités en faveur de la santé publique, en dehors 

du cadre hospitalier. 

On s'est avisé que, non seulement les facteurs biologiques, physiques, 

chimiques et psychiques, mais encore l'ignorance, jouent un róle décisif en tant 

que causes de 1a maladie ou de son aggravation : ainsi s'est ouvert un vaste champ 

dans lequel l'infirmière a dú approfondir ses connaissances techniques et améliorer 

sa formation classique, élevant ai: i davantage encore .'• valeur de sa profession. 
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Enfin, nous voyons s'ouvrir de vastes perspectives, á l'échelle méme 

de l'univers, et qui constituent en quelque sorte une nouvelle carrière pour l'in 

firmière : j'entends par là le domaine de la protection internationale de la santé. 

Pour pouvoir soulager le malade, à l'hópital et conseiller la famille dans 

son foyer, l'infirmière a di acquérir des compétences techniques dont le nombre et 

lа complexité augmentent sans cesse, et accéder è. une connaissance très intime de la 

nature humaine. L'action internationale, en la transportant dans de nouveaux milieux 

où, parfois, la langue et la culture sont différentes, exige qu'elle manifeste au 

plus haut point sa maturité intellectuelle, son intégrité humaine et un véritable 

amour de l'humanité. 

Admirons sans réserves le talent méritoire de ces nombreuses infirmières 

qui, parce qu'elles sont inspirées par un véritable souffle messianique, ont su 

remplir leur mission, dans des pays lointains où la culture diffère de la leur. 

Jugeons avec une compréhension tolérante leurs échecs éventuels, car elles sont 

l'avant -garde d'une entreprise nouvelle, les prо!:iеs réalisatrices d'une oeuvre 

à laquelle elles ne peuvent étre préparées par aucune éсоle,.... actuellement 

du moins. 

Nous avons donné un rapide aperçu historique des soins infirmiers. 

Dans cette perspective, les traits généraux du róle de l'infirmière dans 

ses divers domaines d'action se détachent peut -étre plus clairement et avec plus 

de relief. 

En face du malade, l'infirmière ne pourrait oublier, sans profaner les 

nobles traditions de sa profession, l'unité indissoluble de l'esprit et du corps 

qui souffrent, ni la valeur irremplaçable de la sympathie, de la tendresse.et 

de l'amour qui agissent comme des baumes sur les craintes et l'angoisse du malade. 

Ces principes revétent une importance plus grande encore dans les établis- 

sements hospitaliers, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, le malade, séparé de 

son foyer et de sa famille, doit s'en remettre entièrement au personnel de l'éta- 

blissement d'assistance; d'autre part, le médecin, en général, ne peut prendre 
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totalement conscience des nécessités psychiques du malade, gêné qu'il est par une 

spécialisation très poussée, par l'importance excessive que l'on accorde actuelle- 

ment á la technique, et par le travail écrasant qui lui est imposé. 

Au fur et . mesure des progrès de la technologie médicale, l'infirmière 

se voit obligée d'acquérir des connaissances scientifiques plus nombreuses, plus 

variées et plus complexes; en outre, les vérités scientifiques n'étant ni absolues 

ni permanentes, elle doit constamment reviser les notions qu'elle avait acquises 

auparavant. 

L'infirmière ne doit jamais perdre de vue que tout hópital est, en fait 

ou virtuellement, un centre de recherche scientifique, et que toute fonction de 

cette nature repose sur une éthique professionnelle et sur un altruisme qui 

s'expriment par l'accomplissement scrupuleux des obligations ainsi que par l'obser- 

vation diligente et l'enregistrement soigneux des phénomènes qui accompagnent les 

processus pathologiques chez les malades. 

L'hópital est également un centre de formation et l'infirmière doit 

assumer la responsabilité d'enseigner. Cette mission d'enseignement prend une 

importance essentielle lorsqu'on tient compte de la pénurie aiguë d ►infirmières 

professionnelles et de la nécessité dans laquelle elles se trouvent de déléguer 

nombre de leurs fonctions à du personnel auxiliaire. Dans les pays peu développés, 

cette délégation de fonctions est une nécessité impérieuse car le nombreudes in- 

firmières qualifiées est tragiquement bas et il faut naturellement beaucoup de 

temps pour former des effectifs suffisants. Dans les pays les plus développés, on 

est aujourd'hui obligé de se plier h la même exigence, parce que, entre autres 

raisons, on a reconnu qu'il était regrettable que l'infirmière professionnelle 

consacre le temps relativement bref dont elle dispose á des travaux courants, de 

peu d'importance ou de faible complexité technique, et qui peuvent être exécutés 

de façon satisfaisante par des auxiliaires spécialement formées à cette fin et 

soumises à une surveillance intelligente. 
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Quel que soit le lieu de son travail, l'infirmière appartient à une 

équipe. A ses compagnons de travail, elle doit toute sa loyauté et sa collabora- 

tion sans réserve; d'autre part, elle prend sa part de responsabilité dans l'orga- 

nisation et la coordination des activités communes. En outre, elle doit assurer, 

dans des conditions satisfaisantes, la surveillance du personnel auxiliaire qui 

lui est subordonné. 

Dans le domaine de la médecine préventive et de la santé publique 

l'infirmière doit brúler d'une ferveur inlassа1'e à faire profiter le plus grand 

nombre possible de personnes des bienfaits que peuvent apporter les conquétes 

scientifiques de la médecine. 

J'ai mentionné déjà la fonction éducative de lгinfirmière. Elle est 

inhérente à sa profession et à son art, mais elle prend une importance primordiale 

quand il s'agit de lгΡinfirmière de la santé publique. 

Cette dernière est à la fois un guide, une conseill're et une éducatrice. 

Un large champ d'action plein d'occasions far 2ablеs s'ouvre à elle; dans l'intimité 

du foyer, au cours d'entrevues au bureau, à l'atelier, dans les réunions de groupes 

spéciaux ou dans les assemblées publiques, elle a pour mission d'enseigner, Ce pri- 

vilège lui impose l'obligation de connaître non seulement les aspects de la techni- 

que médicale qui relèvent de son programme, mais également les conditions sociales 

et économiques de la collectivité qu'elle sert. 

Nous autres,travailleurs de la santé publique des pays peu développés, 

nous ressentons peut -étre plus intensément que nos collègues combien il est urgent 

que nos populations atteignent un niveau de santé plus élevé. 

Nous avons pleine conscience des influences réciproques qui s'échangent 

entre la santé et le nivлaи atteint par l'économie et l'instruction dans les so- 

ciétés où nous vivons; mais cela ne nous empCche pas de considérer nos travaux 

comme une oeuvre d'urgence gráce à laquelle nous espérons, par le moyen de la santé, 

améliorer la vie de nos populations, dans la mesure où nos efforts peuvent influer 

sur leur degré d'instruction et sur leur condition économique. 
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Si nous voulons tirer quelque profit des enseignements de l'histoire, 

nous ne devons pas perdre de vue que l'on possédait depuis de nombreuses années 

les móyens techniques capables de nous éviter ou de résoudre pour nous les grands 

problèmes de la santé publique et que le nombre de victimes inutilement sacrifiées 

était déjà considérable lorsqu'une action sociale systématique a été organisée 

par les gouvernements. 

Le regard tourné vers l'avenir et ayant à l'esprit les leçоns du раssé, 

nous pensons rue l'infirmière de la santé publique devrait s'adresser plus direc- 

tement à la conscience civique des populations pour susciter plus promptement une 

réaction politique favorable á la cause de la santé publique. 

Mais, quel que soit le milieu dans lequel elle travaille, ou les limites 

de sa responsabilité, l'infirmière se consacre au service de l'humanité sans perdre 

de vue l'objet de son dévouement t l'homme- intégral est non pas seulement un étre 

biologique ou une unité statistique abstraite, mais un complexe affectif, un étre 

religieux, un étre politique dans une société. De méme, sa voie est tracée le 

grand cercle ou si l'on préfère, la spirale infinie qui va du bien au beau et de 

là à des vérités, scientifiques considérées chaque fois comme plus certaines, 
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REPERCUSSIONS DE CE BOLE POUR LE SERVICE I1 IRMIER 
Ет POUR L'ЕNSЕmmENT EU= 

Mlle L D , DWIIiАRD 
Directrice де l'Ecole d'Infirmières du Bon Secours, 

Geneve 

I. Nouveau гоlе de 1' infirгвière 

Il vient д' étre dit qua le. ;.Fоnct7.oi1 de l' i�fi_.rmière est en voie de se 

transformer. Dans dix cu quinze ans elle aura radј calemen changé, 

Les soins physiques simples que de:nd.�w ;n t è 1' in_firmière les malades 

d'autrefois se sont mués on uno fonction complexe qui аи-доl de 1а guérison visa, 

а longue éг,пéаnсе, la ргéтз•ы:г_tiori do 1.а maladie, le maintien et le дévеlорретгп, de 

lа santé physique et те.,аlео 

Les con aissances médicales et les techniques nouvelles que l'infirmièr 

doit posséder du fait de l'avancement ±ncessant de la médecine, de 1_г chirurgie 

et des thérapeutiques actuelles ne sont qu'un dis éléments de cette transformation. 

I1 y on a d'autres, non moi s importants. 

Le niveau éсоnoтique et so,.iаl dеs populations s'élève lente; nt, de.s 

exigences sur le plan culture_, éducatif et psychologique inconnues il y a 20 ou • 

30 ans se posent maintenant journellement aux usagers des services sanitaires et 

par conséquent à l'infirmière. . 

L'infirmière se trouve être In p :.'sonne la plus directement et le plus 

constamment en relation avec le malade, а, ee los :camilles, avec los centres ok 

s'exerce l action sanitaire. C'est à. F1.'{.,á dons qu'incombe dans une largo mesure 

de faire cette éducation sanitaire qui ,pst evenuс un complément indispensable 

de la médecine moderne tant curative que préventives 

Les institutions sun it :..lrеs, - u: ,_ ..fois desservies par un personnel 

stable et relativement peu nombrеux, so voient anjourd'ъui еnvаh;.eo par d'innombrables 

corps de métiers spécialisés p ̂.r дi.vers groupes d 'аu. i1inires dont les exigences 

vont croissant. 
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Bien souvent ces institutions sont devenues aussi des centres d'étude 

où viennent s'exercer étudiantes et élèves. 

Ce sont des circonstances qui entraînent de nouveaux problèmes á la 

solution desquels l'infirmière est forcément appelée à participer. 

L'excellent document de base préparé par l'0MS pour les présentes 

discussions étab it une longue liste de fonctions qui peuvent étre attribuées 

aujourd'hui aux infirmières dans les hapitaux et dans les services de santé 

publique. Le mot soigner apparaît comme il se doit en téta de cette liste, mals 

pour décrire le nombre impressionnant de fonctions que ce mot comporte, il est 

fait usage d'expressions telles que : lettre en oeuvre - Enseigner - Assurer 

une ambiance - Apprécier - Former - Collaborer - Organiser et administrer - 

Participer - Aider - Donner des conseils - Faire de l'éducation sanitaire. 

I1 devient évident alors que la fonction principale de l'infirmière 

celle de soigner, ne peut plus étre interprétée dans le sens étroit qu'on lui 

donnait autrefois, mais que cette interprétation doit s'élargir pour inclure 

les nouvelles activités dont quelques -unes viennent d'étre évoquées. 

Si tel est le cas, un renouvellement profond doit intervenir tant 

dans l'organisation du service des soins que dans la formation des infirmières, 

car, comme le disent les Ecritures, l'on ne met pas du vin nouveau dans de 

vieilles outres. 

II. Répеrсussion du nouveau raie de l'infirmière sur le service des 
soins infirmiers 

Il nous parait essentiel que le but et l'organisation du service des 

soins infirmiers soient repensés afin qu'ils s'harmonisent avec les plans rani• 

tairas nouveaux. 

Devant l'ampleur des taches nouvelles qui peuvent lui incomber, 

l'infirmière doit faire le choix diftielle de celles qu'elle exécutera еlle -manе 

et de celles qu'elle déléguera à d'autres membres du personnel soignant. Ce chott 

exige de l'infirmière des décisions plus rationnelles qu'affectives. 
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Si l'infirmière doit accomplir des soins techniquement' plus délicats 

et faire face à des problèmes psychologiques et sociaux plus complexes,, il lui 

faut disposer du temps qu'exigent la préparation et l'exécution de tels soins. 

Pour trouver ce temps, elle devra se libérer de l'obligation d'exécuter elle -mémе 

une foule de teches secondaires et de soins élémentaires qui peuvent, sans danger, 

étre confiés à un personnel auxiliaire dament préparé. 

L'unification et la rationalisation des locaux, du matériel et des 

méthodes de travail seront des moyens efficaces pour gagner du temps, éviter 

la fatigue et faciliter le travail de routine. 

Dans les services de soins infirmiers oй la qualité et le nombre du 

personnel soignant sont des problèmes qui rivalisent d'importance, il semble 

clair que l'emploi et la distribution de ce personnel soient faits avec le plus 

grand soin et avec un réel souci d'économie. 

C'est ici qu'apparaît le rele administratif de l'infirmière. A tous 

les échelons de la hiérarchie, de l'infirmière surintendante d'un établissement 

à l'infirmière responsable de la plus petite division de service, chacune à sa 

place, exerce d'importantes teches administratives telles que : 

- établir en collaboration avec le personnel, le plan des soins; 

- superviser l'exécution et apprécier le résultat des soins donnés; 

- placer chaque personne là où celle -ci rendra son maximum; 

- faire régner de bonnes relations humaines, facteur de guérison 

pour le malade et de bon rendement pour le personnel; 

- établir la coordination entre le service des soins infirmiers 

et les autres services. 

Si le but des services sanitaires doit dépasser le cadre de la 

médecine curative et individuelle, et tendre toujours plus vers le développa оnt 

dune médecine préventive et sociale et vers l'épanouissement, pour l)homae et 

la collectivité humaine de la santé sur tous les plans, l'infirmière y trouve 

sa place d'éducatrice. 
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Par l'exemple qu'elle donne et par ses conseils, elle peut éduquer 

le malade, sa famille et les autres usagers des services de .santé. 

D'autre part, personne ne peut la remplacer dans l'enseignement des 

soins infirmiers aux élèves infirmièrsainsi qu'au personnel soignant auxiliaire 

qui la seconde. 

Nous voyons que dans les services de soins infirmiers des organise. - 

tions sanitaires en expansion, l'infirmière diplómée ne peut plus s'acquitter 

elle -néme de toutes les tâches soignantes, mais qu'elle devient en quelque sorte 

la clé de voúte de ces services. 

On attend d'elle qu'elle soit une technicienne adroite et súre, une 

administratrice clairvoyante et une pédagogue avisée. Son domaine particulier 

la place au carrefour méme où s'entrecroisent les voies qui doivent canaliser 

vers les malades et les autres usagers des services sanitaires, tout ce que 

les diverses sciences peuvent leur apporter pour leur guérison et pour leur 

assurer la santé et le bien -étre. 

III. Répercussion du nouveau rólе de l'infirmière sur l'éducation des infirmières 

Si le róle de l'infirmière a changé, pour satisfaire aux besoins sani- 

taires nouveaux des populations, si les services des soins infirmiers ont dú étre 

réorganisés pour s'adapter aux nouvelles responsab:_'_.';és que l'infirmière doit 

assumer, il est'logique que le concept fondamental de l'éducaation des infirmières 

doive subir lui aussi des transformations profondes. 

Toute profession plonge ses racines dans un passé d'expérience et 

de Foi et trouve sa source de vie dans une tradition qui lui a légué son éthique 

et tracé son avenir. 

La profession d'infirmière pour rester fidèle à sa mission charitable 

doit accepter d'évoluer ou s'exposer à disparattre. Il est impossible aujourd'hui 

de préparer l'infirmière que réclameront les services de santé en 1960 ou 1980 : 
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- en s'adressant à la même jeune fille qu'autrefois, 

- en disposant du même temps qu'autrefois pour sa formation, 

- en lui offrant le même programme d'études et en employant les 

mêmes méthodes d'enseignement. 

Pour faciliter la préparation, tant au point de vue de la qualité que 

du nombre des infirmières dont la société aura besoin d'ici dix ou vingt ans, 

il est important que les écoles d'infirmières mettent d'ores et déjà, tout en 

oeuvre pour modifier leur action sur l�:s trois points suivants. 

1) .Le choix des candidates devrait être fait avec toujours plus de discer- 

nement. L'Ecole d'infirmières devrait attirer los jeunes filles les mieux instruites, 

les plus équilibrées psychologiqueme, les plus dynamiques, et en particulier 

celles qui sont douées d'un sens social et civique, en un mot, des jeunes filles 

qui dans leur pays seraient aptes à entreprendre avec succès n'importe quelle autre 

carrière sociale. 

2) Le temps d'études pour ne pas être prolongé devrait être mieux employé. 

Bien du temps serait gagné si l'enseignement théorique et l'expérience pratique 

étaient mieux intégrés et centrés sur ce que l'élève doit apprendre pour reisoudre 

les problèmes qui se présenteront à elle dans l'exercice de sa future profession 

plutet que sur les services que l'élève peut rendre à l'hêpital pendant sa période 

de préparation. 

3) Le programme d'études et les méthodes d'enseignement demandent à être 

transformés. Tout d'abord le climat dans lequel se "roulent les études doit 

s'harmoniser avec l'esprit d'indépendance et le sens des responsabilités que l'on 

veut développer chez l'élève. 

Les règlements internes) l'obligation de l' internat lui -même sont des 

traditions dont la valeur est à réétudier. 

Que dire du contenu du prig oг théorique et pratique déjá trop chargé 
dans bien °des pays ? 
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Cе ne sont pas des adjonctions que nous voudrions у voir introduire 

mais un nouveau souffle qui en élargirait les bases. 

Il y a un noyau de sciences biologiques dont le choix est à déterminer 

par rapport aux fonctions que l'infirmière exerce et non plus en empruntant 

quelques notions aux program es des facultés de médecine. 

Un contact de l'élève avec les sciences sociales est à développer en 

particulier dans les domaines de la sociologie et de la psychologie; ceci lui 

permettra de comprendre que la santé est le résultat d'un équilibre de la totalité 

de 1'étre humain et d'une adaptation de celui -ci à son milieu de vie. 

Ce que l'élèvе infirmière doit connaître des sc ences médicales, elle 

doit l'apprendre simultanément sur trois plans afin d' tre préte à s'en servir 

pour soigner les malades, pour prévenir la maladie et pour développer la santé. 

Des techniques qu'on lui enseignera, seuls les principes seraient à 

retenir car leur application pratique peut varier à l'infini selon les circonstances 

dans lesquelles se trouve l'infirmière. 

Si l'infirmière va prendre, comme il a été indiqué, sa place de chef 

du personnel infirmier, si elle veut étre préte à étre un membre utile de l'équipe 

sanitaire et une citoyenne active, elle doit acquérir de solides notions sur les 

principes d'administration et de pédagogie et savoir les appliquer à son domaine 

particulier. Elle doit en outre connaître l'organisation de sa profession et les 

relations qui existent entre celle -ci et les autres professions représentées dans 

1' équipe médico- sociale. 

Plus importantes encore que les modifications du programme d'études 

sont celles qui demandent à être introduites dans les méthodes d'enseignement. 

La synthèse des connaissances acquises dans chaque domaine, la combi- 

naison étroite entre ces connaissances et l'expérience pratique exigent l'inter- 

vention et l'adresse pedаgogique d'infirmiéres monitrices dûment préparées, 
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L'on pourrait en outre envisager une diminution considérable de l'ensei- 

gnement magistral au bénéfice de l'emploi de méthodes d'enseignement plus actives 

telles que l'enseignement et les cours cliniques, les démonstrations et les études 

de soins. 

En outre, lorsque l'expérience pratique demeure centrée sur les besoins 

des personnes qui font usage des services sanitaires et sur la solution de leurs 

proьlèmes pratiques plutôt que sur l'exécution du travail de routine des services, 

il en résulte un puissant stimulant pour l'élève. Ce résultat à lui seul peut 

avoir un effet considérable sur son développement tant personnel que professionnel. 

Si l'éducation de base de l'infirmière s'élargit, elle sera forcément 

moins spécialisée sur tous les plans. L'élève n'aura' acquis pendant ses années 

d'étude que les principes qui sont la base de l'art qu'elle va pratiquer. 

En outre, son dеgré d'expérience sera forcément limité. 

Ce sont là les fondements d'une préparation professionnelle sur laquelle 

i1 lui faudra continuellement construire. 

Il convient par conséquent d'envisager comme corollaire indispensable 

au programme de base nouveau que nous préconisons un enseignement supérieur adapté 

également aux fonctions nouvelles de l'infirmière. 

Cette préparation supérieure devrait pouvoir lui offrir les moyens 

d'actualiser constamment ses connaissances, de se spécialiser dans la branche de 

son choix et d'acquérir de la maftrise dans l'art d'administrer ].es services 

qu'elle aura h diriger et dans la science pédagogique qu'elle sera continuelle- 

ment appelée h employer dans l'exercice de ses fonctions. 
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Conclusions 

Les quelques réflexions que je viens de vous présenter ne font qu'effleu- 

rer le vaste sujet proposé par les discussions techniques de cette Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Il appartiendra aux groupes de travail qui vont se réunir d'étudier plus 

A fond ces problèmes et de les éclairer afin, que partout les services sanitaires 

et les centres dIétudes responsables d'instruire le personnel infirmier unissent 

toujours plus leurs efforts pour répondre toujours plus complètement aux exigences 

sanitaires des peuples du monde. 
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CONTRIBUTION DU MEDECIN ET DE L'ADMINISTRATEUR DE LA 
SANTE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT FUTUR DES SERVICES 

INFIRMIERS 

Professeur CANЙ-,PERIA 

Directeur pour len Q"л t1 ons i rn�tiónales de 
Santé au Haut -Commissariat pour l'Hygiène et la 

.Santé publique, Italie 

Après les exposés des orateurs qui m'ont précédé ici, ma tache est vrai- 

ment simplifiée parce que plusieurs des considérations que j''avais l'intention de 

Faire ont été déj â formulées. 

Je voudrais donc, au lieu de vous donner un exposé théorique sur le 

thème qu'on m'a assigné, vous soumettre quelques considérations qui, me semble-t-il, 

peuvent retenir votre attention et étrе examinées dans les discussions techniques 

qui vont suivre. 

Dévolution quia subie la profession de l'infirmière au cours de ces 

dernières années a naturellement chargé cette catégorie professionnelle de nou- 

velles taches et de nouvelles responsabilitéз. Il est évident que l'infirmière 

représente aujourd'hui la co1laboratrice précieuse du médecin, le membre indis- 

pensable de l'équipe sanitaire, quel que soit le domaine dans lequel elle opère : 

prévention et prophylaxie, assistance et soins aux гv аdes, oeuvre de la réadapta- 

tion lorsque celle -ci s'avère nécessaire, ou promotion de la santé de l'individu 

et de la collectivité. 

Dans ces différents domaines, les buts, la finalité et les intéréts- 

méties de la profession médicale et de la profession d'infirmière sont concordants, 

et les meilleurs résultats sont attein +s lorsque m4c�..сIns et infirmières travaillent 
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dans une étroite et harmonieuse collaboration selon_.leurs attributions et leurs 

reles respectifs collaboration qui doit se baser sur une confiance mutuelle et 

qui est conditionnée par deux facteurs : d'un côté, la connaissance et l'apprécia. - 

tion de la part du médecin, de la contribution que l'infirmière peut apporter 

l'oeuvre commune, et,de l'autre ceté, le niveau technique môme de la préparation 

professionnelle de l'infirmière. 

Une meilleure connaissance du rôle de l'infirmière, soit à l'hôpital, 

auprès du lit du malade, soit dans la collectivité ou dans le centre de santé, 

este à mon avise un élément fondamental pour créer cette atmosphère de compréhen- 

sion et de confiance qui est indispensable pour le travail d'équipe. Ors les étu- 

diants en médecine ont très rarement l'occasion d'étre renseignés sur l'importance 

des soins infirmiers et sur la contribution que les infirmières peuvent apporter 

au succès du traitement, par exemple en rendant avec compétence technique des 

services personnels au malade, en veillant à l'application de normes diététiques 

rationnelles appropriées aux différentes maladies, et en accordant une attention 

particulière aux problèmes psychologiques et sociaux du malade, du fait de l'unité 

indissoluble du corps et de l'esprit. 

Il serait souhaitable, à cet effet, que les jeunes étudiants en médecine 

puissent travailler en équipe avec l'infirmière pendant leur préparation profes- 

sionnelle, ce qui permettrait aux médecins de mieux apprécier les fonctions de 

l'infirmière et de développer cet esprit de collaboration qui devra présider à 

leurs activités. L'organisation de cours communs aux étudiants en médecine et aux 

infirmières sur certains problèmеs qui ont une importance particulière dans le 

domaine des soins infirmiers) tels que le рroъlème de santé mentale ou le problème 

d'éducation sanitaire, favoriserait certainement cette compréhension. 

Le deuxième facteur, c'est -à -dire la formation hautement qualifiée, le 

niveau professionnel élevé, la conscience que doit avoir de ses fonctions l'in - 

firmière, a certainement une grande imnortance, et ceci m'amène à quelques con- 

sidérations sur un prob ème qui a fait le sujet de discussions et qu'on a déjà 

soulevé ici, c'est -à -dire l'antagonisme, à mon avis plus apparent que réel, entre 

la qualité et la quantité du personnel infirmier. 
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Il est évident que les exigences aujourd'hui croissantes, en matière de 

soins infirmiers, posent le problème du nombre du personnel qualifié, qui, dans 

presque tous les pays, semble insuffisant pour faire face aux besoins. De 1à, la 

solution d'avoir recours à un personnel infirmier auxiliaire moins qualifié et 

ayant reçu une préparation plus sommaire, auquel on peut déléguer quelques -unes 

des t£ches accomplies par les infirmières diplómées. Il est évident que cette so- 

lution est inévitable. Je voudrais, néanmoins, faire part de quelques préoccupa- 

tions que j'éprouve à ce sujet. L'opinion du public en général et celle que le 

médecin a de l'infirmière sont basées essentiellement sur la qualité de ses pres- 

tations professionnelles. L'inclusion d'un personnel moins bien préparé dans le 

service infirmier, avec une délimitation de táches assez malaisée, risque, à mon 

avis, d'influencer d'une façon défavorable l'attitude du public et des médecins. 

La distinction entre infirmières diplemées et infirmières auxiliaires, 

surtout lorsque l'appellation reste la méme, n'est pas facilement comprise. On 

identifie la profession avec les fonctions m&Mes. D'un autre côté, le contact 

direct avec le maladе est l'élément essentiel de l'action infirmière et c'est 

par ce contact continu, par ce rapport qui s'institue entre malade et infirmière, 

que celle -ci gagne la confiance, qu'eue peut arriver à cette assistance psycho- 

somatique, à cette action éducative qui a tant d'importance dans les soins infir- 

miers. Est -ce qu'il est possible de déléguer ces fonctions, qui exigent une 

préparation technique et psychologique particulières, à un personnel infirmier 

auxiliaire ? J'estime que cette solution, si elle doit étre choisie parce que 

nécessaire, devrait néanmoins étre considérée comme temporaire et que le personnel 

auxiliaire devrait é`tre remplacé par du personnel qualifié au fur et à mesure des 

possibilités. 

Il y a, il est vrai, un peu partout des difficultés de recrutement. Ici 

la collaboration de la profession médicale peut étre précieuse. Le médecin, me'me 

dans notre époque de spécialisation très poussée, reste encore le conseiller des 

familles qui ont recours à lui. En soulignant l'intérét et la noblesse de la 

profession d'infirmière, le niveau technique qu'elle exige, le médecin peut con- 

tribuer d'une façon importante à modifier l'attitude de certaines catégories 
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de la population et amener des jeunes filles instruites provenant d'un bon milieu 

social à s-'intéresser à cette profession. 

Je n'ai pas fait mention spéciale de l'infirmière de la santé publique, 

ou visiteuse d'hygiène, ou assistante médico- sociale, comme on l'appelle dans dif- 

férents pays,, parce que son r &le et ses fonctions ont été déjà traités de fagon 

complète par mon collègue le Dr Paredes, Néanmoins, je voudrais vous soumettre 

quelques considérations sur les différentes spécialisations, pour ainsi dire, de la 

profession d'infirmière. 

Evidemment, on doit faire une distinction entre l'infirmière qui travaille 

l'h&pital et celle qui opère clans la соUеctivэ.t4 ou dans les organismes de santé 

publique. J'estime néanmoins que leur préparation ne doit pas étre tellement dis- 

tincte, En effet, dans la médecine nous avons tendance à combler le fossé qui 

sépare la médecine préventive de la médecine curative et à inclure dans une médе- 

cine globale toutes les interventions sanitaires qui vont de la prévention au 

diagnostic, au traitement précoce du malade et à l'oeuvre de réadaptation. 

Nous envisageons le médecin de l'avenir non seulement comme un médecin 

qui opère au lit du malade et qui apporte à ce dernier l'assistance thérapeutique 

nécessaire, mais aussi et surtout comme le gardien de l'état de bonne santé de 

l'individu et de la collectivité, Je pense que cette méue conception doit étre 

appliquée aux infirmières. 

En effet l'évaluation des conditions sociales et familiales du malade 

- si importante pour le diagnostic et le traitement -, l'assistance et les soins 

qu'il exige en raison de sa condition physique, psychique et sociale, l'enseigne- 

ment de l'hygiène qui trouve chez lui un terrain propice et qui, dépassant le 

cadre des soins, .étend son influence dans la famille et la collectivité, ne 

sont -ils pas des interventions de médecine préventive et sociale ? L'assistance 

méme aux malades infectieux, qui est si importante, ne requiert -elle pas la 

notion des moyens prophylactiques à mettre eu oeuvre pour la protection individuelle 

et collective ? D'un autre c &té, la visiteuse d'hy3iène,pour expliquer sa mission, 
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pour pénétrer dans les familles, dans les ateliers et dans les collectivités et 

pour gagner la confiance de ses assistés, doit avoir reçu une bonne préparation 

dans les soins aux malades. C'est h juste titre que le document de base préparé 

pour les discussions techniques prévoit, notamment, parmi les fonctions de l'in- 

firmière dans les organismes de santé publique, les activités visant h soigner 

les malades au foyer ou à l'atelier, h administrer les traitements qui ont été 

prescrits par le médecin et h prendre des observations exactes sur la façon dont 

le malade réagit au traitement. Cette conception nécessite peut -être une revision 

du programme d'études : pour les infirmières hospitalières, or. devrait mettre da- 

vantage l'accent sur les aspects préventifs et sociaux, tandis que, pour les 

assistantes médico- sociales, on devrait prévoir une préparation aussi complète 

que possible aux soins infirmiers proprement dits. 

Je m'excuse, Dame Elisabeth, si clans mon discours, j'ai débordé le 

cadre qui m'était assigné. J'ai tenu h souligner certains aspects du proъlème 

qui méritent de retenir l'attention et auxquels vous apporterez la contribution 

de votre expérience, et je vais conclure. 

Médecins et infirmières appartiennent a la même famifle sanitaire et 

doivent opérer en équipe, chacun avec ses attributions, son rôle et ses responsa- 

bilités propres et tous travaillant en pleine et harmonieuse collaboration. L'in- 

firmière doit participer h ce travail d'équipe avec une bonne préparation technique 

qui ne saurait s'achever avec l'école ou l'obtention du diplóпiе, mais qui doit 

être poursuivie pendant toute la carrière grwce aux leçons renouvelées de l'eхрé- 

rience л ce perfectionnement, le médecin peut et doit contribuer par ses conseils 

et par la direction qu'il imprime au travail commun. Mais la préparation technique 

n'est pas suffisante pour faire une infirmière complète, si elle n'est pas ren- 

forcée par des qualités spirituelles telles que le dévouement, l'altruisme, la 

bonté, la charité qui ont animé, dans le passé, ceux et celles qui ont écrit des 

pages si lumineuses dans l'histoire de l'assistance a l'humanité souffrante, pré- 

paration technique et qualités spirituelles qui font de l'infirmière une véritable 

missionaire au service de l'humanité. Merci. 


