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Le Groupe 1 a estimé que le document de base établi pour les discussions 

techniques donne une description des fonctions de l'infirmière qui correspond bien 

à la réalité de sa mission actuelle. On a toutefois souligné qu'il convient d'in- 

sister davantage sur le rôle qui revient if infirmière dans les efforts faits 

pour susciter l'intérôt de la collectivité à l'égard des questions touchant è. la 

santé, et sur son aptitude à participer à l'exécution des programmes de réadapta- 

tion et â collaborer avec les services sociaux hospitaliers. D'une manière géné- 

rale, il a été admis que l'infirmière doit recevoir une préparation aussi complète 

que possible et que son activité doit ôtre d'un niveau professionnel élеvé. 

D'autre part, outre la question de la qualité qu'il importe d'obtenir 

dans les soins infirmiers, il se pose dans le monde entier le problème d'un recru- 

tement suffisant d'infirmières pour satisfaire à la demande. Le Groupe a reconnu 

que l'emploi d'un personnel infirmier auxiliaire est nécessaire en dépit du fait 

qu'il peut en résulter certains problèmes de délimitation de compétences de 
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l'infirmière et de l'auxiliaire respectivement. L'introduction dans les services 

de ce personnel auxiliaire exigera incontestablement, de la part des infirmières 

diplômées, des aptitudes accrues pour la supervision, l'enseignement et l'adminis- 

tration. Il en résultera également une influence directe sur les programmes d'en- 

seignement infirmier. 

2ете s éance 

Enseignement 

La discussion a porté principalement sur la préparation qu'il convient 

de donner à l'infirmière pour lui permettre de s'acquitter des fonctions précédem- 

ment reconnues essentielles. 

Il a été suggéré que l'enseignement des sciences particulièrement utiles 

à l'enseignement infirmier, devrait étre suffisamment développé dans les écoles 

secondaires. Il en résulterait un allégement des programmes dans les écoles d'in- 

firmières ce qui permettrait éventuellement d'abréger mgmе la durée des études. 

Le Groupe a admis que la formation des infirmières doit les préparer à 

exercer leurs fonctions aussi bien dans les services de santé publique que dans 

les hôpitaux. Il a cependant mis en doute qu'il soit possible d'inclure dans le 

progranirie de base tputes les connaissances complexes qu'exige ce double rôle. En 

définitive, il a été de l'avis qu'il faudrait éviter de surcharger le programme et 

s'efforcer plutôt dе concevoir l'enseignement dans un esprit suffisamment large, 

pour développer chez les élèves l'intelligence des aspects positifs de la santé 

en même temps que les aptitudes nécessaires au soin des malades. 

La formation donnée à ltélèvе doit lui apprendre à observer, à réfléchir, 

à raisonner, à collaborer dans l'établissement de plans et à faire preuve de juge- 

ment dans ses actes et dans ses décisions. Il faut en mame temps former le caractère, 

développer le sens moral et susciter chez l'élève le désir de poursuivre son perfec- 

tionnement personnel et professionnel après l'obtention de son diplôme. 



L9 /Technical Discussions /4 

Groupe 1 

Page 3 

Le voeu a été exprimé que des infirmières do cette qualité puissent étre 

formées en nombre croissant et on a souligné qu'il y aurait avantage à éveiller 

très tôt chez les jeunes filles dans les écoles secondaires un intérêt pour la pro- 

fession d'infirmière. Parmi les infirmières dipl$mées ainsi instruites, les mieux 

douées seraient encouragées à entreprendre dos études complémentaires dans les 

diverses spécialités, telles que les soins on obstétrique, en pédiatrie, en psychia- 

trie, etc, D'autres possédant des aptitudes particulières, seraient de môme encou- 

ragées à entreprendre des études plus pousses dans les domaines do la supervision, 

de l'administration et de l'enseignement. 

A ces fins, les écolos d'infirmières doivent gtre organisées et équipées 

avec soin et disposer d'un personnel enseignant suffisamment nombreux pour assurer 

l'enseignement tant á l'école que dans les stages pratiques. 

Les gouvernements devraient s'efforcer d'établir, avec la collaboration 

des membres de la profession infirmière, des normes minima pour oes écoles et veil- 

ler à ce que les écoles ne satisfaisant pas à ces normes ne soient pas autorisées 

à poursuivre leur activité, 

Il a été suggéré que, dans certains pays, pour attirer de plus nombreuses 

candidates qualifiées dans les écoles d'infirmières, il faudrait créer des écoles 

non seulement dans la capitale du pays, mais aussi en province. Ceci inciterait les 

familles à consentir plus facile -ment au choix de cette profession par leurs filles. 

Dn attendant que de telles écoles puissent être bien organisées en plus 

grand nombre, les provinces pourraient accorder des bourses permettant aux jeunes 

filles de faire des études dans les écoles des grandes villes. En contrepartie, 

l'élève bénéficiaire s'engagerait à retourner travailler dans sa province après 

l'obtention de son diplôme. 

Le Groupe a souligné que co typo de formation devrait être considéré par 

tous les pays comme l'idéal à réaliser, m8me s'il n'est possible d'y accéder que 

par étapes successives. 
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3èmo séance 

Lo Groupe a reconnu qu'il était d'une grande importance que partout le 

personnel infirmier soit mieux préparé à comprendre les buts des écoles d'infir- 

mières afin qu'il puisse mieux collaborer à leur réalisation pratique. 

L!amélioration de l'enseignement donné aux élèves dans les salles d'hôpi- 

tal et dans les services sanitaires contribuerait à rendre plus acceptable la cou- 

tume qui est adoptée dans certains pays de ne pas rétribuer les élèves infirmières. 

Dans d'autres pays, où cette mesure pourrait gêner lo recrutement, on accorde aux 

élèves des bourses d'études couvrant toutes leurs dépenses et comprenant aussi un 

argent de poche, On a estimé; d'une manière générale, qu'il est important pour fa- 

ciliter le recrutement d'élèves infirmières; de leur accorder les mômes facilités 

financières qu'aux élèves ou étudiants qui se préparent â d'autres professions. 

A cet égard, on a émis l'idée que des bourses pourraient plus fréquem- 

ment ôtre accordées aux infirmières ainsi que des congés d'étude môme à temps 

partiel, afin do faciliter le développement du personnel infirmier diplômé„ 

Au sujet du financement dos écoles d'infirmières, le Groupe dans son 

enserible a estimé que celles -ci devraient recevoir les fonds dont elles ont besoin 

pour donner un enseignement comparable à celui qui assure la formation d'autres 

groupes professionnels, Il faudrait, à cet effet, que les élèves infirmières soient 

considérées comme des étudiantes et qu'elles n'aient, en aucun cas, à payer leurs 

frais d'études par le travail quelles fournissent dans los services sanitaires. 

Certains membres du Groupe ont estimé que ce but pourrait ôtrе plus facilement 

atteint si les écoles d'infirmières étaient étroitement rattachées à des institu- 

tions d'enseignement supérieur, 

La discussion sur l'emploi d'ouvrages et de publications traitant des 

soins infirmiers a fait ressortir que les élèves no doivent pas étre tenues d'ache- 

ter un manuel pour chaque branche enseignée, ce qui est non seulement onéreux, mais 

aussi irrationnel, étant donné que le contenu de ces manuels risque d'ôtre rapide- 

ment périmé,, Il semble prof érable; pour cette raison, que les écoles d'infirmières 
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s'efforcent de fournir, grgeo à des services de bibliothèque bien organisés, un 

choix varié d'ouvrages de références á jour auxquels les élèves pourraient etrе 

renvoyées, ce qui développerait chez elles l'habitude de se documenter et d'user 

de leur jugement. On a suggéré, en outre, que des subventions soient accordées par 

l'0;IS ou par d'autres institutions, afin do permettre aux infirmières d'écrire 

elles -m8mes et de faire paraftre des publications sur les soins infirmiers, adap- 

tées aux besoins de lours pays. 

L'utilisation du personnel infirmier 

La discussion sur l'utilisation du personnel infirmier a fait ressortir 

un certain nombre de points, 

L'analyse des activités des infirmières et du temps qu'elles y consa- 

crent, fondée sur l'étude de rapports quotidiens ou mensuels comme ceux qui sont 

établis dans de_ nombreux centres de santé, pout fournir d'intéressantes données 

sur l'emploi de ce personnel, D'autre part, le Groupe a fortement souligné l'uti- 

lité des réunions et colloques entre membres du personnel infirmier tant dans les 

services hospitaliers que dans les services de santé publique. Ces colloques de- 

vraient grouper le personnel infirmier h tous les échelons hiérarchiques, sur le 

plan local, régional et national. C'est là un puissant moyen pour éclairer et 
. 

résoudre les problèmes d'administration et de distribution du personnel. 

Il a aussi été dit que pour économiser le temps des infirmières il 

serait indiqué de los consulter lors de l'élaboration des programmes sanitaires, 

à l'оссаsion de la construction de nouveaux hepitaux ou centres de santé, pour 

l'achat du matériel employ' pour les soins infirmiers, etc. 

Le Groupe a été unanime à estimer que le personnel infirmier auxiliaire 

doit 8tro recruté avec lo plus grand soin, recevoir une formation satisfaisante et 

8tre placé sous une surveillance appropriée; quo les fonctions de ce personnel 

doivent 8tre nettement définies et que les élèves des doux catégories - futures 

infirmières diplSmées et futures auxiliaires - doivent 8trе appelées à collaborer 
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dans les services, pendant leur formation, afin d'apprendre d'emblée à travailler 

ensemble. Il a été mentionné également, à ce sujet, que les pays qui n'ont pas 

encore adopté de législation ou de réglementation concernant cette catégorie de 

personnel sanitaire devraient s'efforcer de combler rapidement dette lacune. 

Le Groupe a enfin souligné qu'il importe de reconnaître la valeur du 

travail effectué par le personnel auxiliaire dont le travail sera d'autant plus 

efficace s'il est bien accueilli au sein de l'équipe soignante. 

,.dministration 

Dans le domaine de l'administration, le Groupe a estimé qu'il est indis- 

pensable de développer l'esprit d'équipe afin d'assurer, dans les services infir- 

miers, l'application des méthodes de travail on équipe, Il a étê reconnu que cette 

forme d'organisation et d'administration des services infirmiers doit Stre ensei- 

gnéе de bonne heure dans les écoles d'infirmières et qu'elle doit, en outre, faire 

l'objet d'amples discussions et de nombreux exercices pratiques dans les cours de 

perfectionnement destinés aux infirmières dipl8mées. 

En dernier lieu, le Groupe a été d'accord que les Départements nationaux 

de la Santé devraient utiliser en permanence los services d'infirmièrеs-conseil- 

lère8 qui auraient comme mission d'orienter 1 }organз.sation et le développement 

des soins infirmiers dans l'ensemble du pays. 
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Les discussions sur les différents aspects des problèmes infirmiers 

ont en grande partie consisté à définir divers programmes ou étapes de programmes 

dans différents pays membres. Ces derniers ne sont pas désignés nommément dans 

le présent rapport. 

T. Róle de l'infirmière 

Il est évident que les nombreuses parties du monde représentées au sein 

du Groupe connaissent des situations particulières dont la variété est considé- 

rable. Il y existe une grande diversité de conditions climatiques, démographiques 

et écologiques, et le róle de l'infirmière tend à s'adapter à ces conditions. 

Selon un avis qui a été exprimé, il y a toujours une certaine difficulté 

à situer l'infirmière dans un cadre international, chaque personne interprétant 

en général son róle en fonction de la situation qui règne dans son propre pays. 

On a formulé l'espoir que le Groupe parviendrait à donner une définition assez 

satisfaisante du róle idéal de l'infirmière dans un service de santé moderne. 
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On a fait observer qu`.ïl s'est produit depuis quelques années un 

changement dans les attributions de l'infirmière. Celle -ci a maintenant à 

exécuter des táches qui incombaient auparavant au médecin. Indépendamment de 

ces activités nouvelles, la complexité croissante de la science médicale exige 

de l'infirmière des compétences techniques et scientifiques accrues. 

Pour l'examen du rele de 1 "infirmière, on a proposé de faire porter 

le débat sur quatre fonctions fond a.)dontRles Le róle de l' infirmire serait 

ainsi d'exercer personnellement tes fonctions suivantes 

a) Assurer des soins thérapeutiques sous la surveillance du médecin, 

rééduquer les malades et leur fournir un réconfort psychologique; 

b) Durer des conseils е.~1 ma,tièrе d'hygiène et de médeci.r.e préventive; 

c) Collaborer activement avec les membres d'autres professions 

paramédicales; 

d) remplir telles fonctions administratives qui sont de sa compétence. 

L'accord général a semblé se faire sur ces quatre fonct'.ons fondamen- 

tales de l'infirmière, étant entendu qu'elles s'inscrivent dans un large contexte. 

On a souligné le rôle éducatif do l'infirnïère pour la formation d'autres 

infirmièr s. 

Il semble se dessiner de plus en plus nettement uns tendance à exiger 

des infirmières plus instruites, techniquement plus compétentes et supérieures à 

tous égards. Il résulte clairement des opinions et des observations formulées 

que certains membres du Groupe estiment que le rele de l'infirmière est de donner 

personnellement des soins aux malades et non de déléguer certaines de ses fonctions 

d'autres personnes. D'autres membres du Groupe ont, en revanche, paru estimer 

que des considérations pratiques telles que la pénurie de personnel, l'insuffisance 

des fonds, le manque de moyens de formation professionnelle et d'installations 

matérielles, rendent i névitab es une certaine spécialisation et une certaine 

rationalisation des activités inL'irmiére:o. Les infirmières remplissent beaucoup 

de fonctions considérées par elles étrangères à leur profession, parce que la 
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la pénurie de personnel les y oblige; il est évidemment fort difficile d'arréter 

une formule valable pour le monde entier et il semble préférable de déterminer 

le râle de l'infirmière sur une base nationale ou même locale en fonction des 

besoins qui se manifestent dans les zones intéressées. 

D'un point de vue pratique, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, 

dont quelques -uns sont contradictoires, quand on examine le problème du recrute- 

ment et de la formation du personnel infirmier. Le Groupe a insisté sur l'impor- 

tance qu'il у a à bien choisir les candidates pour s'assurer les services dun 

personnel efficace; plusieurs membres du Groupe ont souligné que la demande 

croissante de personnel dans le domaine sanitaire rend difficile le recrutement 

d'éléments possédant l'instruction de base voulue. Certaines questions qui ont 

été évoquées à ce propos méritent d'être mentionnées 

a) Les pays sous -développés ont tendance à former et à utiliser 

une proportion plus grande de personnel auxiliaire; 

b) Certains pays, notamment dans le Sud -Est asiatique, ont beaucoup 

plus recours aux infirmiers. Il a écé unanimement reconnu que certaines 

taches peuvent être confiées sans inconvénient, sinon avec profit, à des 

hommes; c'est ainsi qu'une participante a fait observer que, dans les 

régions où les distances à parcourir sont grandes, les soins infirmiers 

de santé publique peuvent être mieux assurés par des personnes du 

sexe masculin. 

En résumé, le Groupe parait avoir été d'avis que les considérations 

suivantes pourraient être formulées à propos du rôle et des fonctions du personnel 

infirmier. 

a) L'institution de rapports plus étroits sur le plan humain 

entre infrmilk7s et malades semble souhaitable. Les infirmières 

elles -mêmes désireraient être libérées des taches purement matérielles 

et non spécialisées pour pouvoir mieux s +occuper du malade. 

b) Il est reconnu qu'il existe une multiplicité de taches dans le 

domaine sanitaire et que des concours supplémentaires seraient'indispen- 

sables pour les exécuter. 
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c) I1 est souhaitable que chaque pays définisse les taches de 

l'infirmière professionnelle. Libérée des obligations étrangères à 

ses attributions fondamentales, l'infirmière professionnelle pourrait 

employer son temps de façon beaucoup plus utile en s'occupant du malade 

en personne. 

II. Enseignement infirmier 

Dès le début, on a fait remarquer qu'il était encourageant de noter 

que les discussions porteraient sur l' "enseignement" et non sur la "formation ". 

Les membres du Groupe se sont accordés à reconnaître que la candidate' 

entrant dans une 60018 d'iпf.irnières devct étre parvenue à la maturité physique, 

morale et sociale. En règle générale, ce fait revient à prévoir une limite d'áge 

minimum de 18 ans, qui peut cependant étre inférieure dans certaines conditions. 

L'extréme diversité des programmes d'études dans les diff érents pays 

représentés n'a pas permis de définir le niveau d'instruction de base qui devrait 

étre exigé de la future infirmière. Il n'a pas été possible non plus de déterminer 

si la candidate devrait posséder une bonne formation générale avant de commencer 

ses études d'infirmière ou s'il appartient á l'école d'infirmières d'inculquer 

еllе -méme à ses élèves les connaissances scientifiques et générales nécessaires. 

De l'avis général, chaque infirmière doit, pour pouvoir remplir convenablement 

son róle, posséder de solides connaissances scientifiques et une bonne culture 

générale. 

Est -il préférable que l'infirmière vive à l'hópital ou dans un "foyer 

d'infirmières" ou bien qu'elle soit autorisée, ou mmmе encouragée, à habiter chez 

elle ? Les deux thèses ont eu leurs partisans. Les membres du Groupe n'ont pu se 

mettre d'accord sur ce point, quoiqu'il ait semblé que ceux qui étaient originaires 

d'Europe inclinaient pour la seconde solution. Quoi qu'il en soit, tous on reconnu 

qu'il faut renoncer à exercer un centrale rigoureux sur la vie sociale des élèves 

infirmières. 
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Le Groupe a ensuite examiné si l'école d'infirmières doit étre indépen- 

dante et distincte de l'hópital. I1 a été souligné que, quelle que soit la formule 

adoptée, il peut et doit exister de bonnes relations de travail entre l'école et 

l'hópital. La nécessité d'une bonne formation pratique a été mise en relief, sur- 

tout par les participa$es originaires de quelques -uns des pays qui souffrent 

aujourd'hui d'une grande pénurie de personnel infirmier. Il est apparu une fois 

de plus qu'aucun système uniforme ne peut répondre aux exigences de tous les pays. 

L'effectif du personnel enseignant a alors fait l'objet d'échanges de 

vues, et deux principales raisons ont été suggérées pour expliquer son insuffisance 

actuelle : 

1) Beaucoup d'infirmières désirent continuer h se consacrer étroitement 

aux soins donnés au chevet du malade et ne pas h l'enseignement. 

2) L'enseignement est une tache difficile qui exige des aptitudes spé- 

ciales. Si l'on doit choisir des personnes qui sont h la fois de bonnes 

infirmières et de bons professeurs (qualités qui sont l'une et l'autre 

souhaitables) le nombre des éléments qui répondent à ces conditions est 

fort limité. 

On a fait observer que les infirmières- monitrices doivent avoir appris 

à enseigner; dans de nombreux pays, des cours pour infirmières- monitrices sont en 

train d ►étre organisés. L'une des participantes a déclaré que, dans son pays, le 

personnel enseignant des écoles d'infirmières agréées doit avoir les titres exigés 

des professeurs. Une autre participante a fait observer que le recours h des moni- 

trices spécialisées risque de réduire plus qu'il ne convient la formation pratique; 

or il importe d'éviter qu'il en soit ainsi. 

Tous les membres du Groupe ont estimé qu'il faut inculquer aux élèves - 

infirmières de bonnes notions qui leur fassent comprendre le róle de la médecine 

préventive. Il faut aussi que toutes les infirmières aient des connaissances 

exactes sur la croissance et le développement normaux des enfants, sur la vie 

familiale normale et son influence sur une bonne santé ainsi que sur les incidences 

des facteurs sociaux touchant la santé et la maladie. 
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III. Utilisation des infirmières 

On a avancé l'idée que chaque pays devrait entreprendre l'analyse des 

taches des infirmières pour déterminer ce que celles -ci font tant à 1'hópital que 

dans les services de santé publique. Plusieurs participantes ont cité des exemples 

d'analyses de ce genre effectuées dans leur pays. Les précédents ont montré que 

l'analyse doit être faite d'une façon aussi objective que possible avec la parti- 

cipation d'une équipe consultative d'infirmières chargée de donner aux auteurs de 

l'analyse des indications détaillées sur certaines questions professionnelles. Les 

résultats doivent, bien entendu, être interprétés par des professionnels. 

Quel doit être le róle du personnel dit personnel infirmier auxiliaire, 

à supposer qu'il convienne réellement de recourir à un personnel de ce genre ? 

Ce point a suscité de longues discussions et les avis ont été partagés à ce sujet. 

Certains membres du Groupe ont estimé que toute tache qui entre de manière générale 

dans la catégorie des soins personnels donnés au malade doit êtrв réservée à l'in 

firmière et qu'il est dangereux d'employer le mot "personnel infirmier" autrement 

que pour désigner des infirmières pleinement qualifiées. D'autres membres du Groupe 

ont été d'avis que les infirmières auxiliaires ou infirmières assistantes répondent 

à une nécessité et peuvent rendre d'utiles services. 

Il a été aussi fait mention des concours dont l'infirmière a besoin hors 

du cadre de l'hópital ou du dispensaire. Il est indispensable qu'un personnel 

domestique ou la ménagère participe aux soins donnés au malade à son domicile, 

mais les membres du Groupe n'ont pas pu détеrminer si la ménagère doit agir sous 

la direction de l'infirmière, sous celle du médecin ou indépendamment. 

Il a été reconnu que l'infirmière qualifiée devrait être libérée des 

taches qui n'exigent pas une formation ou des aptitudes spécialisées. Il est sou- 

haitable de procéder à une analyse des taches pour définir celles qui sont actuel- 

lement remplies par les différents membres de l'équipe sanitaire. En d'autres 

termes, il est possible et désirable d'instituer un système rationnel d'utilisation 

des travailleurs sanitaires en fonction de leurs aptitudes et de la formation qu'ils 

ont reçue; c'est donc là un objectif à viser. 



Dls ;ussиons /4 
Groupe 2 
Page 7 

IV. Administration 

Il semble évident qu'il y aurait intérét à organiser sous une forme ou 

sous une autre un système_d +équipes sanitaires. Le Groupe a examiné brièvement 

les méthodes permettant d'y parvenir et, en particulier, de créer l'esprit d'équipe 

indispensable. Deux solutions ont été suggérées : a) créer une organisation admi- 

nistrative favorisant le travail en commun; b) instituer entre les membres de 

l'équipe des rapports conduisant à une meilleure compréhension réciproque des 

fonctions respectives. Cet échange de connaissances au sujet des membres complé- 

mentaires de l'équipe sanitaire devrait commencer le plus tót possible - à l'école 

de médecine, à l'école d'infirmières - et se roursuivre en cours d'emploi. 

Le Groupe a procédé à un échange de vues sur l'intér�t qu'il y aurait 

à adjoindre à l'administration sanitaire nationale un membre qualifié de la pro- 

fession infirmière. Les formules appliquées à cet effet dans les différents pays 

représentés sont très diverses, et de toute évidence il est impossible de fixer 

une règle générale. Mais les participantes semblent s'étre accordées à reconnaitrв 

que le gouvernement central doit pouvoir obtenir des avis consultatifs autorisés 

en matière de soins infirmiers, auprès d'une infirmière ou d'uns commission. 

De quelle façon la loi doit -elle réglementer la profession d'infirmière ? 

Certains pays n'ont aucune législation en la matière, tandis que dans d'autres 

la loi est très détaillée et très précise. On a cependant souligné qu'il faut que 

des lois et règlements protègent et réglementent l'enseignement et l'exercice des 

soins infirmiers. Il a été proposé de prévoir des dispositions permettant aux pays 

qui ont besoin d'aide en la matiè_.2 de recevoir pour l'élaboration de lois de ce 

genre des conseils et des renseignements qui. émaneraient des pays où existe déjà 

une législation de ce genre. 
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Le groupe est unanime à reconnaître que le róle et les fonctions de 

l'infirmière dépendent dans une large mesura des conditions régionales telles 

que : état d'évolution des services de santé, nombre des médecins et des infir- 

mières par rapport à la population, densité de la population etc. En outre, 

l'évolution dans le passé a exercé une influence déterminante sur les fonctions 

attribuées aujourd'hui à la profession„ Dans les régions oú, durant des décen- 

nies, la seule tache de l'infirmière a été de donner des soins aux malades, une 

période assez longue sera nécessaire pour orienter son rôle vers de nouvelles 

activités telles que l'éducation sanitaire, les mesures préventives, etc. 

Suivant les conditions régionales et locales les techniques conf iées 

l'infirmière (injections i trаveinоusess etc.) seront différentes; lа surveil- 

lance п dicale de ces techniques est essentielle, 

La formation d'accoucheuse ne devrait pas faire partie du programme 

normal d'instruction pour l'infirmière, mais peut faire l'objet d'une spécia- 

lisation après la formation normale de base. 



A9¡Т�cYrz:i. ^�:�_- iл.s-c��.sr� �пsзз./;: 
. 

Groupe 3 
Page 2 

Etant donné l'importance des services médico- sociaux pour lesquels 

des connaissances et expériences spéciales sont nécessaires, une formation 

complémentaire qui s'ajoute á la formation de base d'infirmière parait étre 

la meilleure solution, Toutefois, il importe que l'enseignement de base déjà 

fournisse de bonnes notions de santé publique, même si une formation spéciale est 

possitle plus tard, Cet enseignement devrait tenir compte du fait que l'infir- 

mière soignante doit également remplir le rôle d'éducatrice auprès de ses malades. 

Ses facultés d'observation doivent être développées afin qu'elle puisse en com- 

muniquer le résultat aux autres membres de l'équipe sanitaire, 

Les aspects gionaux sont importants : dans les pays oú les maladies 

chroniques (rhumatisme, maladies de la vieillesse) et la réhabilitation posent 

de graves prob èmes, une formation sociale devient de plus en plus importante. 

IIo Enseignement 

Le groupe reconnaît qu'il ne faudrait jamais sacrifier le programme 

d'enseignement aux besoins de l'hôpital, L'école devrait, si possible, étre 

indépendante de l'hópital, Cependant; une collaboration très étroite entre 

l'école et l'hôpital est indispensable. Si á récole la formation de l'étudiante 

infirmière est le but principal, á l'hôpital l'objectif essentiel reste le 

malade, Les cadres de l'hôpital doivent être formés en tenant compte des élè- 

ves, car celles -ci doivent apprendre progressivement á avoir une responsabilité 

personnelle. 

Le groupe est d'avis que les écoles d'infirmières devraient avoir 

droit aux subsides de l'Etat au même titre que les universités, les écoles 

de méдесinе, de.médecine dentaire, etc, 

Pour parer au manque de candidates, le statut de la profession doit 

étre relevé en fait et aussi vis-&---vis de l'opinion publique, La propagande 

doit s'.adresser au. publi., aux parents, aux élèves des écoles générales et 

elle doit se servir des moyens modernes de propagande tels que films, etc. Cette 

propagande doit insister sur les divers aspects intéressants de la profession. 
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Le groupe s'est demandé si le temps de probation et les tests psycho- 

logiques et pédagogiques sont des moyens suffisants pour garantir la qualité 

des candidates, 

La directrice d'une école d'infirmières doit étre infirmière eцв-- 

mémеo Elle devrait en outre avoir une formation générale supérieure (pédago- 

gie). Les systèmes de recrutement des directrices d'écoles sont très différents. 

Plusieurs pays cependant ont signalé lexistence d'écoles de perfectionnement 

annexées aux universités ou aux écoles de santé publique. 

III. Utilisation cu personnel infirmier 

Le personnel auxiliaire est indispensable. Il est par conséquent 

nécessaire de bien définir le statut de l'infirmière diplômée pour éviter toute 

сюnfusion des charges et responsabi`'i.tés respectives. Le personnel auxiliaire 

a besoin d�•;.�е formation qui le rendra apte à travailler sous la responsabilité 

des infirmières diplómées, celles -ci devant être en mesure de par leur formation 

d'assumer cette responsabilité, La possibilité d'avancer doit être donnée au 

personnel auxiliaire à condition que son éducation de base le permette. Un 

système a été mentionné qui consiste à donner aux auxiliaires une formation 

générale d'une année, après quoi elles peuvent passer un examen leur donnant 

accès à l'école d'infirmières. 

IV., Administration 

Le travail déquipe n'implique pas seulement une collaboration entre 

médеcj.ns et infirmières, mais également entre élèves infirmières des divers 

degrés et entre auxiliaires et infiyrmières. L'esprit d'équipe doit être déve- 

loppé dès le début de la formation, ainsi que la faculté d'organiser le travail 

en équ_pe Pour ce faire il est important que l'élève infirmière connaisse 

les fonctï3ns et les responsab9_lités des diverses catégories de sa profession : 

él.éves des divers degrés,, in т_±ère- chef, directrice, etc, L'importance des 

гё nions d'équipe a été soulignée. Ces г unions demandent à être organisées et 

préparées d`une façon judicieuse, 
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Le système qui ne consiste qu'à donner des ordres empêche certaines 

précieuses qualités des membres de l'équipe de se faire jour. 

L'opinion a été exprimée que l'infir.ière faisant partie de l'admi- 

nistration sanitaire nationale devrait avoir le droit d'inspecter les écoles. 

D'autre part, il a été souligné que ses interventions seraient mieux acceptées 

si elle ne jouait qu'un rôle consultatif, 

Les mesures destinées à garantir aux infirmières une existence normale 

devraient surtout être prises dans les régions rurales et devraient autant que 

possible tenir compte des besoins culturels, 

Si l'internat des étudiantes infirmières est bien conçu, il est loin 

de constituer un élément prohibitif pour le recrutement et peut mêmе, dans 

bien des régions, favoriser celui-ci, 

Le but de la législation concernant les infirmières doit être en premier 

lieu de protéger le public du danger que représentent des infirmières non qua - 

lif iées. La réglementation doit toutefois avoir une certaine souplesse, d'où la 

nécessité de ne pas inclure trop de détails dans la loi même. 
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Observations générales 

Au cours des discussions, l'accord s'est étab i, en grande partie, sur 

les points essentiels Faute de temps, il a été impossible d'épuiser chacune des 

diverses questions examinées. Un utile échange d'informations a toutefois eu lieu 

entre les représentants des divers pays. Nos principales conclusions sont les 

suivantes : 

I. Le rôle et les fonctions de l'infirmière 

1) Bien qu'il ait été reconnu d'une manière générale que, en l'absence du 

médecin, l'infirmière peut être appelée á assumer, au mieux de ses capacités, 

certaines des responsabilités de ce dernier, une telle solution ne doit être con- 

sidérée que comme un expédient. 
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2) "Mettre en oeuvre (sous la direction d'un médecin) des techniques et des 

épreuves diagnostiques telles que l'administration de médicaments par lá voie 

intraveineuse, les vaccinations et la lecture de la pression artérielle," 

Ce point, plus particulièrement en ce qui concerne la question de l'admi- 

nistration de médicaments par voie intraveineuse, a donné lieu à. de longues 

discussions. 

Dans certains pays, lа loi n'autorise pas les infirmières à administrer 

ainsi les médicaments. Dans la pratique, toutefois, il semblerait que, méme dans 

les pays en question, de nombreuses infirmières administrent des médicaments par 

cette voie. 

Etant donné les dangers que présente ce mode d'administration, il a été 

reconnu qu'en règle générale l'infirmière ne doit pas assumer une telle responsa- 

bilité. Dans les cas oú elle est appelée à le faire, elle ne doit évidemment agir. 

que sur prescription d'un médecin et sous la direction et le contrôle de celui -ci. 

Etant donné que des situations exigeant une intervention urgente peuvent se pro- 

duire, dans lesquelles l'infirmière pourrait avoir à agir de sa propre autorité, 

il faudrait, pour la sécurité du malade et pour la propre protection de l'infir- 

mière, que celle -ci reçoive une instruction appropriée en matière d'application 

de la méthode approuvée. 

3) "Assurer une ambiance hygiénique et confortable à tous les malades." 

Cette notion assez étroite d' "ambiance" devrait être élargie de manière 

á traduire les préoccupations et les responsabilités de l'infirmière en ce qui 

concerne le bien -étre total de son malade. Cette tache comprend, par exemple, 

l'appui moral donné au malade pour l'aider à s'adapter à la vie de l'hôpital. La 

famille du malade doit, évidemment, étre incluse dans cette notion de l"аЊiance ". 

4) Le Groupe a estimé qu'il y avait un réel danger à ce que la formule, très 

souvent répétée, selon laquelle "les activités qui n'exigent pas des aptitudes ou 

des connaissances professionnelles en matière de soins infirmiers doivent être 

confiées au personnel auxiliaire" entrane, à l'occasion, une répartition arbitraire 

des taches et une délégation mécanique de fonctions, ce qui serait tout à fait contrat.. 

contraire à l'esprit des soins infirmiers. 



A9 /Technical Discussions /4 
Groupe 4 

Page 3 

Nous savons tous qu'il se présente des circonstances dans lesquelles les 

services de caractèrе personnel les plus simples doivent être assurés au malade 

par la personne qui y est le mieux préparée de par sa formation, ses connaissances 

et son imagination intuitive. Cette personne pourrait être l'infirmière auxiliaire, 

mais pourrait, tout aussi bien, être l'infirmière elle -même. 

C'est ainsi que l'on pourrait décider que le fait d'accompagner un 

malade au service de radiologie ne rentre pas dans les soins infirmiers et que 

cette tache doit être, par conséquent, déléguée à quelque autre personne, mais 

il est possible, précisément, que l'infirmière soit la personne qui sait le mieux 

ce que ce déplacement particulier peut signifier pour le malade et elle pourrait, 

par conséquent, être la personne la mieux placée pour donner au malade l'appui 

moral. indispensable (en d'autres termes, pour lui dispenser le "nursing caret 

commandé dans cette circonstance). 

Il faut donc que l'infirmière fasse preuve de discrimination et de 

finesse pour reconnaître les circonstances dans lesquelles les services de carac- 

tare personnel, désignés habituellement comme étant "d'un niveau moins profession - 

nel'', doivent être assurés au malade par l'infirmiÿre elle -même. 

5) On a suggéré d'inclure un point supplémentaire sous ]a rubrique "fonc- 

tions''. Il s'agit de l'importance accordée actuellement aux mesures de réadapta - 

tion, tant á l'hópital que dans les domaines de la santé publique. Il convient 

d'insister aussi sur la position centrale, et en quelque sorte "stratégique ", 

qu'occupe l'infirmière dans la coordination de tous les services - tant hospita- 

liers que sociaux - qui peuvent influer sur les soins d'ensemble dispensés au 

malade. Il importe également de souligner, à cet égard, la collaboration complète 

de l'infirmière avec tous les autres membres de l'équipe sanitaire. 

6) 'Donner des conseils et des soins aux mères avant, pendant et après 

l'accouchement." 

Dans les cas appropriés, l'activité d'ordre éducatif exercée par lа sage - 

femne doit se combiner avec l'activité de l'infirmière dans le méme domaine. 
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II. Degré d'instruction 

eГ 

1) Etant donné les multiples taches qui incombent à l'infirmière diplômée, 

non seulement à l'hôpital et dans les services sociaux, mais dans la vie publique 

en général, les candidates à cette profession doivent posséder une instruction 

générale satisfaisante. Pour pouvoir ëtre considérée comme membre de plein droit 

de l'équipe sanitaire, l'infirmière doit avoir revu une instruction générale com- 

parable à celle des autres membres de ltéquiре. 

2) Les activités de caractère préventif et 11exp érience pratique du travail 

social doivent étre étroitement intégrées à l'enseignement de base des soins infir- 

miers, dps le début et jusqu'à la fin des études. 

3) Ce dont les infirmières ont besoin, ce n'est pas de cours médicaux,abrégés 

cu modifiés, sur les sciences biologiques, mais plutôt de connaissances de base ra- 

tionnelles et salide_aent intégrées qui pourront étre complétées selon les nécessités, 

ainsi. que du genre et du volurлл de connaissances scientifiques qui peuvent se rat- 

tacher expressément à l'ensemble des sons infirmiers mis á la disposition des 

malаdеF, Il s'ensuit qu'une importance toute spéciale doit gtre accordée á la socio- 

logie) à la psychologie et aux relations humaines. 

Il a été sugJéré, à ce propos, que les étudiants en médecine et les 

élèтes -- infirmières pourraient recevoir, en une certaine mesure, un enseignement 

comrг.un, tant théorique que pratique, non seulement à l'hôpital mais aussi dans les 4 

services sociaux. "Si nous devons travailler ensemble, il faut que nous apprenions 

ensemble'" 

4) Les avantages de l'école d'infirmières indépendante ont été examinés en 

mmе temps que la durée et les types divers de la formation de base destinée aux 

inf irmières. Le cas de la " Findsor Demonstration School", au Canada, a été évoqué; 

l'exiérience acquise par cet établissement démontre de façon concluante que, si le 

temps dont dispose l'élève est intégralement aménagé, une infirmière peut ëtre 

convenablement formée en moins de trois ans (durée traditionnelle des études) en 

vue d'occuper des postes de première catégorie dans les services hospitaliers ou 

dans des services sanitaires 
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5) Le mode d'organisation de l'école est plus important que la durée de la 

formation professionnelle. Par exemple, certains cours, d'une durée de quatre ans, 

ne donnent pas de résultats beaucoup plus satisfaisants qu'une très bonne forma- 

tion en matière de soins infirmiers de médecine et de chirurgie. 

6) Les dangers inhérents à la séparation de l'enseignement donné au chevet 

du malade et en salle de classe ont été soulignés. Lorsque cela est possible, ces 

deux sortes d'enseignement doivent être entièrement amalgamées et le mémе personnel 

enseignant doit être chargé de l'une et de l'autre. 

7) Recrutement 

a) Les jeunes filles devraient être encouragées - financièrement s'il est 

nécessaire -, à faire des études. secondaires complètes afin d'accroître les 

possibilités de recrutement dans toutes les professions, y compris celle 

d'infirmière ; 

b) tout ce qui peut contribuer à améliorer les conditions de travail et 

d'existence et à rapprocher le plus possible la situation de l'élève- infirmière 

de celle d'une étudiante attirera très probablement un plus grand nombre de 

jeunes femmes vers la :)rofession d iinfirmière et permettra d'éviter les 

abandons; 

c) 1' "attraction" eхerc €e par les services infirmiers de santé publique et 

les services sociaux, au détriment des services infirmiers des hópitaux a été 

soulignée Une rétribution plus élevée, un horaire plus, satisfaisant, l'absence 

de travail de nuit, la liberté des fins de semaine, etc., ont été cités.cоmmе 

des facteurs qui influencent le choix du travail, notamment chez les infir- 

mières mariées. in a estimé que le service hospitalier devrait comporter une 

plus grande souplesse, ce qui permettrait de recruter des infirmières 

m 
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que pour les inf irr:ières. Un accroissement notable du personnel masculin pour- 

rait avoir un effet favorable sur la rétribution de l'ensemble du personnel 

infirmier. 

8) Manuels d'enseignement infirmier 

Les gouvernements devraient assumer la charge financière afférente A la 

préparation de manuels appropriés, rédigés dans la langue du pays. On devrait 

veiller á ne confier cette préparation qu'A ceux des membres de l'équipe sanitaire 

qui peuvent parler avec autorité des questions de leur ressort. 

9) Enseignement de perfectionnement 

Pour la spécialisation qui succède à la formation de base, l'organisation 

minutieuse de cours de brève durée peut suffire; en revanche, pour la préparation 

aux fonctions d'infirmière en chef, d'infirmière monitrice, de surveillante de 

salle, etc., il y aurait lieu de prévoir des cours de plus longue durée, couvrant 

un domaine plus étendu, et d'un niveau plus élevé. 

10) L'école d'infirmière devrait, si possible, être réellement autonome; de 

toute façon, son budget devrait être distinct de celui de l'hôpital; 

11) Il est reconnu que l'on ne saurait former une infirmière sans des tra- 

vaux pratiques à l'hôpital mais ces travaux devraient avoir une réelle valeur 

éducative. 

III. Utilisation du personnel infirmier 

a) Travaux de secrétariat 

Afin de ménager les précieuses ressources de personnel infirmier qualifié, 

on devrait faire plus largement appel A des secrétaires de salle et A d'autres caté- 

gories de personnel de secrétariat et de bureau. L'infirmière d'administration, de 

même que l'infirmière -chef ou la surveillante de salle ont besoin de ce genre 

d'assistance et cette nécessité ne devrait pas être méconnue. La remarque ci- dessus 

s'applique évidemment aussi au personnel des services de santé publique. 
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Dans les pays où la pénurie d'infirтлiéres est grande, la question de 

l'engagement de personnel de secrétariat et autre est plus importante encore que 

dans ceux où cette pénurie se fait sentir de façon moins aiguë. 

Il convient d'examiner très attentivement toutes les tâches dont l'infir- 

mière est chargée afin de voir quelles sont les activités qui pourraient, utilement 

et sans risques, être confiées à d'autres personnes. 

b) Personnel infirmier auxiliaire 

La discussion sur cette catégorie de personnel peut se résumer comme 

suit I 

1) on constate, dans tous les pays, un besoin considérab e et sans cesse 

croissant de personnel auxiliaire; 

2) l'auxiliaire est un membre indis ensable de l'équipe sanitaire; 

з) l'auxiliaire doit recevoir une formation appropriée, tant du point de 

vue des matières enseignées que de la durée de cet enseignement; 

4) dans l'intérêt même de la population, le travail de l'auxiliaire devrait 

être réglementé par voie législative; 

5) i1 y a lieu de faire connaître à la population quel est le rôle de 

l'auxiliaire et quelles sont les fonctions dont elle peut s'acquitter sans risques; 

6) i1 faut apprendre à l'infirmière diplômée elle -même à comprendre le rôle 

de l'auxiliaire et à savoir utiliser celle -ci. Ј'infirmiére,qualifiée a besoin 

d'apprendre à collaborer avec elle intelligemment, à l'apprécier, à se rendre 

compte que l'auxiliaire, elle aussi, exerce une activité infirmière importante et 

indispensable. Il ne saurait y avoir ici de "snobisme professionnel "; 

7) d'autre part, l'auxiliaire est membre de l'équipe sanitaire et doit, par 

conséquent, travailler sous la direction de l'infirmière diрlôméе; 

8) on devrait veiller à ne pas affaiblir indflment la proportion du personnel 

professionnel par rapport à celle des non -professionnels (on a signai' par exemple, 

une certaine tendance à affecter essentiellement les infirmières diplômées au service 
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de jour et à doter insuffisamment les équipes du soir et les équipes de nuit en 

infirmières de cette catégorie, alors qu'il importe beaucoup de pouvoir disposer, 

à ce moment, d'un personnel qualifié); 

9) la gravité de la situation, du point de vue de la pénurie d'infirmières 

qualifiées en présence d'un besoin sans cesse croissant de personnel infirmier, en 

même temps que les conséquences, simples mais inéluctables, qu'entraîne la néces- 

sité d'utiliser au mieux le personnel disponible, exigent que l'on étudie, avec 

plus de réalisme et de bon sens que ce ne fut parfois le cas jusqu'ici, le problème 

d'ensemble des auxiliaires. 

Ainsi que l'a déclaré l'un des participants de notre groupe, un bon 

nombre des fonctions dont l'infirmière doit s'acquitter et qui sont énumérées 

dans le document de travail, ne seront simplement pas remplies à moins que nous 

ne puissions utiliser intégralement les moindres ressources de main- d'оеuvrе 

iпfirmiérc. dont nous pouvons disposer° 

Il semble ressortir de toutes ces considérations qu'il faut trouver un 

moyen quelconque permettant de donner aux meilleures de nos auxiliaires la possi- 

bilité d'acquérir une formation infirmière complète et, chaque fois que cela paraît 

réalisable, (toutes choses bien considérées)d'encourager effectivement ces auxi- 

liaires à s'engager dans cette voie. 

IV. Administration 

1. L'infirmière dans les administrations sanitaires nationales 

Le Groupe a été unanime à penser qu'au moins une infirmière diplómée 

devrait être employée dans chaque administration sanitaire nationale. D'après les 

indications fournies il apparaît que cette pratique est de plus en plus courante 

dans les pays représentés au sein du Groupe. 

Cette infirmière devrait occuper un poste lui permettant de prendre 

des initiatives et être directement responsable envers la personne chargée de l'ad- 

ministration du programme sanitaire national. Elle devrait notamment 

a) participer à l'établissement des plans d'organisation du service infirmier 

dans le cadre d'ensemble du programme sanitaire du pays; 



A9 /Technical Discussions /4 
Groupe 4 

Page 9 

b) assumer vn róle consultatif en matière de soins infirmiers, aussi bien 

dans son propre département que dans les autres services de l'Etat; 

c) donner des directives dans tous les domaines intéressant les soins 

infirmiers - notamment aider au relèvement du niveau de l'enseignement infir- 

mier et des services infirmiers. 

2. I1 a été reconnu que l'infirmière appelée à assumer des fonctions admi- 

nistratives dans les services hospitaliers ou les services de santé publique 

devrait recevoir une préparation formelle adéquate en ce qui concerne les principes 

administratifs fondamentaux. 

З. Appui de la population 

La population, qui utilise les services infirmiers, doit étre bien infor- 

mée des questions relatives á ces services. L'appui intelligent - moral et finan- 

cier - accordé aux services infirmiers s'accroftra d'autant plus que l'on aura 

méthodiquement, activement et constamment expliqué, tant à chaque membre de la 

collectivité qu'aux divers groupes qui composent celle -ci, l'importance des soins 

infirmiers. 

Ces explications peuvent et doivent, en grande partie, étre données par 

les infirmières elles- mémes; néanmoins, á cet égard, les autres membres de l'équipe 

sanitaire et le gouvernement ont également un rSle á jouer. 

Des études diverses susceptibles d'accrottre nos connaissances concrètes 

en matière de soins infirmiers peuvent sensiblement contribuer à l'efficacité de 

cette oeuvre d'explication et d'interprétation. Il existe de nombreuses questions, 

touchant aux services infirmiers, que nous ne connaissons réellement pas. Il y a 

lieu d'éviter les considérations trop générales si l'on veut que les infirmières 

bénéficient de l'appui sympathique et effectif de la population. 

Si, comme il faut l'espérer, l'enseignement infirmier doit finalement 

trouver sa place dans le système éducatif général de chaque pays, aucune occasion 

ne doit étre perdue pour renseigner pleinement les autorités scolaires et univer- 

sitaires sur les progrès et les prob èmes des services infirmiers. 



RAPPORT DU GROUPE 5 

Président : Sir Arcot MUDALIAR 

BENOIT-LAPOINTE, Mme 

CНARLES, Sir John 

COGGESHALL, Dr L.T. 

DIKKQ' Dr R.A. 

LARA'UI, Dr Abdel Kader 

MA, Dr C.C. 

MECHELINCK, Mlle C. 

OERI, Mlle Kati 

5АIТА, M. A. 

5IEBERS. Mlle L. 
SТАМРААя Professeur А. 
THOEUN, Dr Thiounn 

А9 /Тесhniсаl Discussions /4 

Rapporteur : 111e ANDRELL 

BORNAND, L118 Dorothy 
JACCOTTET, Mlle Jacqueline 

ODIER, M11е L. 
SТRATEN, Mlle M. van der 

SZALEWSКA, Dr 
VESSAZ, M. Daniel 
WRIGHT, Mlle Alice 

Le Groupe a étudié le document A9 /Тесhniсаl Discussions/1 en considérant 

les points principaux qui y figurent dans l'ordre оú ils se présentent. 

I. En discutant le raie des infirmières qualifiées et les fonctions énumé- 

rées dans le document, le Groupe a désiré souligner que, pour donner des soins 

infirmiers avec compétence, il importe de prêter attention non seulement aux 

besoins physiques du malade mais aussi aux aspects mentaux et affectifs du cas. 

En ce qui concerne l'application par l'infirmière de certaines techniques et la 

réalisation de diverses épreuves diagnostiques, suivant les instructions du médecin, 

le Groupe a noté qu'il existe uni tendance toujours plus marquée à confier à 

l'infirmière un grand nombre de ces fonctions techniques qui sont plutat du ressort 

d'un médecin ou d'un technicien. En surchargeant l'infirmière de taches de cette 

nature, on la gêne dans l'administration des soins infirmiers, qui est plus impor- 

tante et, pour elle, plus normale. Cependant le Groupe a estimé qu'en raison du 

développement rapide de nombreuses techniques nouvelles, et de la recherche moderne, 

l'infirmière doit être mise au courant des opérations nécessaires à l'exercice de 

ses fonctions propres. L'infirmière doit accorder toute son attention aux devoirs 

essentiels de sa profession : donner des soins infirmiers (dans leur sens le plus 

large), avec toutes les conséquences qui en découlent sur le plan de l'enseignement 
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et de l'administration. A l'hópital, il convient en règle générale, de ne pas 

surcharger l'infirmière de travaux de bureau ou de ménage qui peuvent être accomplis 

par des auxiliaires. Il pourrait étre souhaitable d'envisager des ajustements dans 

certains pays et, â cet effet, la question doit être étudiée de façon approfondie 

et traitée dans des conférences et des séminaires, etc., à l'échelon national. 

Parlant de l'infirmière des hapitaux, le Groupe a souligné que les aspects des 

soins infirmiers qui concernent la prophylaxie et la réadaptation n'intéressent 

pas que les services infirmiers de la santé publique, mais également l'hápital, 

et qu'au surplus, des rapports de plus en plus intimes se créent entre ces deux 

domaines. On a fait ressortir l'importance qu'aurait pour l'avenir un type poly- 

valent d'infirmière . 

En ce qui concerne les fonctions de l'infirmière de lа santé publique, 

on a fait remarquer que, dans un grand nombre d'activités ou d'enqu&tes relevant 

de la santé publique, il convient d'étudier les facteurs socio- économiques en vue 

de mettre en lumière l'étiologie des maladies et les facteurs qui pourraient influ- 

encer 1a santé de la population. Or, l'infirmière, qui se trouve de très bonne 

heure en contact avec ces facteurs et qui inspire confiance à la famille, doit 

pouvoir identifier certains de ces facteurs et les signaler. Elle doit également 

avoir conscience de la nécessité d'adresser les malades à d'autres institutions 

s'ils le désirent. Lorsqu'il existe des travailleurs sociaux, c'est à eux qu'incombe 

l'étude plus approfondie des facteurs socio- Économiques. 

II. La formation des infirmières 

Dans l'examen de la formation des infirmières, le Groupe a tout d'abord 

considéré les titres exigés pour l'admission d ans les écoles d'infirmières. 

1. I1 a estimé que, comme l'infirmière doit notamment entrer en relations 

avec des personnes appartenant à toutes les classes de la société, et comme les 

progrès constants de la science exerceront une influence sur sa carrière profes- 

sionnelle, il importe que les candidates à la profession possèdent au départ une 
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une bonne instruction générale. Selon le régime des études dans le pays considéré,сe 

niveau correspondrait à la fin des études secondaires ou aux conditions d'admission 

á l'université. А l'heure actuelle, dans certains pays, il peut étre difficile 

dtobtenir que les candidates justifient dtune instruction aussi poussée; mais 

c'est un objectif que l'on doit s'efforcer d'atteindre. 

Il est important que léceie d /infirmières constitue si possible une 

entité distincte. Elle doit avoir pour objectif essentiel do donner un ben ensei- 

gnement. L'élève -infirmière ne doit pas avoir pour emploi du temps principal 

d'assurer un service à l'hôpital. La Directrice de ltécоlе devra átre une infir- 

mière très compétente et expérimentée. Toutes les infirmières membres du corps 

enseignant de l'école doivent avoir poursuivi des études spécialisées concernant 

les matières ie..'elies enseignent et la pédagogie. On peut confier à des médecins 

les cours d'anatomie, de physiologie, de chirurgie, de médecine, etc., mais 

ltessentiol de la formation doit étre assuré par dis infirmières qualifiées. Il 

est très important que les monitrices effectuent des démonstrations cliniques 

dans les hôpitaux. En laissant les professeurs de l'école travailler dans los 

salles on obtient une meilleure coordination de la théorie et de la pratique et 

l'on permet l'établissement d'un programme d'enseignement complet et satisfaisant. 

Le Groupe n•a pas perdu de vue г _1 faudra pour cela augmenter le nombre de pro- 

fesseurs dans la plupart des écoles. Il est essentiel que, pendant toute la 

période de formation professionnelle, tous les professeurs, et tous les directeurs 

de travaux pratiques, appellent l'attention des élèves sur les questions de médecine 

préventive et de santé publique. Il n'est pas suffisan'_ 

acquièrent une brève expérience des soins infirmiers do santé publique. Etant 

donné que, malheureusement, certains membres d corps one ignant ne eom :rеnnent 

et n'approuvent pas pleinement cet aspect du programme d'enseignement, il se peut 

que ces personnes doivent étre réorientées quant à la nature de la formation 

donner. On pourrait entreprendre avantageusement des démonstrations et des excur- 

sions comprenant la visite de certains établissements. 
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Il a été proposé qe le Ministère ou l'autorité intéressée fournisse une 

assistance financière aux écoles d'infirmières. L'école doit avoir son propre 

budget, comportant des crédits pour la bibliothèque, le matériel d'enseignement et 

les autres postes de dépenses nécessaires. Dans los pays ça la profession n'attire 

pas assez de candidates, il faut s'efforcer d'accorder aux élèves une aide finan 

cière. Dans de nombreux pays cette aide prend la forme d'allocations et les élèves 

sont nourries et logées gratuitement. Ailleurs les élèves peuvent obtenir des 

prêts ou des bourses, comme c'est le cas pour les jeunes gens qui cherchent á 

entrer dans d'autres carrières. 

Au cours de la discussion sur l'élève- infirmièrе, on a également rappelé 

que les conditions générales d'existence ont une grande importance. L'école 

d'infirmières doit pouvoir loger toutes les élèves et celles -ci doivent être 

incitées à vivre dans les foyers qui leur sont offerts. La formation de conseils 

d'élèves doit être encouragée, afin que les élèves acquièrent l'expérience de la 

gestion des affaires qui les concernent. 

La discussion a aussi porté sur le point spécial de la formation du 

personnel infirmier masculin. On a reconnu que cotte formation doit être du même 

niveau que pour les infirmières et que le programme doit être, si possible, le 

mêmе. Dans les pays ой l'on emploie des infirmiers, ceux -ci doivent avoir les 

mêmes possibilités d'emploi. L'infirmier peut être particulièrement précieux 

dans certains services : salles des malades atteints d'affections génito- urinaires, 

certaines salles de malades mentaux, services sanitaires de la marine, etc. 

Au cours de la discussion portant sur l'enseignement supérieur, le Groupe 

a estimé*en général que certaines spécialités peuvent étre étudiées immédiatement 

après l'obtention du diplóme mais, en revanche, que l'étude de l'administration et 

de l'enseignement ne doit être entreprise que lorsque l'infirmière a acquis de 

l'expérience et de la maturité. Elle devra étudier ces matières dans des écolos 

supérieures rattachées à l'université ou de niveau universitaire. On pourrait orga- 

niser ces Écoles supérieures à l'échelon rá ionr1 afin quo plusieurs pays puissent en 

bénéficier. On a proposé que ces écoles donnent des cours d'entretien ой les 

infirmières étudieraient les derniers progrès réalisés dans la technique de leur 

profession. 
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III. Utilisation 

En considérant ce point, le Groupe a de nouveau examiné les fonctions de 

1 ►infirmière. On a encore souligné que l'infirmière qualifiée pourrait âtre mieux 

utiliséз qu'elle ne l'est d'ordinaire à l'heure actuelle. Le Groupe a considéré . 

comme très importantes les enquótes effectuées dans de nombreux pays sur le temps 

que l'infirmière consacre à diverses occupations, mais il convient de poursuivre 

les recherches - sur les besoins des malades par exemple. Chaque établissement 

doit considérer les problèmes qui lui sont propres. On a également estimé qu'afin 

de permettre à l'infirmière de travailler d'une façon efficace il est souhaitable 

1) que l'on tienne dOment compte, dans 1a construction des hôpitaux, des besoins 

des services infirmiers et que l'on envisage la participation des malades au service 

lorsque la chose est possible; 2) que, du côté administratif, on prgte attention 

à la nécessité de grouper les malades suivant la gravité de leur affection; 

3) qu'en répartissant les infirmières on prenne soin de réunir un.nombre suffisant 

d'infirmières expérimentées et de les affecter F »x salles d'opérés et aux salles 

oú sont admis les cas graves. Il faut par conséquent qus les infirmières puissent 

participer à l'établissement des plans de travail. Certaines fonctions doivent 

etre déléguées au personnel infirmier auxiliaire ainsi qu'à des techniciens. Plus 

nous relèverons le niveau de l'infirmière, plus nous aurons besoin de recourir aux 

service.s du personnel auxiliaire. Il importe que les fonctions de ces agents 

soient définies dans chaque pays et qu'ils reçoivent la formation voulue. Dans les 

hôpitaux oú des auuiliaires sont employés pour la première fois, les infirmières 

de salle doivent gtre non seulement mises au courant mais invitées à discuter de 

l'utilisation de ce personnel. 

A propos des infirmières mariées, on a considéré comme important que 

celles qui veulent continuer à exercer mais qui ne peuvent occuper de postes à 

plein temps, puissent étre employées á temps partiel. A cet égard, on a évoqué 

les conditions do vie des infirmières diplSmées et affirmé que toutes les infir- 

mières mariées ou non, doivent avoir la possibilité de vivre au sein de la collec- 

tivité, comme le reste des citoyens. Cependant, on manque encore le plus souvent 
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de foyers ou d'immeubles d'habitation fournis par les hapitaux,, surtout pour 

les jeunes infirmières. Il serait préf érable que ces maisons fussent situées dans 

le voisinage de l'hepital, mais en dehors de ses limites. 

IV. Administration 

On a fait ressortir que la présence d'une infirmière administratrice 

est nécessaire, A l'échelon national, et cette question a été examinée en marne 

temps que celle des conseils d'infirmières et des lois relatives aux soins 

infirmiers. Il a été reconnu qu'une infirmière possédant les qualifications et 

l'expérience convenables, bénéficiant de l'appui nécessaire, devrait exercer 

des f onctions dans l'administration sanitaire nationale. Elle devrait participer 

aux travaux administratifs et apporter sa contribution aux différentes sphères 

de l'administration de la santé publique. Cette administratrice devrait pouvoir 

assister A des conf érences et A des séances de commissions chargées d'étabiir 

les programmes sanitaires. Dans certains pays l'accréditation des écoles d'infir- 

mières relève du ministre de la Santé. La surveillance de ces écoles et l'appli- 

cation des autres dispositions des lois relatives aux soins infirmiers pourraient 

également être assurées de cette manière. Toutefois, dans de nombreux pays, la 

législation relative aux soins infirmiers est examinée par un conseil spécial 

des soins infirmiers ou par un conseil accordant les licences et, dans d'autres 

pays, par certains organismes dont les recommandations peuvent etre acceptées 

par le Ministère. Une collaboration doit s'établir entre les conseils d'inf ir- 

mières et les conseils de médecins lorsqu'il en existe. L'organisation qui groupe 

les infirmières qualifiées doit être consultée avant que des lois ou des règle- 

ments ne soient promulgués ou élaborés. La lé�_islation relative aux soins 

infirmiers doit viser non seulement l'accréditation des écoles d'infirmières mais 

aussi la reconnaissance des infirmières étrangères, la coxxluite professionnelle 

des infirmières et la réglementation de l'exercice de la profession. 

A plusieurs reprises, pendant les discussions, la nécessité de relations 

satisfaisantes au sein de l'équipe a été soulignée. On a insisté tout spécialement 

sur les relations entre le médecin et l'infirmière. Il convient que travaux et 
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distractions réuпissent les étudiants en médecine et les élèves -infirmières, que 

les étudiants en médecine acquièrent certaines notions pour pouvoir se familia- 

riser avec les techniques infirmières simples, et que soient organisées des 

conf érences communes pour les différents membres de l'équipe sanitaire. 

Le Groupe a également examiné le dernier point de l'ordre du gour - 

comment intéresser les différents groupes de la population aux services infirmiers 

et à l'enseignement infirmier. On a fait remarquer qu'un moyen satisfaisant 

d'éveiller l'intérét du public consiste A associer étroitement ses représentants 

á la planification et au développement des services de soins infirmiers. Il 

convient aussi de s'efforcer de plus en plus d'entrer en relations avec les 

écoles et collèges de jeunes filles pour y exposer les objectifs et les idéaux 

de la profession d'infirmière et pour faire connaftre le travail qu'elles accom- 

plissent. Il importe que le personnel d'orientation professionnelle, lorsqu'il 

en existe, connaisse bien les aspects que revEt qujourd'hui la profession 

d'infirmière. On peut également se servir de la presse quotidienne, des revues 

á grand tirage, de la radio et de la télévision pour faire mieux comprendre 

les besoins et les programmes en matière de soins infirmiers, 
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Le Groupe se composait de 21 membres, dont chacun a assisté à toutes 

les séances. Il comprenait 13 médecins, 7 infirmières et un spécialiste des 

questions d'administration. Il y.a eu en outre 5 observateurs le premier jour 

et de temps à autre des visiteurs. De libres échanges de vues ont eu lieu et 

tous les membres y ont participé. 

I. Róle et fonctions 

La Présidente a ouvert la discussion par les questions suivantes : quel 

est le genre de soins infirmiers dont la population a besoin et comment les infir- 

mières peuvent -elles contribuer à faire profiter la population des connaissances 

sanitaires et médicales ? I1 existe plus de connaissances sur la façon de devenir 

et de rester bien portant qu'il n'en a été appliqué à la satisfaction des besoins 

de la population. Comment les infirmières peuvent -elles développer cette appli- 

cation que les médecins et les administrateurs de la santé publique, comme la 

population elle -méme, appellent de tous leurs voeux ? 
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Les besoins de la population à la satisfaction desquels l'infirmière 

participe sont les suivants : 

1) besoin d'ctre guéri; 

2) besoin d'une liaison entre le malade et son médecin, l'hôpital ou les 

autres institutions sanitaires; 

3) bc•�oin d'un enseignement sur les moyens do recouvrer et de conserver 

la santé; 

4) besoin d'un confident; 

5) besoin de services organisés. 

Tous ces besoins intéressent toutes les infirmières, mais dans une 

mesure qui varie suivant les typos do soins infirmiers. Dans les soins infirmiers 

de santé publique, bien qu'il existe deu :: catégories de fonctions exercer - soi- 

gner les malades à leur domicile et prévenir la maladie notamment par l'éduca- 

tion sanitaire - i1 a été jugé souhaitable de combiner ces deux fonctions pour 

qu'elles puissent être confiées à une seule et mêmе personne. 

Le Groupe a ensuite exrminé le rôle de l'infirmière tel que l'expose 

le document A9 /Technical Discussions /l. Tout en approuvant la totalité des points 

énumérés, il en a proposé d'autres, par exemple le nécessité d'une participation 

des infirmières aux activités de jeu des enfants et la nécessité d'une compréhen- 

sion spéciale des vieillards. En.ce qui concerne le maintien d'un milieu confor- 

table et sain pour tous les malades, le Groupe a reconnu que l'infirmière devait y 

jouer un rôle, sans toutefois sacrifier son temps à des travaux d'entretien qui 

peuvent être accomplis par des personnes possédant une formation moindre. 

qu' 

Au sujet des soins infirmiers de santé publique, le Groupe a estimé 

1 conviendrais d'ajouter les fonctions suivantes à la liste du document précité : 

1) dépister et signaler aux organismes compétents les facteurs pérista- 

tiques et sociaux du cadre do vie du malade qui sont préjudiciables à 

la santé; 
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2) apprécier los besoins de soins infirmiers de chaque malade et de sa 

famille et confier à du personnel auxiliaire les,t�ches qui n'exigent pas 

d'aptitudes ou de connaissances professionnelles, 

II. Enseignement 

Les participants sont convenus que l'objet essentiel d'une école 

d'infirmières est de former des infirmières et quo tous les établissements de ce 

genre doivent tendre vers ce but° Ili ont également convenu que le financement 

du service infirmier et celui de l'enseignement infirmier devraient étre consi- 

dérés séparément, mémo si l'origine des fonds est identique. C'est nécessaire 

pour permettre à l'éсоlе de dresser le programme d'études et d'en surveiller 

l'application comme elle l'entend. Il a étы convenu qu'il pourrait en résulter 

une diminution des services rendus par les élèves- infir�ières aux hópitaux et 

un accroissement correspondant des dépenses de personnel infirmier pour ces 

établissements. 

Le financement autonome de l'enseignement infirmier serait sans doute 

bien accueilli par la population et par l'autorité publique et il libérerait 

les hSpitaux de l'obligation de pourvoir à l'augmentation de dépenses qu'implique 

l'amélioration des écoles d'infirmières. Comme les soins infirmiers constituent 

un service d'une importance capitale pour la collectivité, la population devrait 

reconnaître ses responsabilités concernant le financement de l'enseignement infir- 

mier. Le prestige accru qu'en retirerait la profession d'infirmière ne pourrait 

avoir que des effets bienfaisants sur le recrutement, 

En étant libres d'organiser comme elles l'entendent l'expérience cli- 

nique à inculquer à leurs élèves sang аvоiг á s; souci г des besoins de per - 
sonnel de l'hópital, les écoles d'infirmières seraient en mesure de former des 

infirmières plus oompétentes, et peut -étre de le faire en moins d'années. Elles 

offriraient alors la garantie d'attirer et de conserver des élèves. Ce point 

est d'autant plus important que la pénurie d'infirmières constitue un obstacle 

la mise en oeuvre de programmes sanitai°es dans le monde entier. 
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Les participants se sont accordés à reconnaître que la direction d'une 

école d'infirmières doit étre confiée à une infirmière. Etant donné les respon- 

sabilités croissantes qu'impliquent les soins infirmiers modernes, il est indis- 

pensable que les professeurs possèdent la préparation et les aptitudes voulues 

pour soigner, enseigner, diriger et collaborer et, chose non moins importante, 

pour guider le développement de la personnalité et la formation du caractère des 

jeunes élèves. Afin que les élèves reçoivent une formation suffisamment étendue, 

il faut, chaque fois que c'est possible, que la formation des professeurs soit 

assurée h,i'ombre (ou plutôt à la lumière) des établissemsuts d'enseignement 

supérieur. On a estimé que l'enseignement donné devrait accorder dans toutes 

les discipline? une pince croissante aux soins préventifs. La tendance qui se 

dessine à cet égard dans l'enseignement de la médecine,ne pourra que favoriser 

une orientation analogue dans les écoles d'infirmières. 

III: Utilisation - ce point n'a pas été discuté. 

IV, Àdministrat'ion 

L'efficacité de l'administration des services infirmiers dépend dans 

une large mesure de l'existence d'un bon esprit d'équipe parmi tout le personnel tra- 

vaillant pour un objectif èommun. Dans les services sanitaires et les hópitauх, 

il Ÿ a de nombreuses sortes d'équipes,par exemple l'équipe d'infirmières de la 

salle d'hópital ou l'équipe d'administrateurs de l'hôpital ou de l'organisme 

sanitaire. Si certaines équipes se composent presque exclusivement d'infirmières, 

la plupart comprennent деs représentants de plusieurs professions. La hiérarchie 

inhérente aux administrations publiques tend à entraver l'épanouissement de 

l'esprit d'équipe, mais on doit pouvoir surmonter cet obstacle en prenant l'habi- 

tdd de respeçter la dignité de chaque individu, quelle que soit la position 

qu/il occupe. 

On peut amг5liorer l'administration en étudiant et en appliquant les 

principes des "relations humaines't0 Pour que règnе un esprit d'équipe entre les 
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travailleurs sanitaires, il faut que chacun d'eux reconnaisse l'importance des 

responsabilités de tous ses collègues. Lcc confrontations d'expériences dfabord 

à l'école, ensuite à l'occasion de contacts entre membres des diverses profes- 

sions sanitaires offrent un moyen efficace de réaliser cet esprit de collabora- 

tion. Le Groupe a reconnu que dans toutes les administrations sanitaires et 

hospitalières, l'infirmière -chef devrait faire partie des organes de direction. 

Il a été reconnu tout au long de la discussion que in diversité des 

conditions culturelles, sociales et économiques qui règnent dans les différents 

pays influence naturellement l'application des principes sur lesquels l'accord 

s'est fait. 

Des participants de pluscurs pays ont exprimé leur reconnaissance 

à l'OMs pour l'aide qu'elle apporte à la formation d'infirmières- monitrices et 

d'administratrices de services infirmiers et à la création d'écoles d'infirmières 

et de services infirmiers de santé publique, Tous les.participants ont exprimé 

le voeu que l'OMS développe son action dans ce domaine. 

Un accroissement sensible du nombre des infirmières et une amélioration 

do la qualité du service infirmier par lo moyen d'un enseignement infirmier effi- 

cace sont indispensables pour que les peuples du monde bénéficient des connais- 

sances sanitaires modernes. 
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La discussion s'est ouverte par l'examen de lа situation de l'infir- 

miiresdаns l'équipe sanitaire. T1. est annaru eue, habituellement, ie raie et las 

fonctions des infirmières dépendent du rapport qui existe entre leur nombre et 

celui des médecins :autrement dit, si l'effectif des médecins est inférieur, les 

infirmières peuvent Vitre invitées à. exercer des fonctions plus étendues. Ce raie 

et ces fonctions dépendent également du degré d'instruction de l'infirmière et 

desoonditions sociales de la collectivité ou du pays, Dans la discussion de ce 

thème, le Groupe a tenu compte des fonctions des infirmières telles qu'elles sont 

dé i_nies dans le premier rapport du Comité d'experts des soins infirmiers. 

Le Groupe a ensuite examiné les fonctions énumérées sous la rubrique 

"Réle des infirmières qualifiées ", page 3 du document А9 /Тechnicаl•Discussions /l. 

Il s'est accordé á reconnaître que ces fonctions peuvent étre considérées comme 

propres aux infirmières, sous réserve de variantes dues aux conditions locales 

et á la valeur des candidates; toutefois, i1 s'est demandé si les infirmières 

peuvent étre autorisées, en toutes circonstances, á procéder á des injections 

i ntraveineuseso Les échanges de vues qui ont suivi ont fait apparaître qae, 
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dans les pays ой les services infirmiers sont très développés de шéme que dans 

ceux ой ils en sont encore á l'état rudimentaire, les infirmières sont chargées 

de ce soin, ce qui permet au personnel médicаl de gagner du temps. Mais dans tous 

les cas, ces injections sont administrées sous surveillance médicale. Le Groupe 

a conclu que la question de savoir s'il y avait lieu d'accorder cette autorisa- 

tion A 1'inf irmière dépendait en définitive de la pratique suivie dans le pays, 

ainsi que de l'évolution ultérieure de la pratique médicale. 

Le Groupe s'est alors demandé si le fait de "donner des conseils et 

des soins aux mères avant, pendant et après l'accouchement'e constituait une fonc- 

tion de l'infirmière. Certains membres ont estimé que cette fonction appartenait 

pluttt A la sage -femme et A la visiteuse d'hygiène, tandis que d'autres ont été 

d'avis qu'une infirmière, en tant que telle, devait étre capable de donner des 

soins aux femmes en couches. Il a бté finalement convenu que cette fonction 

peut gtre considérée comme propre A l'infirmière si celle -ci a acquis la for- 

mation nécessaire. 

Il a été proposé de conférer une autre fonction A l'infirmière, et 

d'élargir son r$le en matière d'éducation sanitaire, parce qu'elle a plus de 

points de contact avec la collectivité que d'autres travailleurs sanitaires. 

II. E1V5EIGNENlENT 

1. Obi princa.�a1 ае 1' éс n1e a ix.гfirriièrг�a 

Tous les membres du Groupe ont reconnu que la principale fonction de 

l'école d'infirmières devait 8tre une fonction d'enseignement, et qu'A cet effet 

il était nécessaire, dans la plupart des établissements, d'améliorer la qualité 

de l'enseignement et d'assurer de meilleures conditions de vie aux élèves ainsi 

qu'une organisation plus satisfaisante des distractions et des Études. Certains 

membres ont été ainsi amenés A se prononcer en faveur du principe des écoles indépen- 

eantes; la direction y aménagerait l'emploi du temps des élèves de manière A orga- 

niser méthodiquement l'acquisition d'une expérience pratique et A assurer un bon 
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équilibre entre la théorie et la pratique. La qualité d'école indépendante ne 

devrait aucunement empgcher l'élève de continuer á jouir du privilège qu'elle 

possède actuellement, de suivre des stages cliniques en mégie temps que les cours. 

Les membres du personnel hospitalier devraient également continuer d'assumer la 

responsabilité de la formation donnée aux élèves- infirmières dans leurs services 

respectifs. Un membre du Groupe, appuyé en cela par tous, a soutenu que, si 

l'école d'infirmières doit avoir pour objet l'enseignement, il incombe à toutes 

les infirmières qui font partie du personnel de s'intéresser activement á l'ins- 

truction des élèves. Le Groupe a également estimé souhaitable que les écoles 

d'infirmières opèrent en liaison avec les écoles de médecine, car l'institution 

d'un hópital universitaire fournit plus d'occasions d'apprendre et permet éga- 

lement á l'école d'infirmières de bénéficier des services de professeurs haute- 

ment qualifiés. Peut gtre y aurait -il également moyen d'organiser des cours de 

santé publique et d'hygiène mentale auxquels participeraient conjointement les 

étudiants en médecine et les élèves -infirmières. Entre autres mesures propres 

á élever le niveau de l'enseignement de l'école, il y aurait lieu de ménager des 

occasions d'apprendre et de travailler en collaboration avec d'autres membres 

de l'équipe sanitaire, tels que les assistantes médico-sociales, et d'assurer 

la reconnaissance de l'école par l'Université. La principale difficulté á la- 

quelle on se heurte dans la réorganisation de l'enseignement infirmier est d'or - 

dre financier. 

2. F,�ppui _fi.xua,nc±er 

L'école d'infirmières devrait recevoir son appui financier de la mémе 

source que l'éсоlе de médecine et les élèves- infirmières devraient bénéficier 

d'une aide financière au mémo titre que les étudiants se destinant á d'autres 

professions. 
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з. Iгдрок•cancè а inner аu aspects préventifs do 1' enseig amont des 

soins infirmiers 

Le Groupe a estimé que les visites á domicile et les stages dans les 

centres sanitaires au cours de la formation de base constituaient un moyen d}en- 

seigner á l'élève les aspects préventifs des soins infirmiers, et de lui en faire 

prendre conscience; il importe également en lui inculquant les sains infirmiers á 

donner aux différents malades de l'habituer A se poser invariablement la question : 

"Comment aurait -il été possible de prévenir cette affection" ? 

L'une des principales difficultés auxquelles on se heurte pour donner 

A cet enseignement la place qu'il mérite est le manque de personnel. ( 

4. Directrices et monitrices des 6co1es d'infirmières 

Le Groupe a entendu avec intérÊt deux de ses membres signaler que, dans 

leurs pays, la directrice d'une école d'infirmières peut étre une femme de con- 

dition aisée qui s'intéresse aux oeuvres sociales ou un membre instruit de quel- 

que autre profession. Le Groupe a été unanimement d'avis que les directrices des 

écoles d'infirmières et des services infirmiers devraient étre des infirmières. 

Un débat s'est•engagé sur le point de savoir s'il y avait intérét á nommer deux 

directrices, l'une pour l'école д'infirmires et l'autre pour les services infir- 

miers. Le Groupe a estimé que, si cette formule s'impose évidemment dans le cas 

oú l'école est indépendante, il pourrait étre préférab e stil s'agit d'une école 

d'hópital du type traditionnel, de nommer une seule et mémе directrice pour l'en- 

seignement et pour les services infirmiers* 

En examinant le point de savoir A quelle personne il y aurait lieu de 

confier l'enseignement des élèves, la plupart des membres du Groupe ont été 

d'avis que celles -ci devraient étre instruites A lаis par des médecins et par 
des infirmières ainsi que par d'autres spécialistes appartenant A des domaines 

connexes. L'infirmière monitrice devrait étre apte A coordonner les différents 

sujets et A élucider toutes les questions difficiles. Elle devrait gtre également 

en mesure de s'assurer la collaboration des surveillantes de salle et d'autres 

1 
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membres du personnel pour démontrer ou expliquer une méthode ou un sujet parti- 

culiers, Sa préparation présente dès lors une grande importance; ce devrait être 

une infirmière qualifiée et expérimentée, ayant acquis une formation pédagogique 

complémentaire. Il y aurait lieu également de préparer les surveillantes de salle 

en vue de l'enseignement et de les rémunёгеr h ce titre. 

5. Manuels à l'intention des infirmières 

La préparation de manuels destinés aux infirmières, dans les pays oú 

le nombre des élèves est minime, se heurte A une difficulté pratique; en effet, 

la demande d'ouvrages pédagogiques n'est pas suffisante pour couvrir les frais 

d'impression, si l'on désire que le prix de chaque exemplaire ne dépasse pas le 

pouvoir d'achat des élèves. C'est pourquoi il a été suggéré de développer le еyatèmе 

des moyens visuels d'enseignemment, afin de s'adresser au plus grand nomhre, car ce 

système peut étre utilisé avec un avantage égаl par des élèves qui parlent des 

langues différentes. Bien que l'intérêt de ce mode d'enseignement ne fasse pas 

question, le Groupe a été d'avis que, si l'on entend mener á bonne fin l'instruc- 

tion des infirmières, il est néanmoins indispensable d'avoir recours A des manuels 

et á des ouvrages de référence qui, d'ailleurs, sont n'essaires aussi bien 

aux professeurs qu'aux élèves. Un membre du Groupe a également estimé que, les 

médecins et les infirmières étant appelés á travailler ensemble, il y aurait lieu 

de les instruire dans la mêmе langue; autrement dit, si l'enseignement est donné 

aux médecins en anglais, il devrait en être de mémе pour les infirmières. 

Le Groupe a émis le voeu que l'ensemble dela question soit étudié 

par 11010 et que celle -ci prête assistance aux pays qui désireraient entrepren- 

dre la préparation d'ouvrages destinés aux infirmières. 

III. UTILISATION 

1. Le Groupe a été d'avis qu'il y a lieu de faire appel aux infirmières 

pour exercer des fonctions relevant exclusivement de leur profession et non pas 

de les obliger á faire des travaux qui pourraient être exécutésiar du personnel 
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de bureau ou par des auxiliaires. Ce principe serait plus particulièrement appli- 

cable aux pays où les infirmières sont en petit nombre. 

2. Dans les pays où le nombre des 

atteintes de maladies chroniques, est en 

révélée très utile. Encore faut- il,dans 

lance pour assurer la bonne utilisation 

IV. ADMINISTRATION 

personnes ágées, qui sont plus fréquemment 

augmentation, l'infirmière auxiliaire s'est 

tous les cas, exercer une stricte surveil- 

du personnel auxiliaire. 

. 1. I1 est apparu au Groupe que lee réunions de personnel permettraient de 

créer de bons rapports d'équipe. Il serait possible d'enseigner en commun certains 

sujets, par exemple l'éducation sanitaire, aux étudiants en médecine et aux 

élèvев- infirmières. Il y aurait lieu de développer chez les élèves, dès le début 

de la formation, l'attitude d'esprit et les capacitéѕ,.nécessaires pour.le travail 

en équipe. L'affectation à des groupes et la participation commune aux activités 

sociales ont été les moyens suggérés à cet effet. . 

2. Le Groupe a été d'avis que le gouvernement de' chaque pays devrait nommer 

une infirmière qualifiée comme fonctionnaire responsable, au sein de l'administra- 

tion nationale de la santés Elle aurait pour fonctions de veiller aux intéréts des 

infirmières et, aussi, d'organiser et de développer l'enseignement infirmier et 

les services infirmiers du pays. 

З. En discutant la possibilité de créer, à l'intention des élèves, un milieu 

de vie normal, le Groupe s'est avisé que certains arguments militaient pour ou 

contre le maintien des élèves dans leurs foyers durant leurs études. Certes, la 

vie de famille offre, en certains cas, une protection plus efficace et permet à 

l'élève de ne pas s'isoler•de la vie de la collectivité; en revanche, l'internat 

fournit l'occasion de contracter de bonnes habitudes d'hygiène, de se pénétrer 

d'un esprit social et de développer la maîtrise de soi. 

4. Le pouvoir de légiférer pour réglementer la pratique des soins infirmiers 

devrait, dans chaque pays, incomber au Conseil des soins infirmiers. 
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5. I1 est nécessaire d'améliorer les conditions existant dans les services 

infirmiers et le statut de la profession avant de pouvoir rallier liintérét et 

l'appui du public en faveur des activités infirmiвres. Les conditions de travail 

et le statut du personnel devraient ne le céder en rien â ceux des femmes exerçant 

d'autres professions, telles que l'enseignement, 1t.ass3stяnce sociale, le travail 

de secrétariat, etc. Le Groupe a également estimé que les infirmières elles- riémes 

devraient prendre l'initiative d'éveiller l'intérét du public en leur faveur. 
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Le Groupe a examiné chacun des quatre thèmes importants exposés dans 

1e document fondamental étai par l'OMS d'après les rapports-émanant des groupes 
de travail constitués dans de nombreux pays membres. 

Le rSlе de l'infirri.ère professionnelle. 

Le Groupe a reconnu que ce rôle diffère selon les pays d'après le 

nembrc, les aptitudes et la r' partition du personnel sanitaire. Toutefois, il 

lui est apparu que, dans chaque pays, l'attention devrait se concentrer sur les 

pei rit s suivants : 

a) En raison de la nouvelle conception du rôle des infirmiares, on attend 

désormais de chacune d'elles qu'elle exerce ses fonctions dans les domaines de lа 

prévention, de l'enseignement et de la médecine curative. 

b) La coпple.té des nombreuses obligations de l'infirmière qualifiée ne 

cvrait pas l'inciter à négliger sa fonction la plus importante, à savoir la 

compréhension et la satisfaction des besoins du salade - fonction qui s'exerce 

au mieux au chevet du patient, que ce soit à l'hôpital eu à domicile. 

c) I1 importe que les responsabilités fondamentales de l'infirmière ne 

soient pas négligées au profit des fonctions techniques supérieures qu'elle doit 
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désormais assumer; elle doit se borner á exercer les fonctions auxquelles elle a 

6t6 fumée et pour lesquelles l',quipement nécessaire est disponible. 

d) Il y aurait lieu de charger les membres de l'équipe sanitaire d'examiner 

de temps en temps le rôle de l'infirmière afin que celle -ci puisse continuer à 

exercer efficacement ses fonctions dans le cadre d'une organisation en évolution 

constante. 

e) L'infirmière de la sang publique est le membre de 1 équipe sanitaire 

qui entretient les rapports les plus étroits avec la famille. afin de maintenir 

ces liens, elle ne doit assumer aucune fonction qui pourrait être assimilée à celle 

d'un rapporteur officiel auprès des autorités sanitaires; mais elle a qualité pour 

faire fonction d'agent de liaison entre la famille at d'autres travailleurs 

sanitaires, 

f) Il est éпd.nemment souhaitable que l'infirmière maintienne une collabo- 

ration arcite avec les autres éléments du personnel hospitalier, d'une part, 

et d'autre part avec l'équipe sanitaire extra -hospitalière. 

Enseignement infirmier 

Lc Groupe a reconnu que, de nos jours, l'enseignement infirmier a pour 

but ultime de faire de l'éсоle une institution autonome dont l'objet principal 

soit d'assurer la formation de l'élève. De la sorte, le programme des études 

ménagera l'occasion de développer au maximum les qualités personnelles et profes- 

sionnelles de cette dеrniére, ce qui est indispensable si on entend qu'elle puisse 

assu,юr les fonctions requises d'elle à titre d'infirmière qualifiée. Si l'on 

peut déplorer que, dans de nombreuses écoles d'infirmières, les élèves soient 

considérées comme une main -d'oeuvre à bon march(, il demeure èvident que leur 

f <rmation est coûteuse. Le Groupe suggère donc que les autorités responsables 

s'assurent que l'argent ainsi dépensé reçoit une affectation utile et permet 

+'rrganisсr un bon programme d'enseignement. D'autre part, les points suivants 

ont é.té 'voqués 

a) Il est nécessaire que 1'-cele d'infiгmi гes soit dotée du même statut, 

du même équipement et du même appui financier que les autres .établissements 

d'enseignement du pays; 
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b) Le personnel enseignant doit être apte à enseigner ceux des sujets qui, 

comme la sang; publique par exemple, doivent être dèsor:аis inscrits dans le 

prcг? аmme d'études parce qu'ils sont dispeг,.:GaЫes pour préparer l'élève à remplir 

son rôle d'infir�вière qualifiée. 

c) I1 y aurait lieu d'établir des plans pour renforcer le personnel 

hospitalier, de sorte que l'élève soit dсhar gçe des services qui lui incombent 

actuellement. 

La responsabilit de l'infirmière en ce qui concerne la prévention 

de la maladie et l'amélioration de la sang a donné lieu á un large débat. Il 

est apparu que les soins infir fers de sаnté publique eu du moins leurs principes 

essentiels devraient figurer dans le programme de base. L'élève serait ainsi 

amenée à connaftre la condition sociale, culturelle et économique do son malade 

it de sa famille. Le Grcupe a estimé, d'autre part, que l'élève ne devrait pas 

acquérir ses connaissances par le seul enseignement théorique; il y aurait lieu 

d'étendre la formation clinique en multipliant les contacts avec la collеctivité. 

Il a souligné, toutefois, que l'inclusion de cet enseignement dans le programme 

ne fournirait que la base sur laquelle l'élève pourra construire elle -même si 

elle désire se spécialiser dans ce domaine particulier. Le Groupe a reconnu 

qu'il y a lieu,d'approndre â l'infirmière à juger des besoins sаnitair.es du pays 

et °'.с la collectivité, afin qu'elle soit â шê _.e, si nécessaire, d'apprécier les 

besoins sanitaires mondiaux. Des échanges de vues tendant à susciter l'intérêt 

d'un plus grand nombre de jeunes filles qualifiées pour la profession d'infir- 

mièгe ont permis d'aboutir aux conclusions suivantes : 

a) Il importe de d� оntrer .q_ue las infirmières organisent lours propres 

pгс.Гаегiеѕ et occupent la place à laquelle elles ont droit dгΡ.ns l'équipe sanitaire; 

b) Il y a lieu :.'_c leur proposer un bon programme d'enseignement; 

c) 1.es dispositions néccssaires.doi ent être prises pour que l'élève vive 

d'une vie normale dans la cellectivitë. 
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d) Il conviendrait d'intéresser le public, spécialement les femmes culti- 

vées et occupant un rang élevé dans la hiérarchie sociale; 

e) Un contact étroit devrait être maintenu entre les écoles d'infirmières 

et les établissements d'enseignement de base. Il conviendrait de faire en sorte 

que les candidates éventuelles puissent visiter les établissements d'enseignement 

infirmier et que les deux catégories de personnel enseignant s'entr'aident. 

f) Les représentants des autres associations pr. ofessionneцes et dеs grou- 

pes politiques du pays devraient être invités instamment á participer au programme 

de recrutement des infirmières; 

g) L'adoption d'unе Législation applicable aux services infirmiers et 

l'établissement d'associations professionnelles seront de nature à améliorer le 

niveau, le statut et les traitements, et, partant, à améliorer le recrutement. 

En ce qui concerne les qualifications des directrices de l'enseignement 

infirmier et des services infirmiers, il est apparu au Groupe que les personnes 

appelées à occuper ces postes devraient acquérir l'expérience du service infirmier, 

puis suivre des cours complémentaires d'enseignement ou d'administration, selon 

le cas; l'une et l'autre devraient comprendre le rêle de leur homologue, car les 

deux directrices sont appelées à collaborer étroitement. Afin de maintenir les 

infirmières qualifiées dans l'enseignement, le Groupe a estimé qu'elles devraient 

être dotées des pouvoirs nécessaires pour aménager le programme d'ensemble de 

1'éсоlе. I1 a souligné que le besoin se faisait sentir de manuels pour infirmières, 

rédigés dans la langue de chaque pays; en effet, les traductions d'une langue à 

l'autre ne sont pas satisfaisantes, pas plus que ne sont interchangeables le 

genre d'illustrations et les diverses techniques. Le recours aux textes polycopiés 

de conférences ne saurait être qu'un expédient temporaire. Le Groupe a estimé en 

outre que les autorités chargées du financement des écoles devraient être infor- 

mées de la nécessité d'ouvrir des crédits pour rédiger des manuels dans la langue 

du pays intéressé. Toutefois, il a recommandé fortement que l' (SIS donne des direc- 

tives sous forme d'une monographie officielle ou d'un rapport de comité d'experts 

touchant les idées directrices dont doit s'inspirer la rédaction des manuels pour 
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infirmières. Non qu'il s'agisse évidemment de publier un texte stéréotypé, mais 

il. est indispensable de disposer de directives en vue de réunir les matériaux 

r 

nécessaires. 

Utilisation du personnel infirmier 

Le Groupe s'est, en manière générale, accordé á reconnaître qu'un plus 

grand nombre de pays et d'organismes sanitaires devraient entreprendre l'analyse 

des tâches et celle des temps et des mouvements; il y aurait lieu de publier le 

résultat de ces études. L'infirmière еllе -mémе, et ses collaborateurs, seraient 

ainsi mis en mesure de se faire une idée objective de la manière dont elle emploie 

son temps et sa force de travail. Il en résulterait une meilleure utilisation 

de ses capacités. Le Groupe a signalé en outre que les informations scientifiques 

qui se dégageront de ces recherches se traduiront par des disponibilités finan- 

cières qui permettront d'améliorer les conditions et le service. Dans les échanges 

de vues sur le temps que consacre l'infirmière á organiser son travail, le Groupe 

a souligné qu'il était de la plus haute importance que celle -ci soit consultée 

en ce qui concerne l'organisation matérielle du secteur qui lui est assigné. 

Il apparaît désormais à l'évidence qu'en raison du champ de plus en plus vaste 

des activités sanitaires qui la sollicitent, l'infirmière qualifiée ne peut plus 

exercer toutes ces fonctions elle -même. Le Groupe a estimé dès lors que, pour 

faire face á ces exigences, les infirmières qualifiées doivent bien comprendre 

qu'il leur faudra á l'avenir compter sur l'aide d'un personnel auxiliaire. 

En outre, il y a lieu d'attirer l'attention sur la grave responsabilité de l'in - 

firmière qualifiée, car c'est elle qui est chargée de donner à ses subordonnées 

les instructions nécessaires pour organiser les soins à dispenser aux naladеs „ comme 
c'est et elle qu'il С.ppwrtз.e- t c.е fох ier et cie surveiller ce persо nel. Si toutes les 

infirmières qualifiées assument consciencieusement cette responsabilité, le 

malade n'aura pas à craindre de recevoir des soins de personnes qui ne sont pas 

compétentes pour les lui donner. 
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Administration 

Le Groupe a signalé que la bonne entente ne peut régner entre les mem- 

bres de l'équipe sanitaire que si chacun d'eux comprend le raie et apprécie l'uti- 

lité de tous ses collègues. On peut parvenir à ce résultat en permettant à tous 

les membres de participer activement à la solution des problèmes qui se posent 

pour l'ensemble de l'équipe. Il est nécessaire d'améliorer la compréhension 

mutuelle entre les médecins et les infirmières et il y aurait lieu de ménager 

plus d'occasions pour que les unes et les autres résolvent leurs problèmes 

ensemble. Le Groupe a été d'avis que les médecins comprendraient mieux les problè- 

mes qui se posent aux infirmières si les étudiants en médecine bénéficiaient d'une 

expérience théorique et pratique des soins infirmiers au cours de leur formation. 

Il a suggéré en outre qu'une analyse des taches de toute l'équipe sanitaire per- 

mettrait de ne pas utiliser à faux les services d'un membre quelconque de l'équipe. 

Les médecins siégeant dans le Groupe ont fait ressortir qu'il importait que les 

infirmières soient représentées dans l'administration nationale. De la sorte, 

l'opinion du corps de, infirmières serait portée directement à la connaissance 

de cette administration et, d'autre part, les directives sanitaires du pays 

seraient exposées aux infirmières par une des leurs. Celle -ci s'attacherait cons- 

tamment à discerner dans quel sens la situation évoluerait et ne négligerait 

aucune occasion d'encourager et de développer les services infirmiers; elle ferait 

donc fonction de conseillère sur tous les aspects de sa profession. Le Groupe 

a signalé qu'il était nécessaire de trouver une formule souple en ce qui concerne 

les conditions de vie de l'infirmière• I1 ne devrait pas être question d'imposer 

à l'élève infirmière ou à l'infirmière dipl$mée des conditions de vie d'un type 

et d'un niveau différents de ceux des autres groupes professionnels. 

Pour ce qui est des lois et règlements relatifs à l'enseignement infir- 

mier et à l'exercice de la profession d'infirmière, le Groupe a bien marqué que 

la législation devrait avoir un caractère habilitant et facultatif de manière à 

ne pas lier les intéressées et à leur laisser toute liberté pour progresser. 
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Le Groupe 9 a tenu trois séances. Il était composé de 17 membres 

(venant. de six.. continents et de 12 pays différents) auxquels s'étaient joints 

plusieurs observateurs participants suisses. 

âpres un début quelque peu hésitant, la discussion est devenue générale 

et a suscité un vif intérêt. 

Le Président a tris vite amené le Groupe á se rendre compte des 

différences qui existent entre les peuples en faisant remarquer que l'Indonésie 

est un 'des pays оù le personnel infirmier n'est pas "essentiellement féminin ". 

La majeure partie de ce personnel, en Indonésie, se compose d'hommes mariés, 

qui peuvent donner des soins aux personnes des deux sexes, ce que, pour des 

raisons d'ordre culturel, religieux et pratique, los femmes célibataires ne 

peuvent pas faire. 

Le remarquable document A9/Teekпical Discussions /7 s'est révélé un 

guide précieux pour nos travaux. 
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I. Le rôle de l'infirmière à l'hôpital et dans les services de santé publique 

А propos de c,_. t tan una discussion s'est engagé° sur le point de 

savoir si les observations présentées donnaient entièrement satisfaction. Le 

Groupe a estimé que l'on aurait pu insister un peu plus sur les relations 

humaines et inter -personnelles qui existent entre l'infirmière et le malade; 

il a remarqué également, qu'un grand nombre des activités suggérées sont 

essentiellement des fonctions qui incombent à l'infirmière en tant que membre 

de l'équipe. Le Groupe a émis l'opinion que si le texte existant devait être 

utilisé pour une plus large diffusion, il suffirait d'y apporter dèuх légères 

modifications pour répondre á ces objections 

Page 3, II, ter alinéa, ligne 4 : ... de quelques pays. Dans ]a 

plupart des cas ces fonctions sont assumes dans le cadre de l'activité d'une 

équipe. 

1. Compte tenu de la nécessité d'entretx:s á tout moment de bonnes 

relations avec les malades et leurs familles, les fonctions des infirmiзrвs 

dans les hôpitaux ou autres établissements- peuvent être les suivantes : 

Page 4, alinéa 2.8 : Participer au travail des dispensaires pour 

enfants bien portants, des dispensaires ou centres sanitaires ... 

Le Groupe a pensé qu'avec ces deux légères modifications l'exposé 

serait satisfaisant et que les fonctions suggérées ne sont pas trop 'tendues. 

Le Travail d'équipe a fait l objet d'une discussion assez prolongée. 

Le Groupe a reconnu que l'équipe dqit avoir á sa tête un chef qui assume en 

dernier ressort la responsabilité des décisions et que ce chef doit normalement 

être médecin. Toutefois, si l'on ne veut pas, qua l'quipe ne soit qu'un not vide 

de sens, de mires réflexions doivent présider à son organisation. Elle peut 

avoir besoin, selon les circonstances, de la oollaboration de médecins, de 

personnel infirmier, d'administrateurs, de t'z vailleurs sociaux des hôpitaux, 

d'ingénieurs sanitaires, de sages -femmes et d'un certain nombre d'autres 

spécialistes. Chacun d'eux apporte dans l'action commune les connaissances 

qu'il a acquises au cours de sa formation professionnelle et la fruit de son 
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expérience. 6haque fois que possible, par exemple dans les hôpitaux pour maladies 

de longue durée (tuberculose, maladies mentales, affections orthopédiques), les 

malades devraient également avoir un rôle á jouer dans l'activité de l'équipe. 

C'est tantôt l'un, tantôt l'autre des membres d'une équipe qui, grâce á sa 

formation ou á son expérience, doit pouvoir fournir à un moment donné la meilleure 

réponse à un problème particulier; ainsi; dans une équipe bien constituée, les 

membres se respectent mutuellement et aucun d'eux ne peut être considéré comme 

un "poids mort" ou comme ayant moins d'importance que les autres. 

Les médecins du Groupe se sont souvenus de tout ce qu'ils avaient eцx- 

mômes gagné, dès le début, en sûrеté de jugement et,en connaissances, au Contact 

d'infirmières expérimentées et hautement qualifiées, 

Le Groupe a estimé qu'une coopération plus étroite devrait exister 

entre le travail des infirmières des hôpitaux et celui des infirmières de la 

santé publique. Dans certains établissements hospitaliers on fait venir les 

familles pour leur enseigner et les aider á soigner les malades après leur retour 

au foyer; toutefois, de l'avis du Groupe, il serait souvint plus efficace que 

l'infirmiére de la santé publique puisse suivre son malade á l'hôpital et se 

mettre ainsi au courant de l'évolution et du traitement de sa maladie. Grâce 

á, ce système, elle serait mieux en mesure d'assurer les soins requis après la 

sortд.e.de l'hôpital et de donner á la famille l'aide et les instructions néces- 

saires. 

Formation professionnelle 

Toutes les différences relt vées entre les pays en ce qui concerne ]e ur 

aptitude á résoudre les problèmes que pose le service infirmier, ont trouvé 

confirmation dans l'expérience des membres du groupe. Il ne sera donc pas possible 

avant de nombreuses années de proposer des r�gles universelles ni même un choix 

de méthodes. Un grand nombre de pays manquent d'éléments jeunes,hommes ou femmes, 

ayant atteint le niveau d'instruction que se plaisent á exiger certains pays plus 

que privilégiés. 
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La formation professionnelle du personnel infirmier doit étre 

organisée selon les besoins de chaque pays et s'adapter au genre de services 

que devra assurer ce personnel. Bien que les titres académiques revétent une 

très réelle importance, nous avons été unanimement d'avis que force est bien 

de commencer par utiliser ce que l'on a en fait de ressources. 

Nous avons examiné le système adopte par certains pays et qui consiste 

á prévoir deux types d'écoles de formation professionnelle correspondant à deux 

niveaux d'instruction générale différents. Les écoles du degré universitaire 

peuvent ainsi coexister avec des établissements destinés á ceux qui ont une 

instruction générale moins poussée. Les membres du groupe possédant l'expé- 

rience pratique la plus étendue ont estimé que cette méthode donne de bons 

résultats et ne crée aucune espèce de "distinction de classes" dans le cadre 

du service infirmier. Ceux qui avaient pris connaissance des rapports des 

groupes nationaux se sont rendu compte qu'on attachait une grande importance 

á ce point particulier. 

De l'avis du groupe, le fait d'employer abusivement des élèves 

infirmières pour des besognes manuelles, dans des hôpitaux surchargés, áu lieu 

de les traiter comme des étudiantes, pose un problème très embarrassant. 

Tous les membres du Groupe ont été unanimes á penser qu'une formation 

professionnelle á plein temps était préférable à une formation en cours d'emploi; 

plusieurs exemples cites ont montré qu'en réalité, si certains pays ne 

parviennent pas á organiser une formation ainsi conçue, c'est autant faute de 

compréhension des questions qui se posent que pour des raisons d'ordre 

budgétaire. 

Il est d'une importance vitale que toute école d'infirmiзresdispоse 

des moyens nécessaires pour assurer aux élèves une expérience pratique et 

clinique des soins aux malades. 

Il y a lieu d'encourager la création d'écoles d'infirmi�res modèles 

et expérimentales. 
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Formation professionnelle A l'étranger - Bourses d'études et échanges 

Dans certains cas exceptionnels, il peut être indiqué pour une élève 

infirmière d'acquérir toute sa formation dans un autre pays. Néanmoins, le Groupe 

a été fermement d'avis que, pour des raisons de langue et pour la compréhension 

des malades, il est préf érable que la formation de base ait lieu dans le pays de 

l'élève ou bien dans un pays de même langue ou limitrophe. 

Les infirmières diplómées et supérieures peuvent toutefois retirer le 

plus grand profit des programmes d'échanges et de toutes les facilités qui leur 

sont offertes pour travailler A.1'étranger. Nous espérons que 11015 s'efforcera 

de développer encore son action dans ce domaine. 

Utilisation des infirmières 

Il nous a été rapporté que dans bien, des pays l'infirmière, consacre 

moins de la moitié de son temps aux soins infirmiers proprement dits. C'est lá, 

á tous égards, une situation à laquelle il faut s'attaquer. Il est incontestable 

que le fait est du' en partie A l'esprit traditionnaliste et aux conceptions rigides 

des infirmières de grade supérieur qui conçoivent l'organisation du service selon 

les méthodes_qui étaient en vigueur lorsqu'elles étaient elles -mêmes des élèves. 

1 ii porte d'Instituer á l'intention de ces infirmières des séminaires sur les 

théories modernes en matière d'organisation et de direction; ainsi que sur la 

meilleure manière d'utiliser le personnel. 

Il nous a paru évident qu'il importe de convaincre les infirmières supé- 

rieures aussi bien que l'administration des avantages qui résultent tant au point 

de vue d'une bonne gestion qu'au point de vue financier de l'emploi d'un effectif 

beaucoup plus important de personnel non technique pour les travaux ménagers, la 

surveillance du blanchissage, la tenue des fiches, le service des repas et.de nom- 

breuses autres besognes, outre le nettoyage des salles. Tous les membres de ce 

personnel, qu'ils soient affectés A des travaux de secrétariat ou A des travaux 

domestiques, devraient recevoir une formation professionnelle de courte durée, 

afin d'acquérir un maximum de compétence et, ce qui importe plus encore, d'avoir 
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le sentiment que dans leur propre domaine, ils fournissent une participation quali- 

fiée à l'effort général déployé par l'équipe hospitalière au profit des malades. 

On a rappelé qu'à l'occasion d'une des enquêtes effectuées aux E,tats -Unis 

d'Amérique par le Professeur Simmons, un nombre considérable de malades avaient 

déclaré que la personne qui, á l'hôpital, leur avait été du plus grand secours et 

les avait le plus réconfortésétait la domestique de salle'. 

Nous avons pu constater que l'emploi abusif de l'infirmière peut parfois 

revêtir un aspect très différent. Dans les pays o1, par suite de l'insuffisance 

des effectifs, le médecin est absorbé par les visites indispensables, l'infirmière 

supérieure peut être aрреléе á assumer pendant des périodes qui vont jusqu'à plu- 

sieurs semaines la responsabilité totale du malade. Ce fait souligne encore 

portance que revêt une formation professionnelle de premier ordre. 

Le Groupe est arrivé â la conclusion que le personnel infirmier auxiliaire 

constitue un élément essentiel de l'équipe et que son concours sera nécessaire 

pendant de longues années encore. C'est dans ses rangs que se recrutent un grand 

nombre d'excellents éléments qui aspirent á recevoir une formation complète. Les 

attributions de ce personnel devraient être plus clairement définies, de façon 

que son utilité puisse être accrue et que sa formation corresponde aux dites attri- 
butions. 

Les infirmières diplômées paraissent plus particulièrement désignées que 

tous autres membres de l'équipe pour remplir les fonctions de monitrices. Il importe 

également que ce soit elles qui assurent, la surveillance du personnel auxiliaire. 

Il est souhaitable que tous les membres de l'équipe hospitalière ou de 

l'équipe de santé publique aient quelque connaissance du travail et des difficultés 

de leurs collègues. La coordination des efforts s'en trouvera facilitée. Pour l'in- 

firmière, cette connaissance doit être acquise au cours de la formation profession- 

nelle. 

Le Groupe s'est exprimé très catégoriquement sur la nécessité d'inclure 

dans le programme de formation professionnelle un enseignement sur les principes 

qui régissent les relations humaines et la santé mentale; cet enseignement doit 
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laisser sa marque sur l'essentiel des connaissances et de l'expérience acquise par 

chaque élèvе infirmière. Il serait sage de prévoir des séminaires de travail á 

l'intention des infirmières chefs et des infirmières monitrices afin de leur faire 

vêritablement vivre et comprendre cet aspect de leur travail; l'enseignement pure - 

ment théorique d'une idée ne saurait, en effet, former des maitres convaincus et 

convaincants. 

Il a été reconnu que la méthode de la discussion libre, au sein de 

groupes restreints était préférable, dans la plupart des cas, á celle des confé- 

rences didactiques. 

Notre Groupe aurait volontiers poursuivi la discussion car il avait 

l'impression de n'avoir qu'effleuré un grand nombre des problèmes. 

Néanmoins cette discussion a été des plus fécondes et a été vivement 

appréciée. Nous tenons á rendre hommage à la section des soins infirmiers pour 

l'important travail qu'elle a accompli et pour son remarquable effort d'organi- 

sation. 


