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L'extension rapide des programmes de lutte antituberculeuse ainsi
que les progres de la chimiotherapie et de la chirurgie thoracique ont eu
pour effet d'accroitre la demande de personnel infirmier dans les etablis-
sements interesses; le probleme du recrutement qui se pose de longue
date a maintenant atteint un point critique. Les etablissements existants
se trouvent devant la n6cessite de fermer certaines de leurs salles et les
nouveaux sont, faute de personnel, hors d'etat de fonctionner.2

Dans un monde oii le manque de personnel infirmier menace de retarder
la mise en ceuvre de tous les programmes sanitaires, de nombreux pays
ont deja dresse minutieusement - et tiennent A jour - le bilan de leurs
besoins g'n6raux et des ressources qui leur permettent d'y faire face. 3- 8 12, 13
A la suite de ces etudes, il apparait clairement qu'il est necessaire de

donner une nouvelle definition de la mission du personnel infirmier et de
confier a d'autres elements les fonctions pouvant etre exercees par des
employes dont l'offre est moins limitee.6

Cette fagon d'aborder le probleme presente une importance parti-
culiere pour les institutions antituberculeuses frequentees par de nombreux
malades chroniques, dont beaucoup sont des malades en traitement ambula-
toire ou semi-ambulatoire. I1 se peut que ces malades n'aient guere besoin
de soins infirmiers, et qu'il importe davantage de les occuper, de leur
accorder l'assistance sociale necessaire et de les entourer de soins domes-
tiques ordinaires.

Pour determiner les besoins en personnel infirmier de telles institutions,
il faut tout d'abord etudier les competences qu'exigent les soins aux malades
et preciser celles d'entre elles qui doivent etre confiees a l'equipe de per-
sonnel infirmier.

Besoins en personnel

Les fonctions du personnel infirmier dans un etablissement pour tuber-
culeux peuvent etre classees sous les rubriques suivantes

Soins individuels donnes aux malades;
Services personnels pour l'hygiene et le bien-etre;
Maintien d'un milieu physique et moral favorable au retablissement

du malade;
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Enseignement au malade et 'a sa famille des moyens susceptibles de
favoriser son retablissement et sa readaptation;

Enseignement aux malades et aux diverses categories de personnel
hospitalier des moyens d'eviter la propagation de la maladie, et
surveillance de leur application.

Une etude faite en 1938 par la National Tuberculosis Association, en
collaboration avec la National Nursing Association des Etats-Unis d'Ame-
rique,16 demeure le principal ouvrage de reference en la matiere. Le besoin
se fait cependant sentir de poursuivre l'etude des fonctions requises du
personnel infirmier dans les etablissements antituberculeux ainsi que celle
du personnel necessaire pour s'en acquitter.

Les recommandations formulees dans l'etude de 1938 servent encore
de normes pour les services infirmiers dans les hopitaux pour tuberculeux
des Etats-Unis. Elles peuvent etre resumees comme suit:

Soins, au lit du malade,
par 24 heures

Dans les services de chirurgie: 3,3 heures
Dans les services de medecine: 2,7 heures
Pour les malades en traitement

semi-ambulatoire 1,5 heure
Pour les malades en traitement

ambulatoire: 0,5 heure

Personnel infirmier auxiliaire

D'apres le rapport sur la premiere session du Comite d'experts des
Soins infirmiers de l'OMS, <l'emploi de personnel infirmier auxiliaire
est un element essentiel de l'organisation de services infirmiers dans les
etablissements prives et les hopitaux, tant generaux que speciaux, y compris
les sanatoriums pour malades tuberculeux, les hopitaux pour maladies
mentales et les institutions pour malades chroniques >.19

Le rapport ne presente aucune recommandation relative 'a la propor-
tion d'inifirmieres par rapport au personnel infirmier auxiliaire ; en effet,
la question n'a pas ete suffisamment etudiee et la diversite des usages, dans
les differents pays, depend de facteurs independants de normes acceptees.

Dans une publication recente, la Division of Nursing Resources du
US Public Health Service propose de fixer comme suit l'effectif des infir-
miieres par rapport 'a celui du personnel infirmier auxiliaire : 10

Malades alites : 1 infirmiere pour 2 auxiliaires
En traitement semi-ambulatoire: 1 > )> 3 )
En traitement ambulatoire : 1>I 5 >
Elle appelle l'attention sur le fait que cette proportion n'est fondee

que sur l'experience personnelle des auteurs.
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Un comite de travail du US Public Health Service a procede A une
etude des fonctions de l'infirmiere non diplomee (practical nurse) telle que
la reconnaissent les Etats-Unis. Dans son rapport, ce comite enumere les
fonctions dont est censee devoir s'acquitter une infirmiere non diplomee
mais experimentee.9

Une e'tude des attributions du personnel infirmier auxiliaire a ete
effectuee en 1949 dans certains hopitaux anglais pour le Tavistock Institute
of Human Relations.24

Cependant, les conclusions de cette etude ne devraient etre appliquees
qu'avec une certaine reserve dans les etablissements antituberculeux oiu
les services infirmiers ne sont pas absolument analogues.

Recrutement du personnel infirmier

L'etablissement qui est en mesure d'offrir un programme bien conqu
de formation professionnelle pour les differentes categories de personnel
infirmier se trouve dans une situation favorable pour recruter du personnel.

I1 est recommande que la formation de base de toutes les infirmieres
comprenne un enseignement theorique et pratique des soins a donner
aux tuberculeux.20

Des suggestions relatives a un programme de cet ordre ont ete emises
par un comite d'experts sous la direction de la National League of Nursing
Education (Etats-Unis d'Amerique).17

La mise en ceuvre de ce programme requiert des remaniements conside-
rables d'ordre administratif, en particulier dans les pays oiu la formation
du personnel infirmier repose sur un enseignement hospitalier non specialise.

I1 n'en est pas moins vrai que, dans le monde entier, de nombreuses
ecoles donnent a toutes les infirmieres une formation specialisee en soins
infirmiers pour tuberculeux.4'7

La collaboration des institutions chargees d'appliquer les programmes
antituberculeux est necessaire si l'on veut obtenir des resultats fructeux
et encourageants.

S'il etait possible d'initier d'une maniere methodique tous les membres
du personnel infirmier 'a la lutte antituberculeuse, la solution du probleme
du recrutement des infirmieres diplomees aptes 'a se specialiser dans ce
travail en serait facilitee.

Tout etablissement qui applique un programme de cet ordre a les
moyens d'offrir un cours d'initiation de breve duree aux infirmieres diplo-
mees qui n'ont pas pu recevoir cette formation specialisee au cours de leurs
etudes generales. Une telle mesure representerait une amelioration des
soins infirmiers dans l'etablissement en question, encouragerait les infir-
mieres dipl6omees 'a se specialiser dans la lutte antituberculeuse et contri-
buerait 'a donner satisfaction au personnel, condition essentielle de sa
permanence.
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La majeure partie du personnel infirmier d'un etablissement specialise
sera constituee par le corps infirmier auxiliaire. I1 serait judicieux qu'un
etablissement qui occupe au moins cinquante employes de cette categorie
appliquat un systeme de formation reguliere d'apres un programme metho-
dique, sous la direction d'une infirmiere qualifiee qui s'est specialisee dans
l'enseignement. Dans un etablissement normal, le taux moyen annuel
de remplacement du personnel s'eleve 'a 1,5, ce chiffre pouvant varier
considerablement. Une classe de douze a quinze etudiantes par an permet
de renouveler un personnel comprenant une cinquantaine d'infirmieres.

Les cours de formation preconises entraineront une amelioration quan-
titative et qualitative des soins infirmiers.

Dans de nombreuses parties du monde, on a eu recours avec succes
a des infirmiers et a des aides. Dans les pays ot les femmes n'ont aucune
activite professionnelle ou y renoncent une fois mariees, il est d'usage
d'employer des infirmiers, moyen qui s'est d'ailleurs revele tres utile. Les
annees d'apres guerre ont ete marquees, dans les pays dotes de services
infirmiers perfectionnes, par une augmentation notable du personnel
infirmier masculin; de nombreux infirmiers militaires, formes pendant
leur service, sont devenus aptes a exercer cette profession dans le civil
apres avoir suivi des cours de formation intensive.

En France et en Nouvelle-Zelande, des anciens malades, hommes ou
femmes, ont ete prepares, avec d'excellents resultats, a donner des soins
infirmiers auxiliaires. Cette formation a permis d'ameliorer le recrutement
dans d'autres pays aussi. 14, 21, 22
A mesure que la penurie de personnel infirmier oblige les etablissements

a modifier des conditions de travail assez rigides, force a ete de recourir
davantage aux services de femmes mariees et d'infirmiers a temps partiel.
De nombreux sanatoriums n'ont pas pu, en raison de leur isolement,
tirer parti de ces ressources en main-d'aeuvre, cependant que d'autres
etablissements assez proches d'une agglomeration urbaine etaient a meme
d'organiser des moyens de transport.' 23

Obstacles au recrutement

Meme lorsque l'etablissement dispose de ressources financieres permet-
tant de recruter le personnel infirmier necessaire, meme si les conditions
d'emploi sont satisfaisantes et les programmes d'initiation professionnelle
bien concus, certaines conditions inherentes a tout etablissement anti-
tuberculeux tendent a eloigner non seulement le personnel infirmier,
mais toutes les categories de personnel.

Crainte de la contagion

Ceux qui sont en contact immediat et constant avec des malades atteints
de tuberculose ouverte courent un risque indiscutable de contagion. Bien
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que ce risque soit reduit au minimum, dans un etablissement bien admi-
nistre, grace aux mesures de protection severement appliquees a tout le
personnel,5' 11, 15 ces methodes rigoureuses ne sont pas generalisees et la
maladie est vraiment redoutee du grand public. De nombreux malades
s'opposent a ce que leurs enfants cherchent du travail dans un etablissement
antituberculeux. Dans de telles institutions, il y a lieu non seulement
d'adopter des mesures medicales de protection, un controle medical appro-
prie, un horaire de travail bien etudie, un regime alimentaire et un service
social bien compris, mais encore d'en faire mention dans la publicite de
tout ordre concernant le recrutement et les vacances de postes ainsi que
dans des entrevues avec le public.

La reputation de chaque etablissement est faite par ses employes, qui
sont ses meilleurs agents de recrutement. En effet, un personnel qui a
beneficie d'une bonne instruction et du controle sanitaire indispensable
peut contribuer 'a faciliter le recrutement.

I1 faudra menager a tous les nouveaux employes, quelle que soit leur
categorie, une periode de stage pendant laquelle on les instruira sur les mo-
dalites de transmission de la tuberculose et les precautions prises par
l'etablissement pour les proteger, eux et les malades.

Isolement de l'etablissement
Le Comite d'experts de la Tuberculose a deja souligne que, d'apres

la conception moderne des soins hospitaliers a donner aux tuberculeux,
on tend a installer les etablissements a proximite des centres urbains.
Cette reforme permettrait d'aplanir un des principaux obstacles qui font
echec au recrutement du personnel: l'isolement de certains etablissements.
Une des methodes eprouvees pour encourager le recrutement des differentes
categories d'employes dans les etablissements antituberculeux consiste a
organiser les heures de travail par equipes ; le personnel a ainsi la faculte
de vivre hors de l'etablissement. D'autre part, les etablissements situes
dans des regions a population dense peuvent recourir aux services, a temps
partiel, d'employees mariees.

Nature du travail
Les soins infirmiers a donner aux tuberculeux sont, a 1'exception des

cas relevant de la chirurgie d'urgence, assez differents par leur nature de
ceux qui sont dispenses dans les hopitaux generaux pour affections aiguds,
et risquent de paraitre peu attrayants a certaines infirmieres. En effet, le
genre de travail exige est moins passionnant et la longue evolution de la
maladie tend a le rendre monotone.

Celui qui a compris le caractere educatif de son travail et la necessite
de resoudre les problemes psychologiques du malade ne verra pas la un
veritable obstacle. Pour cette raison, un etablissement qui est en mesure
de preparer methodiquement ses cadres a la lutte antituberculeuse et de
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donner une instruction convenable au personnel auxiliaire sera mieux
a meme de recruter du personnel infirmier.

Les resultats dependent beaucoup de l'organisation du travail. La
satisfaction qu'engendre un veritable esprit de solidarite au sein d'une
equipe, dans laquelle medecin, infirmiere et employes subalternes colla-
borent 'a une action commune et oiu un personnel infirmier intelligent
prend une part active au traitement, tant physique que moral, contribue
a creer une certaine stabilite dans l'ensemble du personnel, et tend ainsi
a reduire les difficultes du recrutement.

Principes d'organisation du travail

Si le sentiment de satisfaction dans le travail fait defaut, les avantages
materiels que l'on peut offrir au personnel n'influeront guere sur le recrute-
ment. D'autre part, le regime des salaires et de la duree du travail dans les
sanatoriums devrait etre adapte aux ameliorations realisees dans les
autres services sanitaires nationaux.

Dans certains pays, la remuneration du travail execute dans des services
antituberculeux est majoree d'un pourcentage par rapport au taux normal
des salaires. Cette methode n'a presente que des avantages temporaires
et n'est pas consideree en general comme de nature 'a donner des resultats
tres appreciables.

Un regime d'internat approprie et quasi familial, libre de toute con-
trainte disciplinaire excessive, presente une grande importance dans les
etablissements oh une partie du personnel infirmier doit resider sur place.
Trop frequemment, on n'accorde pas une attention suffisante La la question
du logement du personnel, lors de la construction des batiments. Si les
exigences du personnel 'a cet egard etaient prises en consideration au
moment de l'elaboration des plans, la solution d'un grand nombre de
problemes de logement qui se posent par la suite en serait facilitee.

En etablissant les baremes de traitements et l'horaire de travail, on
tiendra compte, dans la mesure du possible, des membres du personnel
qui ne desirent pas etre au regime de l'internat.

Recommandations du Comite d'experts des Soins infirmiers

Le Comite d'experts des Soins infirmiers a ete saisi du rapport sur la
quatrieme session du Comite d'experts de la Tuberculose, et ses membres
ont eu l'avantage de discuter, avec le Chef de la Section de la Tuberculose,
de la grave penurie d'infirmieres dans les etablissements antituberculeux.

Le comite a pris acte de la crise que subit le recrutement des infirmieres
dans le monde entier et du fait que, de l'avis des autorites medicales et
sanitaires, le manque de personnel infirmier entrave la mise en ceuvre de la
quasi-totalite des programmes sanitaires. Le comite recommande 'a l'Orga-
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nisation Mondiale de la Sante d'inviter instamment les Etats Membres
a entreprendre (ou poursuivre) l'etude

1) des ressources en personnel infirmier de toutes categories
2) de l'effectif approximatif du personnel necessaire dans les emplois

de tout ordre;
3) des facteurs qui entravent le recrutement de candidats aux divers

programmes de formation professionnelle;
4) de l'efficacite avec laquelle sont utilises les services infirmiers.
Ainsi que l'a souligne le comite, #les pays dans lesquels de telles etudes

ont deja ete menees a bonne fin ont constate qu'il etait preferable d'aborder
le probleme du recrutement du personnel infirmier dans l'esprit le plus
large, plutot que d'une maniere plus ou moins fragmentaire qui fait seule-
ment ressortir le besoin de personnel dans certains domaines. La demande
d'infirmieres dans tel ou tel domaine particulier - par exemple les sana-
toriums pour malades tuberculeux, les hopitaux pour maladies mentales,
les programmes d'hygiene publique - ne saurait etre satisfaite tant qu'il
n'y aura pas assez d'infirmieres de toutes categories ,>.18

SUMMARY

The problem of the shortage of nursing
personnel in tuberculosis institutions has
become more and more serious. Owing
to the lack of staff some institutions are

encountering grave difficulties and others
are even unable to function. The nature of
the care given to tuberculous patients varies
according to the kind of establishment,
whether it be a hospital for surgical treat-
ment or a general institution for the tuber-
culous. The duties of nursing staffand those
which can be carried out by auxiliary staff
should, therefore, be defined more clearly
than has been the case hitherto. The
framing of a scheme of professional
training for the different types of nursing
staff might do something to improve
recruiting, and the use of male nurses

and auxiliary personnel, and also former
patients, could contribute to the same

result. There are various obstacles to
the securing of nursing staff for tubercu-
losis institutions, such as fear of infection,
distance of the institutions from urban
areas, and the nature of the work itself.
Financial and other material advantages
do not necessarily affect recruitment

RJtSUMI,
Le probleme de la penurie de personnel

infirmier dans les etablissements antituber-
culeux est devenu de plus en plus serieux.
Faute de personnel, certains etablissements
se trouvent en effet dans de grandes
difficultes et quelques-uns sont meme
hors d'etat de fonctionner. La nature des
soins a donner aux tuberculeux diffMre
essentiellement selon les divers services,
qu'il s'agisse d'etablissements chirurgi-
caux ou d'institutions pour tuberculeux
en general. I1 y aurait donc lieu de definir,
avec plus de precision qu'il n'a et fait
jusqu'a ce jour, les fonctions a remplir
par le personnel infirmier, et d'attribuer
au personnel infirmier auxiliaire les taches
dont il pourrait s'acquitter. L'organisation
d'un programme de formation profession-
nelle ai l'intention des diverses categories
de personnel infirmier pourrait ameliorer
le recrutement, de meme que l'emploi
de personnel infirmier et d'auxiliaires de
sexe masculin ou d'anciens malades. Les
obstacles au recrutement du personnel
infirmier pour les etablissements antitu-
berculeux sont de differente nature. Parmi
ceux-ci, il convient de citer la crainte de

10
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which would, on the other hand, be im-
proved by the provision of more suitable
conditions of work, and, in particular,
better living quarters.

The WHO Expert Committee on
Nursing noted the serious difficulties
experienced in securing nursing staff
throughout the world, and recommended
WHO to urge Member States to study the
existing possibilities for recruitment of
each type of nursing personnel, the num-
bers required, the factors which interfere
with securing candidates and the effec-
tiveness of the nursing services.

The nursing problem will be solved only
as a result of a comprehensive and not
a fragmentary approach.

la contagion, l'eloignement des etablisse-
ments antituberculeux des centres urbains,
et la nature du travail lui-meme. Les avan-
tages d'ordre materiel et financier n'in-
fluent pas necessairement sur le recrute-
ment. En revanche, un regime de travail
plus approprie, et notamment de meil-
leures conditions de logement, seraient
de nature A le faciliter.

Conscient de la crise par laquelle passe
le recrutement du personnel infirmier
dans le monde entier, le Comite d'experts
des Soins infirmiers a recommande a
l'OMS d'inviter les pays i entreprendre
l'etude des possibilites actuelles de recru-
tement pour toutes les categories de
personnel infirmier, de l'effectif necessaire
dans chacune d'elles, ainsi que l'etude des
facteurs qui entravent le recrutement et
l'efficacite des services infirmiers.
Le probleme des soins infirmiers ne

recevra une solution que si cette etude est
abordee de facon generale et non frag-
mentaire.
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