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Soins de sante primaires: enseignement pratique dispense dans les
centres de refugies

II y a deja plusieurs annees que l'Ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge
suedoise s'efforce de donner une dimension internationale aux cours generaux
qui sont dispenses dans le cadre de son programme d'enseignement.

Intitule «Internationalisation de la formations le programme elabore en
1987 par Taylor et As a pour but de fournir des lignes directrices et de
suggerer des idees en la matiere. II cite, en outre, des titres d'ouvrages et de
documents dont la lecture est recommandee. Ces ouvrages de reference
peuvent etre utilises a la fois pour l'instruction theorique et pour l'enseigne-
ment pratique.

L'Ecole d'infirmieres a lance un projet consistant a recueillir et analyser le
point de vue des eleves au sujet de l'internationalisation de la formation qui
leur est dispensee.

Depuis plusieurs annees deja, un certain nombre d'eleves de l'Ecole ont
eu la possibility d'effectuer des stages pratiques a l'etranger. Leur experience
a egalement fait l'objet d'une description et d'une analyse dans le cadre d'un
projet qui se poursuit actuellement.

Des conferences sur les questions internationales sont organisees a 1'inten-
tion des eleves et du personnel, dans le cadre des activites generales de
l'Ecole. Un groupe special a ete constitue pour Faction internationale: parmi
ses taches figurent notamment la recherche de fonds en faveur d'un certain
nombre de pays et la diffusion d'informations sur les conditions prevalant
dans ces memes pays.

Un autre projet, realise conjointement par les professeurs et les eleves de
l'ecole, a pour but d'incorporer les principes fondamentaux de la Croix-Rouge
dans les programmes de formation.
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Ce sont la quelques exemples des mesures qui ont ete prises dans le but
de familiariser — tant les enseignants que les eleves — avec les questions
internationales, «l'internationalisation» etant Fun des objectifs declares de
l'ecole.

Par ailleurs, un certain nombre d'eleves ont l'occasion d'acquerir une
experience pratique en travaillant dans des centres de refugies. Ces stages
d'une dure"e d'une semaine entrent dans le cadre de l'enseignement pratique
des soins de sante primaires. Les premiers stages dans les centres de refugies
ont eu lieu au printemps 1989. Depuis lors, quatre a six eleves de chaque
promotion ont participe a ce programme. Tous les stages ont lieu dans les
centres de refugies de la Croix-Rouge suedoise, a l'exception d'un seul qui se
deroule dans un centre de refugies dont la gestion est assuree par le Comite
suedois de l'lmmigration.

Objectifs de l'enseignement pratique

Dans le domaine des soins de sante primaires, les objectifs de l'enseigne-
ment pratique sont conformes a ceux qui sont prevus dans le plan de forma-
tion en matiere de soins sanitaires et medicaux, ainsi que dans le cursus
approuve par le Comite de l'education du «Stockholm County Council*.

Outre ces buts, le programme poursuit ses propres objectifs. En effet, le
stage pratique qui se deroule dans les centres de refugies doit permettre aux
eleves:

— de se familiariser avec les objectifs et l'organisation de ce type de travail,

— d'analyser la maniere dont le travail realise correspond aux principes de la
Croix-Rouge,

— d'acquerir une connaissance personnelle approfondie des conditions de vie
des refugies en Suede,

— de developper leur capacite a faire preuve d'empathie a l'egard de
personnes appartenant a des cultures differentes de la leur, etant ainsi
mieux a meme de comprendre ces personnes.

Le role de monitrice incombe a la responsable du service medical du
centre de refugies (qui peut etre une infirmiere diplomee ou une eleve infir-
miere de derniere annee). Cela signifie que la tache principale de chaque
stagiaire est de suivre la monitrice dans son travail.

Les stagiaires doivent rediger des rapports presentant une analyse des
types de problemes ou des circonstances particulieres rencontres dans le cadre
de leur formation pratique.
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Les rapports des stagiaires

A ce jour, dix-neuf rapports ont ete preserves: huit traitent de l'organisa-
tion du service sanitaire et medical dans les centres de refugies; cinq rapports
traitent des reactions des refugies; trois rapports sont consacres aux
programmes realises dans les centres de refugies dans le domaine de la pedia-
trie; deux rapports ont pour objet la relation entre les refugies et la societe
suedoise; enfin, un des rapports raconte l'histoire d'une refugiee et de sa
famille.

L'organisation sanitaire et medicate dans les centres de refugies

Un certain nombre de rapports presentes par les stagiaires relatent le
travail effectue par le service medical des differents centres de refugies, tandis
que d'autres rendent compte de facon detaillee du deroulement d'une journee
de travail typique. Parfois, les rapports decrivent l'organisation et les objectifs
des centres de refugies.

Plusieurs rapports exposent les problemes psychosomatiques dont souffrent
de nombreux immigrants. L'accent est mis egalement sur la situation du
personnel et sur le volume de travail qui lui incombe: Fun des rapports attire
l'attention sur le risque de voir le personnel s'epuiser totalement au travail. II
est souligne qu'il n'y a pas suffisamment d'interpretes. En outre, il est montre
que la maladie est percue differemment selon les cultures et que des mesures
d'importance majeure devraient etre prises en ce qui concerne, par exemple,
les medicaments.

Reactions des refugies et attitude du personnel

Cinq des dix-neuf rapports presentes traitent plus particulierement des
reactions des refugies et de l'attitude du personnel.

Les descriptions portent essentiellement sur les periodes de crises que
traversent les refugies. Une des stagiaires ecrit qu'elle avait deja rencontre ces
problemes dans le domaine de la psychiatrie, mais sans etre en mesure de
comprendre et d'interpreter correctement les reactions des patients. Les
contacts qu'elle a eus avec les refugies, pendant son stage lui ont permis d'ac-
querir une vision plus claire et une meilleure comprehension personnelle de
leurs problemes.

L'analyse des attitudes du personnel est au centre de l'un des rapports, qui
souligne a quel point il est important, dans les relations avec les patients, de
rester sur le terrain professionnel. La stagiaire qui a redige ce rapport estime
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que: «l'impartialite du personnel risque de se trouver compromise par une
relation trop intime, ou par une affaire de cceur». Dans un rapport, c'est l'atti-
tude des interpretes qui est analysee, tandis que d'autres soulignent a quel
point il est important que le personnel beneficie de conseils eclaires.

Soins aux enfants

Trois rapports traitent essentiellement des soins que les enfants recoivent
dans les centres de refugies. Us s'attachent a decrire les objectifs du
programme en faveur des enfants, ainsi que les activites qui s'y rapportent.
Bien que l'impression recueillie soit, en general, favorable, plusieurs stagiaires
relevent que les adolescents sont souvent «laisses pour compte».

Des problemes specifiques concernant les enfants sont soulignes. Par
exemple, certains enfants ont recu beaucoup trop peu d'informations sur ce
qui est arrive a leur famille et ils montrent des signes d'insecurite.

Les difficultes dues aux barrieres linguistiques semblent etre moins
frequentes que parmi les adultes.

Les refugies et la culture suedoise

Deux des rapports traitent de ce probleme en particulier. Que peut-on faire
pour que les refugies abordent cette nouvelle culture sans trop de difficulte? II
est important que tant les Suedois que les refugies soient bien informes.

Le manque d'interpretes est egalement mentionne dans ces rapports.

L'histoire d'une refugiee

Un des rapports decrit l'experience vecue par une femme et sa famille,
deportees apres avoir passe 18 mois dans un centre de refugies. La stagiaire
qui a presente ce rapport avait ete en contact avec cette famille, non seule-
ment grace aux services d'un interprete, mais aussi par d'autres moyens: elle
avait ainsi acquis une connaissance detaillee des circonstances de ce cas. Son
rapport permet de se rendre compte a quel point il est difficile de penetrer
reellement d'autres cultures.

Un certain nombre de questions et de reflexions sur la politique adoptee
par la Suede a l'egard des refugies sont egalement evoquees dans ce rapport.

Un meme theme est repris par l'ensemble des stagiaires: l'experience
acquise leur a permis d'acquerir une connaissance et une comprehension
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personnelle qui leur seront extremement utiles dans l'exercice de leur
profession.

Qu'ont done appris les stagiaires?

Voici ce qu'ecrit l'une d'entre dies:
«Au cours de cette semaine de stage pratique, j'ai vu fonctionner, de l'in-

terieur, un centre de refugies et, pour rien au monde, je n'aurais voulu
manquer cette occasion. Les mots me manquent pour exprimer ce que cela a
signifie pour moi».

L'experience des stagiaires peut etre resumee de la fagon suivante:

— elles ont re?u des informations generates sur le travail realise dans un
centre de refugies et elles ont acquis une experience importante en la
matiere;

— elles ont fait personnellement l'experience des differences culturelles et
des affrontements qui en decoulent parfois;

— elles se sont senti concernees par le sort des personnes qu'elles ont
rencontrees et ont aussi vu le risque de «s'epuiser» qui est inherent a ce
type de travail;

— elles ont reflechi sur la maniere dont les autorites traitent les affaires de
refugies et l'ont parfois mise en question.

Globalement, cette experience apparait tres valable pour leur future
carriere.

Els Marie Andree Sundelof,
Monitrice, Soins infirmiers

Ingrid Sandin,
Monitrice, Recherche & Developpement

Ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge suedoise
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