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LA JOURNEE INTERNATIONALE DE L'INFIRMIERE

La Journee internationale de l'infirmiere est cel6bree traditionnellement dans le monde le 12 mai, car c'est l'anniversaire de la naissance de
Florence Nightingale, fondatrice des soins infirmiers modernes.
Le Conseil international des Infirmieres, a Geneve, a annonce que
le theme choisi pour la Journde de l'lnfirmiere en 1977 sera « L'infirmiere instrument de changement».
On assiste, dans le monde de nos jours, a des changements constants
dans un grand nombre de domaines. On s'est tellement habitue au
changement qu'on l'accepte automatiquement, et, dans une large mesure,
on en est venu a croire que tout changement est necessairement positif
et qu'il est un signe de progres.
Cependant, on se rend compte de plus en plus que certains changements, qui furent accueillis avec enthousiasme il y a quelques annees,
ont cr66 presque autant de problemes qu'ils en ont resolus. Dans les
soins de sant6, en particulier quelques-unes des merveilles de la technologie semblent avoir eu pour re'sultat l'isolement du malade; des medicaments «miracles» ont eu des effets secondaires dramatiques et
imprevus.
N6anmoins, le changement est necessaire — voire urgent — dans
plusieurs aspects des soins de sant6 et dans la vie de la communaute
aujourd'hui.
L'infirmiere doit prendre conscience des possibilites qui lui sont
offertes de contribuer au changement — a un changement positif —
dans le domaine des soins de sante qui est le sien, et qui comprend non
seulement le malade et sa famille, mais aussi tout l'environnement social
au sein duquel la maladie se declare et ou la sante est retablie.
L'infirmiere vit et travaille dans des structures sociales et dans des
structures professionnelles. C'est la qu'elle peut contribuer au change247
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ment. Elle est du reste mieux plac6e que les autres membres du personnel
medical pour le faire, car elle a un contact plus direct, souvent plus
intime et plus prolonge", avec les individus. Dans le cadre de son travail,
dans son association professionnelle, dans la communaute" en ge'ne'ral,
rinfirmiere peut donner des conseils, prendre des initiatives, faire des
propositions constructives; en un mot, elle peut devenir un instrument
de changement. Elle contribuera ainsi aux changements ne"cessaires et
au vrai progres, afin de repondre aux besoins actuels.
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