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UN NOUVEL OBJECTIF DES SOINS INFIRMIERS

Les services de sante de base sont encore notoirement insuffisants
dans beaucoup de pays, surtout dans les zones rurales. II convenait, d'une
part, d'etudier comment les services infirmiers pourraient contribuer a
Vamelioration de la sante de la collectivite, d'autre part, de definir les
fonctions et les tdches de Vinfirmiere des collectivites ainsi que son role
dans Vequipe de sante et sa formation en fonction des besoins locaux.
Dans ce dessein, I'Organisation mondiale de la Sante a reuni, Van dernier,
un comite d'experts dont les travaux sont resumes dans un article que
publie Chronique OMS (mars 1975), et dont nous reproduisons ci-apris
les passages concernant le changement d'objectif de Venseignement infir-
mier si Von veut que les soins medico-sanitaires deviennent accessibles a
tous.

... Le concept de services infirmiers dans les collectivites exige le chan-
gement de certaines attitudes fondamentales et d'habitudes anciennes
relatives a la prestation de services; il necessite de la part des adminis-
trateurs sanitaires plus de souplesse et de nouveaux modes de pens6e
II faut en particulier:

— que les services infirmiers se sentent responsables de la prestation
efficace de services de sante de base — prevention, diagnostic, traitement
et r6adaptation — dans toutes les collectivites et pour tout le monde
— que les services de sante soient adaptes aux besoins et tiennent compte
des autres systemes sociaux existant dans la collectivite; que les services
infirmiers, la collectivite et les etablissements d'enseignement des sciences
de la santg partagent la responsabilite du choix, de la preparation et de
l'utilisation a bon escient du personnel sanitaire a tous les niveaux et que
Ton encourage activement la collectivite a s'aider elle-meme
— que les effectifs du personnel disponibles pour completer le personnel
infirmier soient augmentes par l'integration de praticiens traditionnels
qui devraient recevoir une formation adequate et travailler sous la
direction et la surveillance du personnel infirmier.
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Renforcement des services infirmiers des collectivites

Un service infirmier des collectivites se caracterise essentiellement par
le fait qu'il s'adresse a la totalite de la collectivite a laquelle il fournit
des soins de base, et qu'il est organise de maniere a assurer des prestations
continues, completes, coordonnees, appropriees et accessibles a tous.

Pour resoudre le probleme essentiel qui est d'assurer des prestations
sanitaires a toutes les couches de la population, les pays developpes
accroissent l'effectif de leur personnel de sante et elargissent son domaine
d'activite. Dans les pays en developpement oil le probleme est aigu et
ou les ressources sont maigres, on a recours aux guerisseurs, aux accou-
cheuses traditionnelles et a des groupes similaires. Ce personnel s'acquitte
de fonctions curatives simples et d'activites « de premiere ligne » visant
a la protection et a la promotion de la sante. II ne fait pas de doute que
les agents sanitaires primaires — membres de la collectivite formes au
sein de celle-ci — offrent une solution realiste et efficace surtout dans les
zones rurales et peripheriques. Mais il faut bien entendu guider et sur-
veiller ces agents, et ameliorer leur efficacite et leur rendement. A cette
fin, il est indispensable de reconnaitre leur statut et de les integrer dans
le systeme de protection sanitaire du pays. Du fait de leur r61e special,
leur integration dans le systeme des services infirmiers des collectivites
n'est pas seulement logique, elle est essentielle pour garantir qu'ils
dispenseront des soins surs et appropries aux populations desservies.
II s'ensuit que l'infirmiere des collectivites devra assumer la responsa-
bilite de former ces agents, de les orienter, de leur fournir l'appui dont
ils ont besoin et de servir de lien entre eux et le reste du systeme sanitaire.

En outre, si Ton charge les agents sanitaires primaires d'assurer des
prestations directes aux collectivites dans les domaines de la lutte contre
les maladies transmissibles, de la sante maternelle et infantile, du trai-
tement des maladies courantes et de l'assainissement dans les logements
et dans les villages, il faut modifier en consequence le role et les fonctions
des infirmieres des collectivites.

Si Ton veut pouvoir assurer des services de sante des collectivites
a toute la population, il est essentiel d'apporter des changements majeurs
aux roles actuels de chacune des categories de personnel de sante. A
mesure que Ton aura davantage recours aux services d'un praticien
autochtone a qui Ton deleguera de nombreuses taches jusque-la ex6cutees
par des infirmieres, des medecins, des educateurs sanitaires, etc., il
conviendra de relever de maniere sensible le niveau de responsabilit6
de tous les autres groupes.

Le changement le plus frappant peut-etre en ce qui concerne les infir-
mieres des collectivites est qu'elles se verront Conner de nombreuses
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responsabilites supplementaires en matiere de diagnostic et de therapeu-
tique. Tout d'abord, elles devront former les agents sanitaires primaires
a de nombreuses activites autrefois confiees aux infirmieres et, en outre,
on leur demandera de s'acquitter de fonctions ordinairement confiees
a des medecins generalistes. II leur faudra notamment examiner les
malades et les invalides, determiner l'origine des problemes constates,
traiter des etats aigus et lutter contre les principales maladies sevissant
dans la collectivite. Dans cette nouvelle optique, l'infirmiere des collec-
tivites sera considered comme un generaliste, capable de travailler en
equipe, d'enseigner, d'encourager d'autres agents sanitaires, de communi-
quer avec les groupes et de les motiver, et de servir de lien entre le sys-
teme infirmier des collectivites et d'autres systemes.

Le systeme d'enseignement devra etre reorganise de telle sorte que
l'apprentissage commence dans la collectivite. On mettra l'accent sur
la sante, sur les processus normaux de la croissance et du developpement
et sur les forces individuelles, familiales et sociales qui favorisent la
sante, ainsi que sur celles qui lui sont prejudiciables.

L'acceptation sans reserve de l'action infirmiere dans les collectivites
comme base du metier d'infirmiere est implicite dans les nouvelles
conceptions exposees et les programmes d'etudes devront etre revises
en consequence. Apres avoir enseigne aux eleves le maniement des
techniques de protection de la sante et de prevention de la maladie, on
leur apprendra a donner des soins aux malades a domicile, ce qui les
preparera a soigner les malades a l'hopital et dans d'autres etablissements.
Dans ce nouveau cadre d'apprentissage concu de maniere sequentielle,
les eleves peuvent comprendre pourquoi les malades se comportent
comme ils le font, pourquoi ils tombent malades et quels sont les
facteurs qui influent sur leur guerison. Elles se familiariseront avec divers
types de vie familiale, de valeurs, de comportement et de facteurs de
milieu, ainsi qu'avec la diversite des couches sociales. Ces experiences
les aideront a s'occuper des malades hospitalises et leur seront utiles
pour combler le fosse entre l'hopital, la famille et la collectivite.

Les programmes d'etudes devront etre elabores de maniere que
l'apprentissage de base se fasse dans un cadre pratique. Le plus difficile
peut-etre sera l'expansion des programmes a laquelle il est indispensable
de proceder pour preparer les efFectifs et les categories de personnel
requis dans les delais les plus brefs possibles. Cela signifie que chaque
infirmiere diplomee doit etre mise en mesure de former d'autre personnel
infirmier et sanitaire. II faudra beaucoup d'infirmieres de ce genre pour
former les agents sanitaires primaires, d'autres pour preparer toutes les
infirmieres a Faction sanitaire dans la collectivite et d'autres encore
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pour enseigner dans des domaines speciaux comme les matieres cliniques,
les soins a l'hopital, l'administration et la recherche. Si Ton veut par-
venir a assurer la correspondance entre les services infirmiers et les
besoins en prestations sanitaires, il est indispensable de proceder a une
expansion considerable et a une reorientation profonde des programmes
de formation.
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