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triotes), que les incomprehensions et les malentendus au sujet des 6tran-
gers et de leurs mceurs sont frequents dans de larges portions de la popu-
lation indigene et que tout enfant a besoin d'un milieu stable dans lequel
il se sente en securite pour se de"velopper intellectuellement, psychique-
ment et physiquement de facon equilibree, on comprendra a quel point
la situation est complexe...

LES SOINS INFIRMIERS
DANS UN MONDE EN PLEINE EVOLUTION

Sous ce titre, le Bureau regional europeen de l'OMS a publii, en sep-
tembre dernier, un texte de M. V. A. Christensen dont nous pensons inte-
ressant de reproduire quelques extraits.

Les annees qui se sont 6coulees depuis la fin de la seconde guerre
mondiale et la creation de l'Organisation mondiale de la Sante ont ete
caract6risees par un prodigieux de~veloppement des services medicaux et
sanitaires dans le monde entier. Des pays, que Ton avait autrefois jug6
amplement pourvus de medecins, d'infirmieres, d'ecoles de medecine
et de soins infirmiers, se sont soudain trouves face au probleme du
manque de personnel qualifid n6cessaire a l'expansion et aux grandes
reTormes des attitudes professionnelles.

Dans ce climat devolution, le role de l'OMS a consiste en grande
partie a reunir en des groupes interdisciplinaires des personnes s'interes-
sant au r61e de la profession infirmiere et aussi des sages-femmes, et le
connaissant bien. Le Symposium sur l'enseignement infirmier superieur,
qui s'est deroule a La Haye en octobre 1972, n'en est qu'un exemple:
des participants venus de 21 pays de la Region europeenne de l'OMS y
ont souligne" la necessite de considerer inflrmieres et soins infirmiers dans
leurs relations avec l'ensemble du systeme de soins de sante\ Dans la
plupart des pays, la prestation des soins infirmiers est assured par toute
une variete" de personnel, dont les responsabilites vont de simples taches
manuelles repetitives a des fonctions necessitant une grande suret6 de
jugement dans l'application des principes scientifiques et dans le choix
des mesures a prendre.
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Les university ouvrent leurs portes aux infirmi&res

Dans plusieurs pays de la Rigion europeenne, des universites ont
ouvert leurs portes aux infirmieres et des programmes universitaires
d'enseignement infirmier existent aujourd'hui en Belgique, en France,
en Pologne, au Royaume-Uni, en Turquie et, aussi depuis peu, en
Islande. Les vastes ressources de l'universite sont irremplacables pour
preparer l'eleve-infirmiere au niveau et a la dimension des taches que
demandent les soins de sante modernes et a une carriere qui exige sou-
plesse et capacity de s'adapter au changement et a l'inconnu. En formant
ensemble infirmieres et medecins, on peut les preparer des leurs etudes
au role compl6mentaire qu'ils devront jouer dans les soins de sante.

Quelques universites en Europe, entre autres celles de Dublin et
Manchester, delivrent maintenant des dipldmes de « Master of Nursing »
ou « Bachelor of Nursing ». Le diplome de « Bachelor of Nursing » de
rUniversite" de Manchester a ete cree en 1969, sous la responsabilite du
D6partement des Soins infirmiers de la Faculte de Medecine... Dans
certains Etats des Etats-Unis, les infirmieres peuvent poursuivre des
Etudes dans les ecoles de medecine et sont autorisees, dans des limites
determine'es, a poser un diagnostic et a ordonner un traitement.

L'acces a la profession infirmiere par la filiere d'etudes sanctionnees
par un dipldme universitaire est malheureusement encore chose excep-
tionnelle, mais ne devrait pas le demeurer. Le cours de Manchester s'etale
sur quatre annexes a plein temps. II est concu de maniere a consacrer a
peu pres la meme importance a l'etude theorique des sciences qui cons-
tituent la base des soins infirmiers et a la formation professionnelle pra-
tique. II permet aux eleves-infirmieres de beneficier d'une experience
6ducative comparable a celle de leurs collegues de la medecine, des ser-
vices sociaux et de 1'administration sanitaire.

Les efiForts pour rendre les soins a l'hopital efiicaces et moins lugubres
sont certainement dignes d'eloge. Mais on pourrait franchir une 6tape
plus revolutionnaire et se demander si les nombreux hdpitaux nouveaux,
dnormes et dotes de tous les perfectionnements techniques, sont vraiment
ne"cessaires. On pourrait se demander si beaucoup des patients qu'ils
admettent ne seraient pas soignes aussi bien, souvent plus efficacement
et plus agreablement et certainement a bien moindre cout, dans des
maisons de sant6 confortables ou meme a leur domicile ?

Un nombre presque alarmant de patients qui n'ont pas besoin de
soins intensifs sont admis a l'hopital tout simplement parce qu'on ne peut
pas les recevoir correctement ailleurs, ou parce que Ton n'a pas assez de
professionnels pour leur assurer des soins a domicile. R6server les lits
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d'h6pitaux a ceux dont l'etat l'exige reellement demanderait un examen
de conscience et une revaluation de ce que sont les besoins reels du
malade.

Dans les maisons de sante, et surtout dans celles qui sont situ6es a
proximity d'un hSpital, la plupart des patients pourraient trouver les
soins quotidiens et l'atmosphere detendue dont ils ont besoin. La ou
les circonstances familiales le permettent, un service bien organise et
bien developpe d'infirmieres-visiteuses a domicile pourrait venir apporter
des soins dans un environnement qui est l'environnement propre du
patient, et qui lui est cher.

II faudrait, a mon avis, reserver une place preeminente a des conside-
rations de ce genre dans les nombreuses discussions sur l'avenir des soins
infirmiers.
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