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L'education en Asie, Chronique de I' UNESCO, Paris, 1971, N° 8-9.

Les debats de la conference de Singapour se sont notamment orientes sur la
necessite de renover l'education, d'en ameliorer la qualite pour mieux repondre
a son expansion, d'adapter le contenu de Penseignement et des programmes a
revolution rapide de la situation, en particulier aux besoins du developpement
national, d'augmenter le volume de l'aide internationale et surtout d'en assurer
une utilisation plus selective et plus rationnelle.

Les autres aspects du developpement de l'education qui ont retenu l'at-
tention des delegues sont le renforcement de l'enseignement scientifique et
technique; le developpement et Pamelioration qualitative de l'enseignement
dans les zones rurales; la modernisation de la formation des enseignants; les
problemes de planification, de gestion et d'administration de l'education; la
generalisation des nouvelles methodes et techniques pedagogiques; l'education
extrascolaire (education des jeunes et des adultes et alphabetisation). En fait,
ce sont pratiquement tous les aspects de l'education qui ont ete passes en revue.

Comme le souligne le rapport final adopte par la conference, «la rapidite
de l'expansion d6mographique et la rigueur des contraintes financieres, la
modification des objectifs de l'education, l'explosion des connaissances et
des transformations sociales, le renouvellement des concepts et des techniques
de 1'education... sont tels que le progres souhaite ne sera pas et ne pourra
pas etre realise par des mesures fragmentaires ou des innovations partielles,
si importantes et si hardies soient-elles ». II faut done proceder a un reexa-
men radical des systemes d'education en Asie afin de les adapter aux fonctions
actuelles de l'education dans le monde d'aujourd'hui et aux situations diverses
des nombreux pays de la region.

Soins inflrmiers en' Suede, International Nursing Review, Bale 1971, Vol. 18,
N°4.

L'auteur decrit le systeme de l'enseignement infirmier en Suede.
Le Ministere de la sante et des affaires sociales est responsable des services

de sante au niveau gouvememental et le Comit6 national de la sante et de la
prevoyance sociale est le principal instrument d'Etat pour l'administration,
la surveillance et le developpement des activites dans le domaine de la sant6.
C'est ce comite qui delivre les brevets de capacit6 a tout le personnel medical,
y compris les infirmieres.

L'administration principale des services de sante est du ressort des Conseils
departementaux et communaux, qui ont la responsabilite de la planification
et de l'administration de tous les hopitaux en Suede.

En 1966 un nouveau programme de l'enseignement infirmier a ete mis sur
pied; il comprend 2 ^ ans d'etudes (l'ancien programme comportait une duree
de 3 ans). L'enseignement infirmier est en tout premier lieu dependant du
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Ministere de l'enseignement et des affaires culturelles, toutefois le Comit6
national de l'enseignement est l'instance administrative centrale qui dirige
les 6coles et leur transmet des recommandations; en outre, en cooperation
avec le Comite national de la sante, il etablit les plans de l'enseignement
infirmier.

II existe en Suede 34 ecoles d'infirmieres. La tendance est d'organiser des
ecoles combin6es pour la formation de praticiens dans tous les secteurs des
soins sanitaires.

II existe trois degres dans l'enseignement infirmier:

1. Soins infirmiers de base. Les eleves doivent etre agees de 18 ans et Stre
arrivees jusqu'au 9e grade de l'enseignement obligatoire. Les eleves qui ont
r6ussi obtiennent un diplome a la fin de leur formation.

2. Enseignement superieur. Les etudiantes doivent Stre des infirmieres
diplom6es, ayant a leur actif 6 mois d'expeiience pratique, a l'exception des
candidates a la pratique des soins infirmiers de sante publique, pour lesquelles
une experience minimum de 2 ans est exigee. Les etudiantes se specialised
dans un grand nombre de sujets. Un diplome est delivre, qui indique quel a
6te le principal domaine des etudes. Le but des cours superieurs est de preparer
Pinfirmiere professionnelle a un poste de direction.

3. Enseignement universitaire. Cet enseignement se donne a l'lnstitut
d'Etat pour la formation infirmiere avancee, a Stockholm. Cette ecole dispose
egalement de quatre centres dans toute la Suede. Les matieres enseignees
sont la formation infirmiere et l'administration des services infirmiers.
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