
F A I T S E T D O C U M E N T S

LES TENDANCES DES SERVICES INFIRMJERS EN EUROPE

Vinfirmiere doit participer activement a Vorganisation et a Vanalyse
de revolution future de sa profession. L'article de Mlle Nicole F. Exchaquet
le rappelle opportunement, et nous en reproduisons les lignes suivantes *:

Tel est le theme qui fut discut6 par une vingtaine de participants —
infirmieres, medecins, sociologues, sp6cialistes de la recherche — de
dix pays europeens re*unis a Berne, du 16 au 18 d£cembre 1970, par le
Bureau regional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la Sant6.

Ce sujet, tres vaste a premiere vue pour une si courte rencontre, nous
a captive's des le premier jour, grace a de brefs exposes situant les ser-
vices de sant6 dans le contexte economique et social de l'Europe de 1970.
II fut d'emble"e tres clair que la contribution de notre profession a la
soci&e ne peut etre 6tudiee en vase clos mais bien dans le cadre g6n6ral
des services sanitaires offerts a la population et en relation Stroite avec
les caracteristiques de cette derniere. La soci£t6 des pays europdens, en
rapide mutation sous l'effet du d6veloppement des sciences et de la tech-
nique, modifie ses m&hodes de production, ses structures d'organisation,
ses concepts traditionnels de I'autorit6 et de l'e"ducation. Dans cette
soci6t6 industrielle et « de consommation » la resistance physique et
mentale de l'individu a la maladie tend a diminuer. II est par consequent
ndcessaire de revoir la nature et l'usage des services de santd de nos pays
et de r6examiner la contribution des professions sanitaires a ces services.
L'utilisation de la part du revenu national consacre" a la sant6 doit etre .
aussi re"6tudiee; si cette somme croit sans cesse, elle ne couvre cependant
pas tous les besoins de la population. Faut-il des lors investir surtout
dans la lutte contre la maladie et la recherche en pathologie, et continuer
a construire et agrandir des hdpitaux ? Faut-il au contraire consacrer une
part plus grande aux services a but pr6ventif et a l'e"ducation sanitaire ?
Comment repartir judicieusement les ressources limitdes en personnel
soignant ?

1 Revue suisse des infirmtires, Berne, 1971, N° 4.
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Les participants divises en trois groupes ont cherch6 pendant un
jour et demi a delimiter les obstacles a l'emploi efficace des services
infirmiers et a l'adaptation de ces services aux changements constants de
la science et de la technique. C'est ainsi que les divers domaines de la
formation de base et sup6rieure et de la pratique de la profession ont €t€
pass6s au crible. Nous avons unanimement reconnu que la tradition
enferme 1'infirmiere dans un role Iimit6 d'ex6cutante dont les capacity
physiques ont encore la priorite sur les capacitfe intellectuelles. Cepen-
dant, elle doit faire face a une activity dont les responsabilite's s'accrois-
sent sans cesse — pensons au transfert progressif d'actes m6dicaux au
personnel infirmier qui transmet lui-meme une part de son activit6
d'antan a d'autres auxiliaires.

La recherche a elle-meme demontr6 que l'infirmiere doit, au cours
d'une carriere dont les moyens de promotion devraient etre diversifies,
jouer un role d'administratrice apte a d£velopper son esprit de jugement
et ses capacity de decision. Au sein de I'h6pital elle occupe un poste-cl6
dans le r6seau des communications; elle a une contribution sp6cifique a
apporter dans la recherche du diagnostic comme dans l'administration
du traitement des malades.

L'infirmiere doit aujourd'hui participer a l'analyse et a revaluation
des services sanitaires ainsi qu'a la recherche d'une planification sanitaire
judicieuse du pays. Au niveau gouvernemental son avis doit s'exprimer
directement et non plus par personne interposed. L'organisation profes-
sionnelle devrait, elle, participer directement a P61aboration de la poli-
tique g6n6rale du pays en matiere de sante.

Comment sortir l'infirmiere d'un cadre ou d'une attitude trop figes
et la mieux preparer a ces responsabilit6s ?

Les participants ont insiste sur la n^cessit^ d'utiliser dans la forma-
tion de base ou supeiieure, comme en cours d'emploi, des m6thodes
p&iagogiques stimulant la r6flexion, l'esprit critique, la capacite d'adap-
tation aux changements constants des situations de travail. Avec beau-
coup d'audace ils ont propose des formules nouvelles de recrutement,
de formation, de structure de services.

Ils ont insiste constamment sur le role de la recherche et les possibilites
qu'elle offre de mieux analyser la contribution specifique des services
infirmiers dans l'ensemble des services sanitaires; de mieux utiliser les
ressources existantes; de r6examiner la profession elle-meme pour l'adap-
ter a Involution du statut de la femme.
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