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UNE NOUVELLE IMAGE PROFESSIONNELLE

DE L'INFIRMIERE

Sous ce litre, nous lisons dans la revue La Croix-Rouge suisse (Berne,
1973, n° 4) un article dans lequel Mme Liliane Berger, presidente de
VAssociation suisse des infirmieres et infirmiers diplomes, rappelle Vevo-
lution de la condition de Vinfirmiere depuis quelques annees et, indiquant
le role essentiel des soins infirmiers, precise Vimportance, dans ce domaine,
de la formation professionnelle. En void un extrait :

Le developpement constant de la medecine et revolution de la
societe dans les pays industrialises accroissent sans cesse les besoins
en soins infirmiers.

Seule une profession dynamique, adaptee aux conditions de vie
d'aujourd'hui, propre a interesser et a satisfaire une part importante
de la jeunesse des deux sexes sera capable de repondre a ces besoins
dans les annees a venir.

Une nouvelle image de la profession d'infirmiere et d'infirmier doit
remplacer 1'image traditionnelle, ou plutot la superposition d'images
diverses, parfois contradictoires, que s'en font le public, les malades
et les divers partenaires au service de la sante:

— profession typiquement feminine, demandant de la douceur, du
devouement, de l'abnegation...

— preparation ideale au mariage...
— metier astreignant, penible, exigeant une sante robuste...
— profession de service, dans laquelle l'obeissance, le respect de regies

et de traditions ont plus d'importance que l'intelligence et le savoir...
— metier technique, au service de la medecine et des hopitaux...
— profession aux exigences croissantes, qui cherche a se rapprocher

de la medecine...
— carriere interessante, mais mal payee...
— profession du silence, qui laisse les autres decider de son avenir...
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En fait la profession a ete un peu de tout cela au cours de son Evo-
lution. Pris dans le tourbillon du d£veloppement de la medecine et des
hopitaux, dans le foisonnement de nouvelles techniques de traitement,
de nouvelles categories de personnel paramedical et de personnel
auxiliaire, les infirmieres et infirmiers ont eux-memes eu de la peine a
se situer!

De nombreuses reflexions et recherches faites dans le monde entier
par des infirmieres et leurs associations professionnelles ont abouti a
la publication par le Conseil international des infirmieres d'une definition
du role essentiel de la profession en ces termes: « aider l'individu, malade ou
bien-portant, dans les actes qui contribuent au maintien ou a la restauration
de la sante (ou a une mort paisible), actes qu'il accomplirait lui-meme s'il
en avait la force ou la volonte, ou s'il possedait les connaissances voulues,
et donner cette assistance de maniere a permettre a celui qui la regoit de
reconquerir son independance, le plus rapidement possible. Dans cet
aspect de son travail, c'est a l'infirmiere qu'incombent l'initiative et le
controle, c'est son domaine de competence. De plus, elle aide le malade
a suivre les traitements ordonnes par le medecin. Membre de l'equipe
sanitaire, elle aide aussi les autres membres, comme ils l'aident eux-
memes, dans Pelaboration et Pexecution du programme dans sa totalite,
qu'il s'agisse d'amelioration de la sante, du retablissement d'un malade
ou de secours a un mourant».

Cette definition, qui tient compte de revolution des esprits vers une
medecine preventive et non plus seulement curative, souligne l'importance
croissante donnee a la reintegration des malades dans une vie active
ainsi qu'a la collaboration indispensable au sein des equipes de sante.
Elle montre le r61e actif que peuvent jouer les infirmieres et les infirmiers,
dans les services hospitaliers bien sur, mais egalement dans le domaine
de la sante publique, en donnant des soins a domicile, en participant a
l'education sanitaire de la population, a la prevention et au depistage
des maladies.

Dans cette optique, les soins infirmiers ne se bornent pas a Pexecution
d'ordres donnEs par le medecin ou de routines etablies dans le service.
L'infirmiere ou Pinfirmier doit, pour chaque patient ou individu confie
a ses soins, etablir un bilan de ses ressources et de ses besoins d'aide, en
tenant compte de ses conditions particulieres et de son etat de sante,
et determiner comment et par qui cette aide peut le mieux etre donnee.
Ce role demande de la sensibilite, une grande capacite de comprehension,
des connaissances approfondies et un bon jugement. L'aide a apporter
ne se limite pas a des soins physiques, techniques, mais doit repondre
egalement, dans toute la mesure du possible, aux besoins de securite,
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de relation et d'information des malades et de leur entourage. En un
temps ou tant d'individus dans la societe, et combien plus les malades
dans l'hdpital, se sentent perdus dans un monde technique et inhumain,
cette aide doit etre une preoccupation de tous ceux qui ont pour pro-
fession de soigner.

Un autre aspect important des soins infirmiers «modernes»
apparait dans cette definition, c'est la place laissee a la participation
active du malade ou de l'individu; l'infirmiere ou l'infirmier n'ont pas
a se substituer a lui pour tout ce qu'il peut ou sait faire lui-meme, ils
doivent au contraire 1'inciter a garder son independance ou a la retrouver
le plus rapidement possible. Ceci a des implications directes pour
l'organisation et l'e"quipement des services hospitaliers, trop souvent
encore concus pour accueillir des malades alites et totalement dependants
et pour le developpement de services de soins a domicile et de poli-
cliniques...

LA PROTECTION INTERNATIONALE DES REFUGIES

Dans ses livraisons d'octobre et novembre 1972, la Revue internationale
apublie une etude sur « Les refugies et les droits de I'homme ». M. P. Weis
y souligne que revolution constatee dans ce domaine particulier pourrait
apporter des elements interessants dans le domaine plus vaste de la protec-
tion des droits de rhomme en general et du statut de Vindividu en droit
international. Or, le Haut Commissariat des Nations Uniespour les refugies
(HCR) vient d'editer, sur son activite durant Vannee derniere (Geneve,
decembre 1972), une publication ou nous lisons un texte qui fait echo a ces
preoccupations et etablit un tableau sommaire de la situation, en 1972,
quant aux Conventions et accords internationaux et regionaux pour la pro-
tection des refugies, ainsiqu'en ce qui concerne les apatrides. Nous pensons
done interessant d'en reproduire quelques passages.

Au reste, Vurgence de ces questions a ete demontree recemment
encore a Voccasion des evenements survenus en Ouganda, alors que des
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