
FAITS ET DOCUMENTS

CONDITIONS DE TRAVAIL ET D'EMPLOI

DU PERSONNEL INFIRMIER

Les conditions de travail du personnel innrmier ont fait
l'objet des travaux d'un groupe de personnes representatives
de la profession, appartenant a 15 pays, et d'observateurs
d'organisations gouvernementales et non-gouvernementales.
Cette reunion, qui a eu lieu a Geneve du 6 au 11 octobre 1958,
a e"te" convoque"e par l'Organisation internationale du Travail.

Le CICR y etait represents, a titre d'observateur, par
Mlle A. Pfirter, chef de la Section du Personnel sanitaire, assistee
de Mlle H. Steuri, son adjointe.

Le Bureau international du Travail — Secretariat de l'OIT
— avait prepare a cette occasion un rapport qui fait le point
de la question sur la base de renseignements recus de 54 pays
et territoires de toutes les regions du monde.

Ce rapport indique que la p^nurie de personnel infirmier
semble se faire sentir presque partout dans le monde. Cette
pe"nurie est plus sensible pour le personnel innrmier diplome"
que pour le personnel auxiliaire. D'une facon generale, il y a
pe"nurie aigue d'infirmieres capables de travailler dans les
regions rurales et dans les hopitaux psychiatriques, d'infirmieres
aptes a remplir des postes administratifs, de surveillantes et
de monitrices.

II y a beaucoup a faire en ce qui concerne le recrutement,
l'utilisation rationnelle du personnel existant et le maintien
des effectifs du personnel qualifie" « si Ton veut que les services
infirmiers re"pondent aux exigences actuelles et futures, que
les infirmieres puissent contribuer pleinement au fonctionne-

683



FAITS ET DOCUMENTS

ment des services et que leur competence soit utilised effi-
cacement ».

Le taux eleve des defections et l'echec des systemes de
recrutement s'expliquent, dans une tres large mesure, par
l'etat peu satisfaisant des conditions de vie et de travail et
par le statut social des infirmieres qui sont sans commune
mesure avec leur degre d'instruction, leurs fonctions et leurs
responsabilites.

Salaires. — Selon ce rapport, en effet, les infirmieres parais-
sent relativement mal payees par comparaison avec les ouvriers
de l'industrie.

Dans bon nombre de pays, il semble assez evident que la
remuneration des infirmieres soit fixee sans tenir grand compte
de leur formation, de leur travail. Le rapport ajoute que la
difference entre le salaire de debut et le salaire de fin de carriere
ne parait guere de nature a inciter les infirmieres a assumer
les lourdes responsabilites qui vont de pair avec la promotion
aux postes superieurs de la hierarchic

Duree du travail. — Selon l'etude du B.I.T., la duree du
travail pose peut-etre le probleme le plus important de l'orga-
nisation du travail des services infirmiers et aussi le probleme
le plus important de la vie de l'infirmiere. « Dans de nombreux
pays, precise le rapport, la situation actuelle, qui laisse beaucoup
a. desirer, notamment en ce qui concerne la reglementation
des heures supplementaires, est un grave sujet de meconten-
tement pour le personnel infirmier ».

Dans plus de la moitie des pays sur lesquels porte le rapport,
la duree normale du travail, non compris les heures supple-
mentaires, atteint 48 heures par semaine ou plus. D'une maniere
gen6rale, les infirmieres des hopitaux ont normalement des
horaires plus lourds que les infirmieres des services de sante
publique. Si la duree du travail de nuit semble devoir diminuer
dans l'industrie, il est impossible de faire etat d'une tendance
analogue dans les services infirmiers. La duree du travail de
nuit est, dans la plupart des pays, a peu pres la meme que celle
du travail de jour, et la oil ce n'est pas le cas, il semble que les
infirmieres du service de nuit travaillent plus longtemps que
celles qui sont du service de jour.
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Heures supplementaires. — Le rapport releve, d'autre part,
que les heures supplementaires sont chose courante dans les
services infirmiers. « Dans de nombreux pays, les heures supple-
mentaires caracte"risent l'horaire de travail du personnel infirmier
tout au long de l'annee, et elles constituent done la regie plutot
que l'exception. » Et le rapport ajoute : «L'infirmiere peut
exiger que ses heures suppl6mentaires soient r^munerees, mais
ce qui importe essentiellement, e'est de tenter de mieux orga-
niser le travail de l'infirmiere et d'utiliser plus efficacement le
personnel disponible. A l'heure actuelle, on peut amrmer sans
grand risque de se tromper que la plupart des innrmieres de la
plupart des pays desirent effectuer moins d'heures supple-
mentaires et cela surtout parce que la duree normale de leur
travail est longue et que leur tache, de par sa nature meme,
est fatigante. »

Tant que les hopitaux et organismes sanitaires ne seront
pas incites, ou obliges, a faire le compte exact des heures supple-
mentaires, il ne sera guere possible d'eviter que les infirmieres
effectuent des heures supplementaires qui ne sont pas dues
a des cas d'urgence imprevisibles.

Conges. — Les conges annuels accordes aux infirmieres
soutiennent favorablement la comparaison avec ceux des
travailleurs exercant d'autres professions, mais les innrmieres
sont defavorisees si Ton considere le mode de remuneration
des jours feries chomes.

Dans la plupart des pays, le personnel infirmier jouit d'une
periode de repos hebdomadaire, mais, d'une part, la dur6e
prescrite en est relativement faible (24 heures dans la plupart
des cas), d'autre part, les infirmieres (en particulier pour certains
groupes d'entre elles) n'en jouissent que dans une mesure
Iimitee parce qu'elles doivent rester a la disposition du service,
qu'elles ne sont pas informees a l'avance du moment oil elles
pourront prendre leur conge et que les systemes d'attribution
des conges de fin de semaine par roulement laissent a desirer.

Apres l'examen des quatre points qui etaient a l'ordre du
jour de la reunion, voici quelles sont les resolutions adoptees

685



FAITS ET DOCUMENTS

par les participants du groupe reuni dernierement par l'Orga-
nisation internationale du Travail :

I. — SITUATION DE L'EMPLOI

La plupart des experts etaient d'accord a reconnaitre qu'il
existait une penurie generale de personnel infirmier dans presque
tous les pays. Pour surmonter cette penurie, les autorites
gouvernementales, en cooperation avec les organisations publi-
ques et privies approprie'es, s'occupant des services de sante",
devraient :

a) Mettre sur pied un programme visant a I'amelioration
progressive des donnees statistiques relatives a 1'offre de
travail emanant du personnel infirmier.

b) Appliquer et etendre, dans le domaine des soins infirmiers,
l'etude du travail et 1'analyse des taches, en vue de procurer
une base solide au developpement futur des services infir-
miers.

c) Definir les fonctions et les responsabilite's de toutes les
categories du personnel infirmier.

d) Encourager de toutes les facons possibles les infirmieres
a continuer leur carriere apres leur mariage.

II. — CONDITIONS DE TRAVAIL

La reunion a insiste sur la necessite de voir les infirmieres
participer directement a la determination de leurs conditions
de travail, par l'intermediaire de leurs associations represen-
tatives et d'avoir le droit de recevoir un contrat sp^cifiant
les conditions d'emploi. II est recommande que les heures de
travail ne de"passent pas une moyenne de 40 heures par semaine.

Des efforts particuliers devraient eitre faits pour elever les
echeiles de remuneration des differentes categories du personnel
infirmier, a un niveau en rapport avec l'e"ducation, les qualifi-
cations, les responsabilite's et les devoirs de chacun. — Les
traitements du personnel infirmier devraient £tre l'objet d'une
revision annuelle pour les garder aligne"s sur le cout de la vie.
II est recommande" que la remuneration soit egale pour le
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personnel masculin et feminin. En ce qui concerne la securite
sociale, des mesures systematiques doivent etre prises pour
proteger la sante du personnel innrmier (examens m^dicaux,
systeme de retraite).

III. — SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

Les autorites competentes devraient prendre les mesures
necessaires pour etablir une base legislative adequate regle-
mentant le statut et l'exercice de la profession d'infirmiere et
pour assurer la pleine reconnaissance et la pleine application
des exigences ainsi etablies. Des facilites adequates devraient
etre 6tablies pour permettre le perfectionnement et l'avance-
ment professionnels. II est recommande que des mesures soient
prises afin de permettre au personnel innrmier competent de
tirer parti de ces facilites, et que ces mesures comprennent :

1) un enseignement complementaire specialise,
2) des conges pay6s pour etudes,
3) des bourses sp£ciales pour le personnel innrmier,
4) des garanties de postes,
5) la protection des avantages en cas de transfert.

IV. — RECRUTEMENT

Dans l'interet meme d'un recrutement emcace, des facilites
particulieres pour l'orientation et le placement devraient etre
developp^es, afin de diffuser la connaissance des carrieres d'infrr-
mieres et de fournir au futur personnel innrmier des bases
d'information relatives au choix des situations possibles.

Prenant en consideration les importants problemes interes-
sant le personnel infirmier et les responsabilites sans cesse
croissantes des services infirmiers dans le bien-etre de la com-
munaute, la Reunion d'experts invite le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail a transmettre ses recom-
mandations aux Etats membres de l'O.I.T. afin que les gouver-
nements puissent examiner les mesures necessaires a leur
application.
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