
LIVRES ET REVUES

Evolution de l'enseignement infirmier aux Etats-Unis, International Nursing
Review, 1968, n° 1.

II existe aujourd'hui aux Etats-Unis trois formations difterentes pour la
profession d'infirmiere: le programme d'etudes de diplome, donne par l'hdpital,
le programme du baccalaureat, donn6 par un college ou une university, et le
programme « associate degree », donn6 par les colleges preuniversitaires.

Actuellement, aux Etats-Unis, les systemes existants pour l'enseignement
des soins infirmiers sont revises tres s6rieusement pour en ameliorer la quality.
Un apercu de l'enseignement geneial aux Etats-Unis met en relief l'importance
grandissante des colleges preuniversitaires. Les trois programmes d'6tudes ont
certains caracteres communs: ils forment des infirmieres dipldmees et ils sont
accessibles seulement aux eleves ayant obtenu leur certificat de fin d'6tudes
secondaires. Le programme d'etudes preparant au diplome est la formation
traditionnelle, la plus courante encore a l'heure actuelle. Jadis, les eleves des
ecoles d'infirmieres rattachees aux hdpitaux fournissaient une main-d'oeuvre
bon march6. Aujourd'hui, on insiste sur le fait que les services infirmiers
doivent 6tre separ£s de l'enseignement proprement dit. Les cours de dipldme
englobent les soins, differents sujets scientifiques, mais il n'y a pas de cours
en lettres.

L'enseignement est donne par des infirmieres. Les experiences cliniques
sont choisies et controlees avec soin. Les cours pour le diplome sont plus
orientes que les autres vers l'hdpital. Celui qui obtient le dipldme est prSt
a debuter dans la profession. L'h6pital, done le patient, paie souvent une
partie du prix des etudes.

Le programme d'etudes pour le baccalaureat donne a Peleve un enseigne-
ment general de college et les conditions d'admission sont les memes que pour
le college. L'eleve a deux possibilites au choix: commencer l'enseignement
infirmier en mime temps que l'enseignement general, ou bien faire deux ans
d'enseignement general avant de commencer l'enseignement infirmier. Dans
certain cas, les eleves doivent se rendre dans les etablissements eloignes du
college pour suivre les cours cliniques. Ceux-ci ont alors lieu au cours des
deux dernieres annees.
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