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10. Une trentaine de reponses ont signale Fentreprise de recherches
dans le domaine de la comprehension internationale.

11. En ce qui concerne les ecoles associees de l'Unesco, les resultats
qu'elles ont obtenus sont remarquables d'apres certaines reponses, tandis
que, d'apres d'autres, il est premature de porter un jugement sur lew
influence.

12. II est indeniable que c'est sur le personnel enseignant que repose
la plus grande responsabilite en ce qui concerne la formation des jeunes
generations dans un esprit de paix, de collaboration positive entre les
peuples et de respect des droits de l'homme; c'est dire combien il est
important de former les enseignants a cette tache vitale et de leur offrir
des moyens de perfectionnement appropri£s. Le nombre des reponses
recces a ce sujet prouve bien toute l'importance que lui donnent les
ministeres de l'education...

... A tout cet effort incontestable en faveur de l'etablissement d'un
monde meilleur, il y a quand meme quelques obstacles; ils sont d'ordre
materiel, et par consequent remediables, mais aussi d'ordre pedagogique
et psychologique et surtout, ce qui les rend difficilement controlables,
inbirents a la vie moderne et a l'epoque actuelle.»

La penurie de personnel soignant, BIT Panorama, Geneve, ri> 30, 1968.

... L'Organisation internationale du Travail a ete amenee a collaborer
avec 1'OMS a la preparation d'un instrument etablissant le statut du personnel
infirmier. La penurie de personnel soignant se fait sentir partout dans le monde;
elle est due principalement aux mauvaises conditions de travail dans cette
profession. Et pourtant le relevement du niveau de sante, comme aussi l'ame-
lioration des services sociaux, dependent dans une large mesure du concours
du personnel paramedical, y compris les sages-femmes, les aides-soignants
et le personnel technique. Le probleme se pose avec une acuite particuliere
dans les pays en voie de developpement, oil la penurie s'etend au personnel
medical proprement dit. L'OMS estime qu'il faut normalement une infirmiere
pour 350 personnes. Or, dans certaines regions d'Europe, la proportion tombe
a une seulement pour douze mille habitants et, en Afrique, on n'en compte
parfois que deux ou trois pour tout un pays. L'AmSrique du Sud dans son
ensemble ne dispose que de 37.000 infirmieres...

L'inflrmiere de sant6 publique, Revue suisse des infirmieres, Soleure, 1968, N° 7

Au Danemark et en Grande-Bretagne, elle ne donne pas de soins. Elle
travaille plutdt dans le cadre de la medecine preventive et sociale que dans
celui de la medecine curative. La plus grande partie de son travail s'effectue
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a domicile, ou elle peut parler avec les individus dans leur propre milieu.
Elle fait de l'hygiene maternelle et infantile, s'occupe de personnes agees ou
sorties recemment de l'hopital, d'handicapes, de malades mentaux a domicile,
fait du depistage, est infirmiere scolaire.

Au Danemark, sa formation est la suivante: deux ans de travail apres
l'obtention du dipldme d'infirmiere. Si les stages suivants n'ont pas ete inclus
dans les trois ans d'&udes, elle doit encore faire deux mois d'obst6trique, six
mois de psychiatrie, huit mois de pediatrie, trois mois dans une institution
pour enfants en bonne sante de 0 a 3 ans, trois mois de soins a domicile, et
doit avoir travaill6 ou en dermatologie, ou en geriatrie, ou dans un service
d'urgences. Puis elle doit suivre le cours de sante publique de neuf mois, qui
se donne a l'Ecole superieure d'infirmieres a Aarhus.

En Grande-Bretagne, la future infirmiere de sante publique doit etre infir-
miere diplSmee, soit « State Registered Nurse », avoir fait tout ou partie des
etudes de sage-femme et suivre le cours de sante publique qui dure une annee.

A la campagne, l'infirmiere de sante publique est geneialement aussi sage-
femme, infirmiere scolaire et donne les soins a domicile.

En Grande-Bretagne, la tendance serait maintenant de fondre les deux
formations d'infirmiere a domicile en une seule. II n'y aurait plus que des
infirmieres de sante publique, donnant aussi les soins les plus compIiquSs,
qui seraient les principales assistantes du medecin de famille, les collaboratrices
des assistants sociaux et seraient secondees par des infirmieres avec formation
de deux ans et des auxiliaires.

Le r6Ie des jeunes dans le developpement par Michael U. R. von Schenk,
Les Cornets de Venfance, Fise-Unicef, Paris, 1968, n° 8.

Les jeunes represented le but du developpement: ce sont eux qui, devenus
adultes, recueilleront les fruits des efforts actuels.

Us sont aussi le principal vehicule du developpement, car c'est par l'edu-
cation de sa jeunesse qu'un pays peut acquerir les nouvelles connaissances et
qualifications requises. A cet effet, cette education doit etre envisagee dans un
esprit suffisamment souple pour admettre, parallelement a l'enseignement
conventionnel, des solutions « non orthodoxes », telles que les moyens audio-
visuels, les clubs et les organisations dejeunesse, les cours du soir dans les zones
urbaines, les programmes de d6veloppement communautaire, la vulgarisation
agricole, les campagnes d'alphabetisation, etc...

Ces solutions permettent de supplier le manque crucial d'ecoles et d'en-
seignants de carriere que connaissent les pays en voie de developpement, mais
elles sont egalement defendables dans la mesure ou de toute fa?on l'education
ne peut se limiter au seul milieu scolaire proprement dit.

Nombre de ces realisations se font actuellement avec le concours des jeunes
eux-memes, car la jeunesse peut etre aussi un agent du developpement. L'uti-
lisation de l'armee dans des campagnes d'alphabetisation ou la mobilisation
des £tudiants comme assistants d'enseignement en sont des exemples. Mais
il faut souligner particulierement l'important travail accompli pour le develop-
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