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D'autre part, il faut souligner que la resolution fait expressement
mention des decisions adoptees dans ce domaine par la XXIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge. II s'agit en particulier des
resolutions XIII a XVIII \ Dans la resolution XIII, le CICR a et<§
pri6 de poursuivre activement ses efforts afin de mettre sur pied des
propositions qui pourraient etre soumises ulterieurement aux gouver-
nements. Le CICR est egalement encourage a poursuivre et a deve-
lopper la cooperation deja etablie avec l'Organisation des Nations
Unies.

Comme on le voit, les Nations Unies font preuve du meme desir
d'une etroite liaison et cooperation entre les deux institutions.

Le CICR, lors de la discussion devant l'Assembl6e generate, a 6te
represent^ par M. Claude Pilloud, directeur, qui s'est tenu a dispo-
sition du Secretaire general et de ses collaborateurs, ainsi que des
delegations qui ont desire le consulter. Des plans pratiques d'une coope-
ration efficace ont deja 6te ebaucb.es et seront mis au point d'une maniere
plus precise tres prochainement.

CONGRES QUADRIENNAL

DU CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES

Nous publions ci-apres un texte que nous remercions le Conseil inter-
national des Infirmieres (CIIJ a"avoir bien voulu nous remettre, et que
nous sommes heureux de reproduire. Non seulement parce que le Congres
dont il est question fut d'une grande importance, mais aussi en raison des
liens etroits qui se sont noues depuis longtemps entre le CII et le CICR.
Ajoutons que les institutions internationales de la Croix-Rouge etaient
representees a Montreal par M"e A. Pfirter, chef du Service sanitaire du
CICR — qui fit me conference ayant pour sujet les « Secours infirmiers en
cas de catastrophes » — et par Mlle Y. Hentsch, directrice du Bureau
des infirmieres de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Dix mille infirmieres, representant 84 pays, se sont reunies a Montreal,
au Canada, du 22 au 28 juin 1969, et ont fait de cette assemble mondiale
du Conseil international des Infirmieres la plus importante de ce genre

1 Rappelons que la Revue internationale a public, dans sa livraison de novembre
1969, le texte complet des resolutions adopters a Istanbul.

53



FAITS ET DOCUMENTS

qui ait jamais eu lieu au Canada. Si Ton songe a l'ampleur meme du
Congres, ainsi qu'aux objectifs et a la complexite du programme qu'il
s'6tait fixe, le dessein final d'une semblable entreprise peut paraitre
paradoxal: ameliorer les soins donnes par chaque infirmiere a chacun
de ses malades. Les preparatifs minutieux et couteux qu'elle n6cessite
ne doivent pas profiter aux seuls participants. Les r6percussions du
Congres doivent se faire sentir, sur le plan national, dans l'exercice des
soins infirmiers.

Partout, des progres significatifs se manifestent dans ce domaine.
On insiste de plus en plus sur la n6cessit6 d'etablir les programmes
complets d'un enseignement infirmier; une planification d'ensemble des
services sanitaires et infirmiers s'effectue a l'echelon national. Le
resultat est qu'on a besoin d'infirmieres qui puissent assumer un r61e
de guide pour les soins infirmiers en tenant compte du programme de
sant6 etabli dans son ensemble par chaque Etat. Durant les trois jours
de stances pl6nieres du Congres du CII, d'eminents orateurs de nombreux
pays ont eVoqu6 ces sujets en se referant au theme general de la reunion,
theme qui etait le suivant: Pleins feux sur Vavenir.

Le programme debutait par une analyse du changement technolo-
gique et de ses effets sur la pratique infirmiere, l'administration, le droit
et les relations humaines. On peut prevoir que, meme en faisant plein
usage des techniques modernes, la qualite des soins infirmiers et l'impor-
tance qu'ils prendront, dependront des decisions prises par les infirmieres.
Le probleme de l'enseignement infirmier a ete examine pendant le
deuxieme jour des seances plenieres: Programme de base pour les ecoles
rattachees aux hopitaux — Programmes universitaires, supeiieurs et
postuniversitaires — Enseignement donne aux infirmieres de demain.

Divers orateurs ont ensuite expose leur point de vue quant aux inci-
dences economiques de la sante, de la medecine socialised, de la securite
personnelle des infirmieres et du role que jouent les associations profes-
sionnelles d'infirmieres pour assurer toujours davantage la securite eco-
nomique et sociale des infirmieres. La seance de cloture a et6 consacree
au probleme de la direction, examine sous divers aspects: les cadres, les
cadres infirmiers et l'administration, la preparation pour devenir des
cadres, les cadres au service du progres technique des soins infirmiers,
enfin les cadres infirmiers de demain.

L'examen des themes des seances d'etudes donne egalement une
idee de ce qu'un observateur a appele «le contenu vraiment remarquable
de ce Congres ». Ces seances, consacrees a Petude de sujets particuliers
et tenues parallelement aux seances plenieres, s'adressaient aux infir-
mieres qui s'interessaient specialement aux questions suivantes:
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direction et administration;
l'informatique au service de l'enseignement et de l'administration;
les documents audio-visuels dans l'enseignement infirmier;
les revues professionnelles d'infirmieres;
les bibliotheques dans les ecoles d'infirmieres et les associations

professionnelles;
constitution et developpement des associations nationales;
la legislation relative a la profession d'infirmiere;
la recherche dans le domaine infirmier;
les soins posthospitaliers;
les infirmieres et l'exercice de la profession;
l'infirmiere des services psychiatriques;
l'infirmiere aupres des patients ayant subi une intervention en chirur-

gie du coeur;
les infirmieres dans les postes isoles;
l'infirmiere aupres des patients ayant subi une greffe du rein;
l'infirmiere dans les entreprises industrielles;
l'infirmiere prete pour les situations d'urgence;
rehabilitation des handicapes physiques;
l'infirmiere a l'ere cosmique.

Le Conseil des Representantes nationales, organe directeur du CII
s'est r6uni pendant deux jours. II avait recu des rapports touchant
l'activite du CII durant les quatre dernieres annees et il proceda a la
designation des activites, pendant la periode 1969-1973, du Conseil
international des Infirmieres. Celui-ci entreprendra tout d'abord une
6tude de sa propre structure et de ses fonctions, dans le but de determiner
ce qu'il peut et devrait faire pour repondre aux demandes des associations
nationales d'infirmieres, qui sans cesse augmentent et se modifient.

Le Conseil des Representantes nationales avait recu naguere un
rapport qui a trait au lancement, en 1967, d'un projet de legislation
relative aux soins infirmiers, entrepris avec l'aide financiere de la Fon-
dation internationale Florence Nightingale. Cette derniere, comme on
le sait, est administree par le CII. Un premier resultat tangible de ce
projet apparut au Congres sous la forme d'une publication intitulee:
Principles of Legislation for Nursing Education and Practice—A Guide
to Assist National Nurses Associations. Le Conseil a approuve, comme
deuxieme 6tape de ce projet, la reunion d'un seminaire international
consacr6 a la legislation sur les soins infirmiers, qui doit se tenir a
Varsovie, en Pologne, en juillet 1970, et qui pourrait etre suivi de sdmi-
naires regionaux.
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Les associations nationales d'infirmieres de onze pays (Argentine,
Bermudes, Bolivie, Costa-Rica, Equateur, Liban, Maroc, Nepal, Por-
tugal, El Salvador et Ouganda) ont ete accepters en qualite" de membres,
ce qui porte le total de ceux-ci a soixante-quatorze.

II faut signaler plusieurs recommandations de la Commission d'affi-
liation:

a) le questionnaire du CII relatif aux conditions imposees pour Paffi-
liation devrait etre revise et un guide etabli en vue de la r6daction
des statuts et des reglements administratifs des associations natio-
nales;

b) la possibility devrait etre offerte d'une affiliation limitee pour les
associations d'infirmieres qui ne peuvent encore etre recues en tant
que membres de plein droit;

c) le CII devrait encourager la formation de groupes re"gionaux d'asso-
ciations d'infirmieres, car on peut retirer un grand profit de l'6tude,
au sein de petits groupes, de problemes communs resultant d'une
meme position geographique et de conditions d'existence et de res-
sources semblables. Cette derniere recommandation s'explique par
l'augmentation rapide des groupements regionaux, au sein desquels
le CII pourrait agir plus particulierement en tant qu'organe coordi-
nateur et rendre des services qu'on ne peut attendre dans le cadre
des groupes regionaux.

La Commission d'affiliation a etudie egalement le probleme d'une
forme de reconnaissance de «l'infirmiere auxiliaire ».

La Commission des Services professionnels a propose la creation
d'un service intitule « Services infirmiers a l'6tranger », qui devrait etre
etabli avec l'appui des associations membres du CII, sur la base d'un
accord reciproque. II s'agit d'une reforme de l'actuel programme
d'echanges du CII. « Services infirmiers a l'etranger » est defini comme
etant « un service qui offre a des infirmieres d'associations membres
du CII des arrangements comportant un emploi retribue" ou des etudes
a l'6tranger, ou encore les deux.» Le but de ce service est « d'offrir
des facilites destinees a promouvoir la comprehension entre infirmieres
sur le plan international, en leur donnant des occasions d'acqu6rir une
experience professionnelle a l'etranger, et d'y etudier ».

Mais la principale initiative de cette Commission a €t€ d'adopter une
declaration relative a la formation de l'infirmiere et a la pratique des
soins infirmiers, ainsi qu'a la condition sociale et e"conomique des
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infirmieres. Cette declaration a fait Pobjet d'une 6tude pendant trois
anne~es, et son introduction ne se prdsente pas seulement comme une
affirmation des principes fondamentaux reconnus par le CII; elle servira
Sgalement de guide pour les associations nationales, en vue d'une ela-
boration plus approfondie de leurs propres principes directeurs.

On demande en outre que les conditions d'admission dans les ecoles
d'infirmieres soient du meme niveau que celles qui sont exigees, sur le
plan national, pour des professions semblables, et qu'une preparation
spdciale soit assuree pour l'enseignement des soins infirmiers. Afin de
promouvoir la sant6 et eliminer la maladie, il faut creer des services de
santd et de soins infirmiers et, dans ce dessein, il est fait appel a la parti-
cipation des infirmieres, a tous les echelons de l'administration et de la
planification des services sanitaires. On rappelle aussi que les infirmieres
ont le droit de participer a l'etablissement des conditions de leur enga-
gement.

Qu'a done accompli ce XIVe Congres quadriennal? Le Conseil
international des Infirmieres estime qu'il a rendu possibles des echanges
d'iddes qui permettront aux infirmieres d'ameliorer et de developper
leur contribution au bien-etre de la soci6te, partout dans le monde.
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