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Les principes de l'Ecole preparatoire, par Janet GUMBRELL, The New
Zealand Nursing Journal, Wellington, 1963.

L'enseignement des soins infirmiers, dans son ensemble, vise a
doter l'infirmiere de certaines qualites telles que la competence, l'en-
thousiasme et l'amour du prochain, afin de la rendre apte a s'occuper
— dans l'acception integrate du terme — de tout ce qui touche au
bien-etre de son malade. Toute l'education infirmiere ne suffira pas
pour atteindre ce resultat, si Ton n'insiste pas des le debut, sur certaines
qualites telles que l'enthousiasme, la sensibilite et le sens du devoir.

Le programme de l'Ecole preparatoire comprend des objectifs de
caractere educatif, un ensemble de branches d'etudes a la fois theoriques
et pratiques; a Tissue du cours, une methode devaluation permet de
determiner si l'eleve a atteint les resultats qu'elle devait chercher a
atteindre pendant les douze semaines de son sejour scolaire. Mais
l'Ecole preparatoire doit faire davantage pour l'etudiante que remplir
ce programme. C'est au cours de la periode initiale, lorsque l'enthousiasme
de l'eleve tend a faiblir, qu'il convient d'elargir l'idee qu'elle se fait
de sa carriere — et ou l'uniforme flatteur et l'idealisme entrent pour
une large part — et de la rendre insensiblement plus sure et plus con-
crete. L'6cole doit done faire en sorte que ses eleves, au terme du cours,
aient acquis des qualifications suffisantes pour pouvoir remplir leurs
fonctions dans les services et appris a considerer tout malade en tant
qu'individu. Pendant cette epoque de formation, l'eleve doit £tre
encouraged a developper les qualites qui feront d'elle une femme cons-
ciente de ses responsabilites et qui sont la base de la pratique des soins
infirmiers; elle se doit notamment d'etre consciencieuse et d'observer
les regies de l'hygiene, qu'il s'agisse de sa propre personne ou de son
travail. Cette education fondamentale permet, en outre, a l'eleve de
prendre conscience de ses fonctions et obligations en tant qu'infirmiere
aussi bien qu'en tant que citoyenne au sein de la collectivite.

Le but final de l'Ecole preparatoire n'est pas une formation acade-
mique. Son objectif est plutot de donner a l'innrmiere des bases solides
sur lesquelles elle puisse s'appuyer dans le futur, et le desir sincere de
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se perfectionner par la pratique des soins journaliers et d'augmenter
ses connaissances.

Le plan d'etudes de l'Ecole devrait &tre limite aux soins infirmiers
de base. Evitant d'entrer dans les details, il faudrait plutot expliquer
les sciences et disciplines fondamentales de maniere que les experiences
futures puissent etre aisement rattachees aux connaissances anterieures.
L'eleve doit etre guidee de maniere a pouvoir ensuite etudier de maniere
independante et organiser son travail. Elle doit done pouvoir disposer,
au cours de la journee, d'un temps personnel sumsant. Rien ne doit
6tre neglige pour l'encourager a raisonner et a adapter ses connaissances
a des situations pratiques. En definitive, l'enseignement donne a l'Ecole
preparatoire est avant tout l'art d'aider l'eleve a se tirer d'affaire toute
seule.

Le role de PUNESCO dans un monde qui se transforme, par Rene Maheu,
Travail Social, Paris 1962.

...Ce qu'on a appele l'action operationnelle de l'Unesco, e'est pr^cise-
ment la traduction au niveau des actes de nos conceptions humanistes.
Seul un effort immense d'education peut aider a reduire progressivement
l'ecart sans cesse croissant entre les pays sous-developpes et les regions
du monde les plus avancees. II s'agit d'abord de former les cadres des
nouveaux Etats ayant recemment accede a l'independance, d'aider ces
Etats a organiser leurs propres systemes d'education a la lumiere des
resultats obtenus dans d'autres pays, mais dans les conditions qui
leur sont propres. II s'agit aussi de faire beneficier tous les homines
des resultats obtenus grace a la recherche scientifique, en aidant a mettre
au service de tous, les techniques destinees a transformer leur condition.

L'evolution explosive de la science au cours des dernieres decades
precipite l'avenement d'une civilisation universelle a base technologique,
mais cette civilisation ne saurait e"tre uniforme dans son contenu spirituel.
Pour preserver et encourager les differences fondees sur la qualite, le
maintien de roriginalite des cultures demeure un objectif essentiel.
L'Unesco s'attache a faire mieux connaitre les cultures nationales
dans ce qu'elles ont de caracteristique et d'irremplacable...
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