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LES PROBLSMES DES SOINS INFIRMIERS

UOrganisation mondiale de la Sante a crie un Comite d'experts des
soins infirmiers, dont elle publie aujourd'hui le cinquieme rapport *. Les
problimes qui y sont evoques revitant une importance particuliere pour les
Societes nationales qui possedent des ecoles d'infirmieres et des services
hospitallers, nous pensons utile d'en reproduire un resume.

Tous les pays devraient « constituer au moins un petit noyau d'infir-
mieres capables d'accSder aux postes de responsabilit6 et de direction ».
Cette recommandation figure dans le cinquieme rapport du Comitd OMS
d'experts des soins infirmiers, le premier rapport consacr£ depuis douze
ans aux aspects g£n£raux des soins infirmiers. Au cours de ces douze
ann£es, de nombreux changements sont intervenus, qui n'ont pas manqu6
de se repercuter sur la place des services infirmiers dans l'action mddico-
sanitaire; le Comit6 s'est done r6uni afin d'etudier les moyens a mettre
en ceuvre pour fournir de tels services, pour former du personnel et pour
encourager la recherche en vue d'ameliorer les soins aux malades.

Au cours de la prochaine d£cennie, note le Comity, une tache difficile
mais exaltante attend la profession infirmiere, et l'infirmiere de demain
devra accepter des responsabilites sans pr6c6dent. Du fait de la complexity
croissante des fonctions, le Comit6 estime que chaque pays devrait 6tablir
une structure rationnelle pour l'utilisation du personnel infirmier, en
basant la hidrarchie sur la somme d'initiative qu'exige chacune de ces
fonctions.

Une structure comportant les trois categories de personnel suivantes
pourrait se montrer efilcace: infirmieres poss&Iant les capacitds et le juge-
ment n6cessaires pour remplir des fonctions de niveau professionnel,
infirmieres aptes a donner aux malades des soins g6n6raux de caractere
plus simple, et infirmieres charg&s d'accomplir des travaux d6termin6s
demandant beaucoup moins de discernement. II va de soi que la reparti-
tion du personnel entre ces trois categories variera d'un pays a l'autre et,
suivant le moment, dans un meme pays; elle depend en effet de la demande
de services infirmiers et des ressources e"conomiques et humaines dispo-

1 SSrie de Rapports techniques N° 347, OMS, Geneve, 1966. Voir Chronique OMS,
1967, N° 4.
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nibles. La constitution d'equipes appartenant aux differentes categories,
et au sein desquelles l'infirmiere la plus qualifiee sera la principale respon-
sable de l'organisation du travail, peut contribuer a ameliorer qualitati-
vement les soins aux malades.

La quality des soins infirmiers, a souligne le Comite, ne peut etre
appr£ciee qu'en fonction du profit qu'en tire le malade. II est done essentiel
de preparer les infirmieres des le debut de leurs etudes aux activites de
prevention, de soins et de readaptation. En outre, les infirmieres devraient
posseder un fond d'instruction generate comparable a celui qui est exig6
dans les autres professions d'un niveau de responsabilite analogue.
L'enseignement infirmier de base devrait, chaque fois que possible, etre
incorpore dans la structure de l'enseignement superieur; d'emblee, il
faudra adopter une mithode d'analyse personnelle des problemes afin de
favoriser un esprit de curiosity scientifique, puisque la recherche est indis-
pensable pour que la pratique des soins infirmiers apporte une contri-
bution en rapport avec les besoins de la collectivity.

Le Comite souligne qu'un enseignement de niveau superieur est
indispensable pour former des cadres infirmiers; des plans pour l'orga-
nisation d'un tel enseignement sont pr6sentes dans le rapport. Dans les
pays qui sont en train d'instituer un enseignement infirmier superieur,
une periode continue de formation en cours d'emploi est necessaire pour
permettre aux infirmieres en poste de parfaire leurs connaissances. Enfin,
l'enseignement post-universitaire pr6parera a une specialisation au sein
de la profession, ou a des postes superieurs d'administration ou d'en-
seignement.
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