
B I B L I O G R A P H I E

RAPPORTS SUR LES SERVICES INFIRMIERS

L'Organisation Mondiale de la Sante a publie, ces derniers
mois, plusieurs rapports 1 sur les soins infirmiers et les problemes
generaux que posent, dans le monde, leur administration et la
preparation de celles, infirmieres et assistantes sociales, qui
les assument.

Sous ce titre Les Services infirmiers dans les hopitaux et les
services de sante publique, la Conference europeenne des infir-
mieres rend compte de ses travaux auxquels ont participe, en
octobre 1953, les delegues de plus de 21 pays d'Europe.

L'idee d'une semblable rencontre est nee de la constatation
que, malgre les differences notables inherentes a des caracte-
ristiques culturelles, certains problemes de soins infirmiers sont
communs a tous les pays, ou ne presentent que des differences
locales secondaires. Trois problemes principaux furent debattus :
1) coordination de l'activite des services infirmiers des hopitaux
avec celle des services de sante publique ; 2) moyens permettant
de developper le travail d'equipe ; 3) methodes d'instruction
du personnel. Divers orateurs prirent la parole, mais nous
retiendrons pour nos lecteurs 1'expose fait par MiIe R. Dreyer,
infirmiere-conseil, sur les tendances actuelles en Europe en
matiere de soins infirmiers.

1 Organisation Mondiale de la Sante, e'd., Geneve, 1954, 1955.
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II n'est plus possible d'etudier separement les activites de
l'innrmiere de la sante publique et de 1'innrmiere hospitaliere
et Ton note, des maintenant, un debut satisfaisant de travail
d'equipe chez les infirmieres de ces deux categories profession-
nelles. Une collaboration doit egalement s'etablir entre les
diverses equipes sanitaires, tous les membres de l'equipe devant
£tre en mesure de remplir le role de chef et l'infirmiere devant
recevoir la formation voulue a cet effet. II faut reunir frequem-
ment tous les membres de l'equipe.

Abordant le probleme de l'enseignement des soins infirmiers,
Mlle R. Dreyer insiste sur la necessite d'adapter cet enseigne-
ment aux besoins du monde moderne, par suite de revolution
de la medecine et, notamment, de l'importance accrue que prend
la medecine preventive et sociale. D'autre part, vu l'extension
rapide des services sanitaires, et en raison de la situation econo-
mique de certains pays, on remarque partout une augmentation
du nombre des aides-infirmieres. Ces causes ont amene la forma-
tion d'un groupe mal defini d'auxiliaires dont le niveau de pre-
paration varie d'un pays a l'autre. Or, le besoin d'auxiliaires
se faisant sentir dans les services infirmiers, il y a lieu de les
recruter avec autant de soin que le reste du personnel et leur
permettre ainsi de mieux s'integrer dans une equipe. L'aide-
infirmiere devrait prendre part aux conferences du personnel
et il serait oportun de prevoir pour elle un uniforme et un
titre qui permettraient de la distinguer.

En Europe, des membres des services infirmiers exercent
leur activite, soit dans le domaine de la sante publique soit
dans celui de l'assistance sociale. Etant donne l'interdependance
de ces deux services, une eleve qui aurait acquis une solide
formation en matiere d'hygiene publique et de Service social,
pourrait 6tre utile dans de nombreux pays ; la necessite d'ac-
corder, pendant la formation professionnelle, plus d'importance
a un aspect du travail qu'a d'autres, ne s'explique que par les
besoins et par la structure des Services de la sante publique
ainsi que des services sociaux.

Le Comite d'Exfterts des soins infirmiers, reuni par les soins
de l'O.M.S., a tenu sa troisieme session a Londres, en avril 1954.
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Son rapport a paru recemment et il contient des indications
interessantes sur l'administration des Services infirmiers, ses
divers aspects actuels et les difficultes qu'elle rencontre. Le
role de l'infirmiere est en constante evolution ; il faut done
modifier aussi les attributions des personnes qui assistent
1'infirmiere dans sa tache afin que soient mieux definies les
relations existant entre 1'infirmiere et ses collaboratrices au
sein de l'equipe sanitaire. Le Service infirmier etant, au sein de
l'organisation sanitaire, celui qui est charge d'assurer les soins
que comporte l'ensemble du programme de sante publique, le
Comite d'Experts conclut que la directrice du Service infirmier
doit §tre familiarisee avec les principes administratifs et avec
les methodes qui permettent d'en assurer efficacement l'ap-
plication ; avoir toute latitude pour appliquer ces principes
dans l'administration de son service ; §tre en mesure enfin de
pouvoir compter, a tous les echelons, sur la competence des
cadres qui lui sont subordonnes. II convient done d'accorder
une formation appropriee a toutes les personnes appelees a
assumer des postes de direction.

Le Bureau regional europeen de l'O.M.S. a organise, a
Istanbul, en octobre 1954, une nouvelle reunion dont l'objet
essentiel etait de favoriser la confrontation des experts dans le
domaine medical et para-medical. Le texte du rapport qui vient
de paraitre sous le titre Collogue sur le travail d'e'guipe des services
infirmiers, avait pour principal dessein d'examiner quels sont
les moyens les plus efficaces pour mettre sur pied les Services
infirmiers et pour en assurer la coordination, pour ameliorer
la formation du personnel et pour organiser le travail d'equipe.
Problemes qui etaient deja, on le sait, a l'ordre du jour de pre-
cedentes reunions, mais qui ne cessent de preoccuper les services
de sante publique en raison du recrutement difficile des infir-
mieres et de l'augmentation considerable des programmes
d'hygiene et de sante publique dans tous les pays.

Les participants ont reconnu qu'il convient de distinguer
dorenavant trois categories de travailleurs sanitaires : 1'infir-
miere soignante, qui s'occupe specialement des soins aux malades,
dans les hopitaux ou h, domicile ; 1'infirmiere de la sante publique,
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qui s'occupe de Faction preventive et de l'education sanitaire
de la population, l'assistante sociale enfin, qui s'occupe exclu-
sivement de problemes relevant du Service social et dont la
tache est d'aider l'individu et la famille a utiliser aux mieux
toutes les ressources de la collectivite pour leur bien-etre materiel
et moral.

En ce qui concerne le grave probleme de la penurie d'infir-
mieres, on note, dans tous les pays qui ont institue des regle-
ments officiels pour proteger le titre d'infirmiere et fixer de
meilleures conditions de travail, que ces mesures facilitent le
recrutement ; mais les medecins dependent, dans une large
mesure, de l'aide des infirmieres et ils pourraient, de leur cote,
aider tres efficacement au recrutement, intensifie egalement
par le moyen de la propagande. II faut, en outre, que soient
organises — et ce fut une des questions principales etudiees au
cours du colloque — des cours de formation et de perfectionne-
ment pour le personnel infirmier en service. Comme l'a indique
dans ses conclusions generates Mlle Alves-Diniez, le medecin
et l'infirmiere doivent travailler comme des associes ; mais ils
ne sont pas les seuls : la population, elle aussi, doit participer
a cette entreprise dont l'enjeu est la sante. Pour qu'elle soit
couronnee de succes, il est indispensable d'encourager l'education
sanitaire de la population et d'inviter cette derniere a apporter
aux services sanitaires une cooperation active. II faut done
grouper, dans un meme programme, les activites des services
de sante publique et celles des hdpitaux. Tous les participants
au Colloque ont reconnu la necessite de maintenir ces deux
branches d'activite dans une liaison constante et de les pousser
me'me a coordonner leurs travaux.

On voit combien sont actuelles de semblables preoccupations
et que des travaux comme ceux qui se sont deroules a Istanbul
sont d'un intere't evident pour les Croix-Rouges nationales
elles-me'mes, appelees a participer, dans la plupart des pays, au
programme d'education sanitaire, a la preparation des infir-
mieres et aux activites du Service social.

J.-G. L.
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