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n6cessaire en ce qui concerne l'administration sanitaire centrale. II faudra
vaincre les vieilles traditions, les prejuges et les intents acquis pour que Fadmi-
nistrateur ayant une formation medicale puisse mener sa tache a bonne fin.

Parmi ce groupe, l'avocat sera un membre actif et de droit, en tant que spe-
cialiste des questions administratives. A condition, toutefois, que les objectifs
se rattachent aux questions de sant6, tous les participants trouveront tout a
fait naturel que l'expert medical en matiere d'administration sanitaire soit le
chef du groupe. II faudra egalement reconnaitre des le debut qu'un groupe
charge de taches administratives et de gestion ne peut fonctionner en tous
points comme le ferait un groupe scientifique. Pour des raisons evidentes, une
echelle des responsabilit6s doit 6tre 6tablie en matiere d'administration.

En outre, il faudrait franchement admettre que les difficultes actuelles sont
dues dans une grande mesure au peu d'empressement de la profession m6dicale
d'accepter la gageure que repr6sente la medecine administrative. Dans de
nombreux pays du monde, la tendance est heureusement en train de changer
a cet egard, surtout lorsque la m6decine administrative aura iti 6tablie en tant
que discipline universitaire, disposant de ses propres instruments scientifiques
et pratiques.

Un des plus grands dangers que courent les democraties modernes est le
fait qu'elles peuvent se noyer dans leur propre bureaucratie. II est trop facile
de suivre la loi de Parkinson: Chaque fois qu'il se presente un probleme
administratif, il est assez naturel de vouloir coiffer le dispositif dejk existant
de nouveaux « administrateurs » et « coordonnateurs » dans l'espoir que cela
permettra un meilleur contrdle et une plus grande efficacite. L'expeiience
montre, cependant, que le resultat est souvent defavorable.

Les services de sant6 constituent un tout. L'independance de ses parties
intdgrantes augmente de jour en jour. Etant donne qu'ils ne peuvent pas — et,
en fait, qu'ils ne doivent pas — satisfaire toutes les demandes de services de
sante, les pays devraient instituer, a leur propre intention, une autorite technique
a laquelle ils confieraient la tache d'adopter une attitude equilibr6e et « eco-
logique ».

Relation infirmieres-aides-soignantes, Revue suisse des infirmieres, Berne,
mai 1967.

... L'aide-soignante prend la releve au chevet mSme du malade, ayant
comme Pinfirmiere a repondre aux besoins de celui-ci et a les satisfaire, mais a
y repondre dans I'imm6diat et a les satisfaire dans Fessentiel. Elle laisse a
l'infirmiere l'usage des appareils compliques, la manipulation des techniques
difficiles, la planification des soins a long terme, les demarches administratives,
la maitrise des situations complexes. A elle les soins d'hygiene et de confort,
la surveillance d'une posture correcte, l'alimentation du patient impotent, la
prevention de Pescarre ou son traitement, II condition qu'il ne s'agisse pas de
plaies 6tendues, la mobilisation de la personne agee. A elle 6galement l'observa-
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tion attentive, le rapport fidele de ce qu'elle percoit, le fait de dynamiser le
malade en vue d'une reintegration sociale possible ou, a tout le moins, d'une
limitation de degats. Mais a elle aussi — et ce n'est que justice — le contact
permanent avec le malade et toute la joie, toutes les richesses, toutes les decou-
vertes que cela implique, le plaisir de se voir imm^diatement appreciee, puisque
les bienfaits qu'elle procure sont immediats, la comptabilisation des progres
souvent peu evidents, mais si encourageants: si Ton n'a pas gagne cela, du
moins a-t-on empdche ceci de se deteriorer davantage.

De l'infirmiere a l'aide-soignante deux attitudes sont a proscrire, qui se
rencontrent encore trop frequemment. La premiere consiste a considerer
l'aide-soignante comme s'etant egaree hors de la seule voie possible de salut,
celle des etudes d'infirmiere; ceci parce qu'elle aime a donner des soins...
A Foppose, la seconde est une attitude de condescendance — ou meme de dedain
a peine voile — envers une personne d'age mental mineur.

Plaise au ciel qu'il s'agisse la simplement d'ignorance et non pas de l'expres-
sion de frustrations, pour employer un langage a la mode !

Quoi qu'il en soit, la premiere attitude a avoir envers l'aide-soignante est
celle que commande le respect de la personne. Celui-ci s'applique aussi bien
— n'est-ce pas vrai ? — a notre prochain l'aide-soignante, qu'a notre prochain
le maiade. Adulte, l'aide-soignante Test. Pleine de cceur et de bon sens, souvent
d'une intelligence ouverte, elle dit peu, mais n'en pense pas moins.

Elle est tout a fait heureuse dans son travail et se sent a sa place, a condition
qu'on lui fasse une place, ou plus exactement qu'on lui donne sa place et qu'on
lui laisse accomplir ce pourquoi elle a ete preparee. Ni plus, ni moins.

Elle s'epanouit dans la mesure oil elle est appreciee, et dans la mesure oil
elle s'epanouit elle devient pleinement efficace.

L'infirmiere peut contribuer directement a cet epanouissement en usant
d'un moyen a sa portee, fort simple, mais qui a fait ses preuves d'innombrables
fois, a condition qu'il se deroule dans un climat d'authenticite: le dialogue...
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