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ACCORD EUROPEEN SUR LES INFIRMIERES

Un recent accord du Conseil de l'Europe etablit des normes euro-
peennes communes pour la formation des infirmieres. Le but principal
de Paccord est, en assurant aux infirmieres une haute qualification, de
favoriser Ieur etablissement dans les dix-huit Etats membres de cette
organisation 1.

Le niveau d'instruction a exiger des candidates aux ecoles d'infir-
mieres, la duree et le contenu du programme d'enseignement, les condi-
tions d'organisation auxquelles doivent satisfaire les ecoles d'infirmieres
et la sanction des etudes sont traites de facon detaillee. L'accord vise
expressement les infirmieres ou infirmiers en soins generaux dont les
fonctions sont definies en ces termes:

Dispenser des soins infirmiers competents aux personnes dont P6tat le
requiert, compte tenu des besoins physiques, affectifs et spirituels du malade
en milieu hospitalier, au foyer, a l'ecole, au lieu de travail, etc.

Observer les situations ou conditions physiques et affectives qui exercent
un effet important sur la sante, et communiquer ces observations aux autres
membres de l'equipe sanitaire.

Former et guider le personnel auxiliaire necessaire pour repondre aux
besoins du service infirmier de toute institution de sante.

L'eleve infirmiere doit avoir un niveau scolaire correspondant environ
a dix ans de scolarite. Ce niveau doit etre prouve par la possession d'un
titre scolaire ou la reussite d'un examen d'admission.

L'e"leve doit recevoir un minimum de 4 600 heures d'enseignement
infirmier. L'enseignement theorique et technique — soins infirmiers
et sciences fondamentales •— devra representer au moins un tiers de ce
programme, et l'enseignement clinique — stages — au moins la moitie.

1 Voir L'Hopital a Paris, Paris, 1968, n° 49, dont nous reproduisons les indi-
cations a titre d'information.
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L'un et l'autre devront porter sur tous les aspects du role de l'infirmiere
en matiere de soins, y compris sur la prevention de la maladie, l'education
sanitaire, les problemes alimentaires et dietetiques, les soins de premiere
urgence, la theorie de la transfusion sanguine, l'usage et l'action des
medicaments, la readaptation.

Pour que les stages aient une valeur educative certaine, ils doivent
s'effectuer dans des services agrees dont l'equipement en locaux, en
materiel et en personnel de toutes les categories permette aux eleves une
initiation controlee a des taches exclusivement professionnelles.

L'enseignement dans les ecoles d'infirmieres doit etre confie a des
professeurs qualifies: medecins, infirmieres et specialistes des diverses
disciplines. Chaque ecole doit avoir, parmi son personnel, au moins
une infirmiere diplomee ayant recu une formation d'une annee au moins
qui l'a qualifiee pour l'enseignement de la profession d'infirmiere.
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