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medical post-universitaire a ete ouvert a Prague en 1953. II faudra
intensifier de pareilles activites pour que les medecins restent a chaque
instant au niveau du progres des connaissances et des techniques qui
ne manqueront pas de transformer la medecine dans les prochaines
annees.

En conclusion, on est probablement en droit d'afficher l'optimisme
devant l'effort accompli pour assurer la sante de la famille humaine.
Encore faut-il que tous les pays soutiennent de leurs efforts une coope-
ration internationale effective. L'6change intensif d'informations et le
developpement de la science aboliront Fisolement des quelques pays
encore a l'ecart. Au niveau des connaissances scientifiques nouvelles,
l'enseignement medical constituera un facteur essentiel a l'acquisition
d'une meilleure sante pour l'homme de demain.

AMfiLIORER LES SOINS INITRMIERS

En septembre 1967, des infirmieres de 19 pays se reunirent a Athenes
afin d'etudier certains problemes pratiques de leur profession qui evolue
constamment dans un monde en rapide changement. Cette conference
etait organisee par VAssociation internationale d'infirmieres Florence
Nightingale. Creee en 1925, celle-ci compte aujourd'hui pres de cinq cents
membres, appartenant a 58 pays, et c'est sous son egide qu'ont eu lieu
les semaines d'etudes qu'organiserent successivement la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge (1928) puis la Fondation internationale
Florence Nightingale 1.

La conference d''Athenes, cinquieme de ces semaines d'etudes, tint
ses seances a I'ecole d''infirmieres de la Croix-Rouge hellenique, et
MUe Yvonne Hentsch, directrice du Bureau des infirmieres de la Ligue,
en resume les debats de la maniere suivante 2 :

1 En mars 1965 la Revue internationale a evoque l'histoire et l'activite de la Fonda-
tion internationale.

2 Nous reproduisons ici les passages principaux d'un article paru dans la Revue
suisse des infirmieres, Soleure, 1968, N° 1.
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Voici quelques extraits des travaux de synthese pr6sent6s en fin
de conference par deux des participantes appartenant l'une et l'autre
a la jeune generation de monitrices d'6coles d'infirmidres en Europe.

Le theme general de la conference a et£ 6tudi6 sous quatre aspects
principaux:

a) contribution de la Croix-Rouge a l'amelioration des soins infirmiers;
b) amelioration des soins en sante~ publique;
c) amelioration des soins en milieu hospitalier;
d) l'enseignement, facteur d'amelioration des soins infirmiers.

Chacun de ces aspects a fait l'objet d'un ou plusieurs exposes suivis
de discussions en groupe.

a) Parlant de la Croix-Rouge, on a souligne que l'ideal qu'elle
represente est le meme que celui dont s'inspirent les infirmieres; que
ses activites dans le domaine des soins infirmiers ne sauraient viser
qu'a atteindre le niveau professionnel le plus eieve; qu'elle est en mesure
de susciter une collaboration fructueuse entre personnel infirmier
auxiliaire et professionnel et que, pour ces diverses raisons, elle peut
contribuer utilement a l'amelioration des soins infirmiers.

b) En ce qui concerne Yinfirmiere de sante publique, il a ete reconnu
que ses fonctions d'educatrice et de conseillere, dans une societe ou
les services preventifs et curatifs sont de plus en plus interdependants,
exigent d'elle une preparation particulierement complete et des connais-
sances approfondies en relations humaines. En tant que membre de
l'equipe sanitaire, elle doit en outre savoir diriger du personnel auxiliaire,
obtenir de la societe qu'elle sert les facility necessaires a son travail
et etre appeiee a collaborer a des travaux de recherche.

c) Le groupe a etudie l'amelioration des soins en milieu hospitalier
sous trois aspects qui lui ont paru essentiels: nombre de personnel,
administration, evaluation.

L'emploi d'infirmieres mariees, Faeces a la profession de personnes
plus agees que la plupart des eieves actuelles des ecoles d'infirmieres,
la formation accrue d'infirmiers, l'affectation judicieuse de personnel
auxiliaire, comme aussi l'usage rationnel des facilites techniques actuel-
lement disponibles, ont ete autant de moyens jug6s valables pour
augmenter le nombre du personnel soignant et ameiiorer son rendement.

On a souligne en outre que d'une bonne administration des services
de soins depend, dans une large mesure, le moral du personnel soignant,
le dit moral agissant a son tour sur la qualite des soins donnes.
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Enfin, pour pouvoir juger de cette quality, il faut dtudier et analyser
les divers facteurs y relatifs et etablir les criteres correspondants.

d) Venseignement a fait l'objet de debats prolong6s ou divers points
de vue se sont affronte's. D'un commun accord cependant les membres
du groupe ont estim£ que les me~thodes traditionnelles d'enseignement
des infirmieres ne pouvaient plus s'appliquer a la preparation n£cessaire
aux taches qui leur sont actuellement confides. II faut que cet enseigne-
ment soit largement concu et de nature a permettre a P£leve d'exercer
son sens critique, sa curiosite" intellectuelle et ses facult£s d'analyse
et de raisonnement, afin que ses aptitudes techniques soient en tous
temps etaye"es par de solides connaissances gdndrales de base. II s'agit,
en effet, de prdparer P£leve-infirmiere et, plus tard, Pinfirmiere elle-
meme, par des cours superieurs, a faire face a l'expansion sans cesse
croissante des connaissances qui lui sont indispensables pour assurer
les taches nouvelles qui lui sont confides.

D'une facon gdndrale, il apparait indispensable de n'admettre dans
les ecoles d'infirmieres que des candidates en mesure de suivre un tel
enseignement de base. Soulignons dgalement l'importance d'un corps
enseignant bien prepare et d'un programme dont les divers sujets forment
un tout plus facilement assimilable par P61eve que si ces sujets sont
trait6s de maniere fragmentaire. La participation de Peleve a la plani-
fication du travail de Pe"quipe sanitaire en faveur de telle ou telle personne
ou de groupes de personnes est un moyen de l'initier a une conception
des soins qui tienne compte des exigences tant morales et sociales que
physiques et psychologiques de l'individu.

La conference s'est terminee sur une question, celle de savoir quelle
est la fonction r£elle de Pinfirmiere ? Celle dont elle est seule responsable ?
La rdponse est qu'on doit chercher une collaboration 6troite entre les
personnes charge"es de Pelaboration des programmes d'enseignement
et celles qui dirigent les services ou Pinfirmiere est appel6e a exercer
ses fonctions.
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