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UNE ECOLE INTERNATIONALE
D'ENSEIGNEMENT INFIRMIER SUPERIEUR

C'est a Lyon, en France, qu'est 6tablie cette Ecole dont l'inauguration
officielle eut lieu rdcemment.

Cre~6e sur l'instigation de l'Organisation mondiale de la Sante\
l'Ecole internationale fut construite par les soins des Hospices civils
avec l'appui et la participation financiere du Ministere francais de la
Sant6 publique et de la Population. L'Ecole est sous le controle de l'Uni-
versite' de Lyon en ce qui concerne l'enseignement et les examens.

Dans son allocution, le repr6sentant du directeur regional de l'OMS
a de"clar6: «Le besoin de cette Ecole internationale d'enseignement
infirmier se faisait sentir depuis un certain temps deja. La solution
adopted jusqu'ici d'envoyer outre-Atlantique un grand nombre des
futurs cadres de la profession infirmiere etait oneieuse, peu pratique,
et ne pouvait etre consid6r6e que comme un palliatif, une solution de
remplacement.»

L'Ecole a pour but de pre"parer des infirmiers et infirmieres cadres
a des fonctions supSrieures, soit en vue de 1'organisation et de la plani-
fication de l'enseignement infirmier, soit en vue de l'organisation et
de la planification des Services infirmiers hospitaliers et de Sant6 publique.

Cette Ecole est la premiere 6cole internationale d'enseignement
infirmier sup6rieur de langue francaise. Une autre 6cole, de meme ins-
piration, ouverte en octobre 1964 a Edimbourg a ete cr6ee dans le meme
but pour les 6tudiantes de langue anglaise. Ces deux ecoles ne sont
cependant pas les premieres a recevoir des e"tudiantes internationales
puisque depuis de nombreuses ann6es les Universit6s de Belgique, du
Royaume-Uni, des Etats-Unis et du Canada ont offert aux infirmieres
e"trangeres la possibility de suivre leurs programmes de formation
superieure.

La particularit6 essentielle de l'Ecole internationale d'Enseignement
infirmier sup6rieur se trouve dans le fait qu'elle est une e"cole exp6rimen-
tale destinee a orienter et a promouvoir revolution rapide de la pro-
fession d'infirmiere en fonction des besoins demographiques, e*cono-
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miques, sociaux et culturels du monde moderne. Un aspect du caractere
experimental de l'Ecole consiste en son orientation vers la recherche en
vue d'amener les infirmieres a participer a l'61aboration des plans sani-
taires et sociaux et a la creation d'une litterature professionnelle.

Vu la diversit6 des experiences anterieures et des orientations futures
des etudiantes, les programmes sont adapted a leurs besoins respectifs et
choisis par elles-memes avec l'aide du corps enseignant en fonction des
responsabilites futures qu'elles auront a assumer.

La creation d'une telle ecole a des consequences qui dSpassent
largement le cadre d'une profession. Le vaste rayonnement sanitaire et
social qu'elle vise ne pourra prendre toute son ampleur que lorsque
s'etablira un dialogue avec un public informe et int6ress6 qui puisse
exprimer ses besoins et jouer un role actif dans revolution d'une profes-
sion qui lui est toute consacr6e.

Indiquons que Mlle Duvillard, membre du CICR, a participe
activement a la fondation de l'Ecole et que, actuellement, elle en suit
de pres le developpement puisqu'elle est membre des organes de direc-
tion et sera appelee non seulement a prendre part a des seminaires d'en-
seignement a Lyon, mais encore a organiser en Suisse certains stages
que les etudiantes feront hors de France. Elle a bien voulu pr£ciser pour
nous, en quelques mots, l'inte'ret certain que revet pour la Croix-Rouge
cette creation.

Cette Ecole se veut internationale, par ses 6tudiants, par ses pro-
fesseurs, son personnel et son enseignement ainsi que par la composi-
tion de ses conseils de direction. Les 6tudiantes formees dans cette
Ecole seront appelees aux fonctions suivantes: direction d'ecoles
d'infirmieres, enseignement dans les ecoles de cadres, conseilleres en
soins et enseignement infirmiers aupres des Ministeres de la sant£ et de
PEducation nationale. Dans certains pays, ces infirmieres pourront
etre appelees a diriger des services de soins infirmiers militaires ou des
6coles d'infirmieres dependant du Ministere de la guerre.

Pour etre en mesure d'assumer toutes ces fonctions, qui appellent
quoi qu'il en soit un contact etroit avec les Societ6s nationales de la
Croix-Rouge, les etudiantes de l'Ecole internationale d'enseignement
infirmier superieur devront suivre un enseignement approfondi sur:
les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, la structure et le fonc-
tionnement des organismes de la Croix-Rouge, enfin les Conventions
de Geneve, leur application, leur diffusion.
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