
F A I T S E T D O C U M E N T S

LA FORMATION ET LE ROLE DES 1NFIRMIERES

ET VISITEUSES D'HYGIENE DANS LES SERVICES DE LA SANTE

Void quelques considerations extraites du rapport final des discus-
sions qui ont eu lieu au mois de mai dernier sur ce sujet, lors de la
IXe Assemblee mondiale de la Sante, a Geneve, et qui refletent les points
de vue exprimes par les milieux professionnels interesses de quarante
pays.

On a reconnu, de fafon generale, qu'un certain nombre de
fonctions essentielles incombent a l'infirmiere, quel que soit
le pays ou elle exerce. Ces fonctions essentielles sont au nombre
de cinq :

1. Dispenser des soins infirmiers competents aux malades
et aux infirmes, compte tenu des besoins physiques, affectifs
et spirituels du malade, a l'hopital, au foyer, a l'ecole, sur le
lieu de travail.

2. Jouer un role d'educatrice ou de conseillere en matiere
de sante aupres des malades et de leur famille, dans leur foyer,
dans les hopitaux et dans les sanatoriums, dans les ecoles et
les etablissements industriels.

3. Faire des observations precises sur les situations ou
conditions physiques et affectives qui ont d'importantes inci-
dences sur la sante, et communiquer ces observations aux
autres membres de l'equipe sanitaire ou aux institutions
competentes.

4. Selectionner, former et guider le personnel auxiliaire
necessaire pour repondre aux besoins du service infirmier de
l'hopital ou de l'institution de sante publique.

5. Participer avec les autres membres de l'equipe a l'analyse
des besoins sanitaires, a la determination des services necessaires
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et a l'etablissement des plans pour la construction des locaux
et la mise en place du materiel qui permettront d'assurer effi-
cacement ces services.

RECRUTEMENT

Les suggestions suivantes ont ete formulees en vue de faciliter
et d'orienter le recrutement d'eleves-infirmieres :

1. Le degre d'estime qui s'attache dans l'opinion publique
a la profession innrmiere influe, plus que tout autre facteur,
sur le recrutement des eleves. (Les medecins peuvent contribuer
a creer une attitude favorable de la population dans ce domaine
et ils le font frequemment).

2. De bonnes conditions de logement sont indispensables
pour permettre aux eleves de mener une vie normale, compa-
rable a celle d'autres eleves ou etudiants des professions
sanitaires.

3. Des informations precises et encourageantes sur les
activites des infirmieres et les possibilites qui leur sont offertes,
doivent etre fournies aux parents des candidates eventuelles,
ainsi qu'aux professeurs et aux eleves des ecoles preparatoires
ou secondaires.

4. Encore que la possession d'une bonne instruction generale
soit une condition importante, les qualites personnelles telles
que le don de sympathie, le desir de servir son prochain, l'esprit
de comprehension et de tolerance, sont tres importantes chez
une candidate a la profession d'infirmiere.

5. Dans certains pays les ecoles d'infirmieres qui assurent
une formation d'une haute qualite attirent un plus grand
nombre de candidates mieux qualifiees et les retiennent plus
aisement. Ce haut niveau d'instruction doit e"tre accepte par
tous les pays en tant que but a atteindre, meme s'il n'est possible
d'y parvenir que par etapes successives.

ECOLES D'INFIRMIERES

Certaines ecoles d'infirmieres paraissent £tre trop exclusi-
sivement organisees en vue de fournir des soins aux malades
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d'un hopital particulier. II est certes important que les eleves
infirmieres soient chargees de donner des soins aux malades,
et c'est d'ailleurs generalement le cas. Toutefois, les taches
assignees aux eleves doivent etre choisies en fonction des
exigences de leur formation, plutot que pour repondre aux
besoins de tel hopital.

Aussi la plupart des neuf groupes de discussion ont-ils
preconise que les ecoles d'infirmieres soient dotees d'une admi-
nistration autonome et fassent de preference partie d'une
universite ou d'un autre etablissement d'enseignement.

Les ecoles d'infirmieres doivent dtre placees sous la direction
d'une infirmiere competente possedant l'experience de l'ensei-
gnement et familiarisee avec les methodes d'organisation des
etudes. Ces ecoles doivent aussi compter, parmi leur personnel
enseignant, des medecins qui soient egalement de bons peda-
gogues. II est done souhaitable d'installer les ecoles d'infirmieres
dans des centres dotes d'une ecole de medecine.

II ne faut pas qu'une ecole d'infirmieres depende pour sa
gestion des sommes qui peuvent lui &tre versees par l'hopital,
en paiement des services assures par les eleves. II importe done
que les ecoles d'infirmieres recoivent, de source gouvernementale
ou privee, une aide financiere au me"me titre que les autres
etablissements d'enseignement professionnel.

Le programme d'etudes doit assurer une formation generale,
y compris la theorie et la pratique des soins infirmiers chirur-
gicaux, medicaux, pediatriques et obstetriques. II importe
egalement d'y faire une place plus grande a l'enseignement
de la medecine preventive et des methodes contribuant a l'ame-
lioration de la sante.

Les soins aux meres constituent un element indispensable
du programme des ecoles d'infirmieres, bien que les etablisse-
ments assurant une formation de base, dans ce domaine, ne
doivent evidemment pas preparer leurs futures infirmieres
diplomees a une activite de sage-femme.

Enfin, le futur infirmier doit recevoir le m^me enseignement
theorique et pratique que sa collegue infirmiere.
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FORMATION COMPLEMENTAIRE

Les personnes se destinant aux fonctions d'enseignement,
de surveillance ou d'administration, quece soit dans les services
hospitaliers ou dans les services infirmiers de sante publique,
doivent recevoir une preparation supplemental, allant au-dela
de l'enseignement de base donne dans les ecoles d'innrmieres.
II serait opportun que ces cours soient d'un niveau universitaire
et qu'ils soient places, autant que possible, sous la direction
d'une universite.

Dans les pays ou il n'existe pas d'enseignement superieur
de ce genre, des bourses d'etudes a l'etranger devraient e"tre
accordees.

Mais comment le personnel infirmier enseignant pourra-t-il
se tenir au courant des plus recents progres realises dans les
sciences de la sante ? II importe, a cet egard, de prevoir des
cours d'entretien, des seminaires et des conferences a l'intention
du personnel exercant des fonctions d'enseignement ou de
surveillance.

L'ADMINISTRATION ET L'EMPLOI DU PERSONNEL INFIRMIER

Tous les groupes de discussion ont souligne l'importance
de «l'equipe sanitaire » et l'intere"t que presente un bon esprit
d'equipe.

Cet esprit d'equipe, qui comporte la reconnaissance mutuelle
des responsabilites et des capacites de tous les membres, peut
6tre developpe en faisant participer chacun d'eux a l'experience
acquise par divers membres des professions sanitaires, que ce
soit au cours de reunions du personnel, de conferences et de
colloques, ou en collaborant a la solution d'un probleme qui
presente de l'intdre't pour l'ensemble du personnel.

Ces echanges de connaissances devraient commencer de
bonne heure, de preference a l'epoque ou les interesses font
leurs etudes a la faculte de medecine, a l'ecole d'infirmieres
ou dans tout autre etablissement d'enseignement professionnel.

Dans la plupart des pays, qu'il s'agisse d'un etablissement
hospitalier ou d'un service de sante publique, ce sont les infir-
mieres qui representent l'element le plus nombreux du personnel
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sanitaire. Aussi est-il indispensable de nommer une innrmiere-
chef competente, charged de diriger le groupe des infirmieres.
Celle-ci sera membre de l'equipe administrative dont le medecin
responsable est le directeur et prendra part, lors de l'elaboration
des directives a l'analyse des besoins des services sanitaires.

Un schema analogue d'organisation aux differents echelons
(province, nation) a £t£ propose pour rendre 1'administration
plus efficace.

De telles methodes analytiques aident les infirmieres a
envisager leur propre travail dans un esprit objectif et a reviser
certaines des mdthodes traditionnelles, qui ont ete appliquees
avec rigueur pour la seule raison que ce systeme existait lors-
qu'elles frequentaient encore l'ecole.

Une rigoureuse analyse permettrait peut-£tre de trouver
une methode rationnelle pour utiliser les services des infirmieres
mariees qui, en raison de leurs obligations de famille, ne peuvent
exercer leur profession a plein temps. Cette analyse peut egale-
ment montrer dans quelles conditions les infirmiers pourraient
rendre plus de services qu'ils ne sont autorises actuellement
a le faire dans certains pays.

Pour ce qui est des conditions de vie, dit encore le rapport,
il est « essentiel que les infirmieres puissent avoir une vie privee,
analogue a celle des autres membres de la collectivite ». D'ou
il faut conclure que les infirmieres des h6pitaux doivent avoir
toute latitude pour se loger dans un appartement, soit en ville,
soit dans un foyer annexe a l'hopital. Lorsque l'infirmiere
prefere vivre en dehors de l'hopital, sa remuneration devra
£tre adaptee en consequence.

Enfin, pour favoriser l'engagement d'infirmieres en milieu
rural et dans les zones isolees, il a ete suggere de construire
des maisons ou des appartements confortables s'il n'en existe
pas deja. De pietres conditions de logement font souvent echec
au recrutement des infirmieres appelees a se rendre dans des
regions 6cartees.
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