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A BRIEF HISTORY OF NURSING IN INDIA AND PAKISTAN »

par
A. WILKINSON

Un livre tres interessant sur l'histoire et le developpement
de la profession d'innrmiere en Inde et au Pakistan vient d'etre
public a Madras et il attire l'attention par sa presentation
succincte et claire. Son auteur, Miss Alice Wilkinson est infir-
miere elle-m§me et ses relations suivies avec les ecoles d'infir-
mieres et l'Association des infirmieres diplom^es de l'lnde, dont
elle fut pr^sidente pendant six ans, lui ont permis d'acque"rir
une connaissance tres approfondie des conditions de travail
des infirmieres dans tout le pays.

Dans un premier chapitre, l'auteur remonte jusqu'aux
origines mystiques de la me'decine et des soins infirmiers, vers
1500 avant J.C. Les maladies etaient attributes aux demons et,
pour les chasser, le traitement principal consistait a utiliser des
formules magiques. Entre 700 et 600 avant J.C, p^riode au
cours de laquelle la pratique de la me'decine etait exercde par
les Brahmanes, on fonda les premiers hopitaux. Des me"decins
repute's, tels que Susrata et Charaka donnaient des cours d'hy-
giene. Susrata fit une description de la technique des cesariennes,
de la chirurgie plastique et cranienne, des operations de la
cataracte et autres interventions. Les Hindous recherchaient
davantage la prevention des maladies que la theYapeutique.
Dans certains livres saints, on trouve la description de toute la
science m£dicale de l'^poque et celle des soins infirmiers. On y
rencontre mSme des directives pour la construction et l'equi-
pement des hdpitaux. Susrata definissait les relations entre
me'decin, infirmiere et malade, et il donna des recommandations
premises aux infirmieres : connaissance des medicaments, pre-
paration, composition et administration; l'intelligence, le devoue-

1 The Trained Nurses' Association of India, Madras, 1958.
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ment envers le malade; proprete" physique et morale, voila les
quatre quality's de l'infirmiere « soignante ».

La pe"riode de 500 a 300 vit l'essor et la propagation du
Bouddhisme; la medecine progressa alors tres rapidement. La
compassion pour toute creature vivante exigeait que Ton rendit
service a chaque £tre souffrant. Le grand roi bouddhiste Asoka,
lui-me"me, ne de"daignait pas de travailler dans plusieurs h6pi-
taux. Des Facultes de me'decine furent fondles et, dans toutes
les branches qui ont trait aux soins aux malades, de grands
progres furent re'alise's. La chirurgie, par contre, ne suivait pas
cet essor, le Bouddhisme interdisant la dissection d'animaux.
Des lois pour la protection des invalides furent promulgue'es et
Ton ouvrit des dtablissements ou ils furent recus.

Gependant, les hopitaux bouddhistes commencerent a
disparaitre apres 250 avant J.C., avec le de"clin de la religion
qui les fit prospe'rer. II fallut des siecles avant que la medecine
connut un nouveau deVeloppement. L'invasion musulmane,
vers 1200 apres J.C., n'arre"ta pas ce de"clin. Les hopitaux dis-
parurent completement et ils ne furent mentionne's que beaucoup
plus tard dans leurs relations avec l'arme'e britannique. C'est
enfin Florence Nightingale qui, apres la guerre de Crime'e,
s'occupa non seulement de la reforme du Service de sante" en
Angleterre, mais e"galement du Service des infirmieres aux
Indes et qui accomplit, dans ce domaine, un veritable travail
de pionnier. C'est grace & son initiative que le Gouvernement
britannique envoya, en 1888, des infirmieres dans les hopitaux
militaires pour y organiser un Service hospitalier. Ainsi fut
fonde1 le Service des infirmieres de l'arme'e indienne (Indian
Army Nursing Service) qui, par la suite, devint un des meilleurs
du monde.

Ce ne fut, cependant, qu'au cours de la seconde guerre mon-
diale que le Service des infirmieres de l'arme'e fut reconnu comme
organisation entierement inde"pendante. Les infirmieres furent
recrutdes, pour la premiere fois, en 1914, et elles travaillaient
pour les hdpitaux militaires britanniques et indiens. Leur
Service 6tant devenu permanent en 1926, il recut le nom de
Indian Military Army Nursing Service (IMNS). Apres la
guerre, ce Service prit en charge la formation du personnel
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infirmier destine" aux hopitaux militaires; ce personnel, lorsqu'il
a passe" les examens d'Etat, est enrole dans 1'IMNS.

Pre"occup6 par la pe'nurie alarmante d'infirmieres — on
compte une infirmiere diplome"e pour 50 a 60.000 personnes —
le Gouvernement indien entreprit, en 1942, la formation d'un
« Auxiliary Nursing Service ». Les candidates doivent suivre un
cours de base de six mois dans les hopitaux civils avant d'etre
autorise"es a travailler en qualite" d'aides-infirmieres dans les
hopitaux militaires.

Miss Wilkinson poursuit son e"tude sur le deVeloppement
des hopitaux. Le premier hopital militaire fut inaugure" a
Madras en 1664 et c'est en 1688 que fut construit, grace aux
souscriptions publiques, le premier hopital destine' a accueillir
des malades civils. Pendant de longues anndes, l'Etat et les
hopitaux municipaux e"taient en principe les seuls a former le
personnel infirmier anglo-indien et europ^en. Ensuite, dans les
hopitaux cr€6s par des missionnaires, commencerent a se former
des infirmieres indiennes. De grands obstacles restaient cepen-
dant a vaincre; les parents, en Inde, ne voulaient pas admettre
que leurs filles soignent les malades, ce travail e"tant, a leurs
yeux, ddgradant. Des difficulty identiques se posaient aux
jeunes filles musulmanes qui n'avaient pas le droit de se montrer
en public. II ne restait que l'espoir de pouvoir gagner les jeunes
filles chre'tiennes a cette profession. Et Miss Wilkinson, apres
avoir suivi le deVeloppement des e"coles d'infirmieres a travers
le pays, complete son e"tude en r^sumant les diffe'rentes stapes
qui conduisent a la fondation de l'Association d'infirmieres
diplom6es en Inde, en 1908, et a son affiliation au Conseil Inter-
national des Infirmieres (ICN), en 1912.

Parallelement au deVeloppement de la profession d'infir-
miere en Inde, l'auteur resume les problemes analogues qui se
posent au Pakistan. A la suite du partage, en aout 1947, le
Service infirmier pakistanais s'est organise" separe"ment sous
une direction nationale et il comprend actuellement des services
d'infirmieres faisant partie des forces militaires de terre, de mer
et de l'air. Le Pakistan possede ses propres e'coles d'infirmieres.

H. S.
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