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... Le Conseil international des infirmieres peut, grace a sa longue
histoire de croissance et de progres rapides, regarder loin dans le passe.
Une fois encore il semble pr£t a s'adapter aux changements afin de
continuer cet inevitable processus de croissance ; cette fois, non a cause
des guerres, comme dans le passe, mais en raison d'une evolution d'une
grande portee qui semble s'imposer de force a la population de pays
jeunes et en pleine expansion.

On a tendance a vouloir imposer des coutumes, des croyances et
une mentalite differentes a des populations qui, il y a a peine trente
ans, vivaient peut-etre encore isolees et inconnues dans des commu-
nautes tribales et dans des villages oil Ton ne connaissait aucun moyen
de communication et de transport.

II ne saurait etre question d'arracher subitement ou l'infirmiere ou
ses malades de ce cadre ou ils vecurent longtemps ignores et les plonger
dans le bouleversement physique, mental et emotionnel qu'entrainent des
manieres de vivre imposees, a un rythme trop rapide.

Les infirmieres de ces pays ayant acquis leur formation a Fetranger,
retournent dans leur pays avec un sens de responsabilite nouvellement
eveille et se rendant compte que les services du nursing de leur pays
doivent etre organises, les normes de l'enseignement du nursing doivent
etre rehausses et qu'elles-memes doivent entrer en contact avec les
autres infirmieres afin de s'unir dans une association nationale qui,
seule, leur assurera la puissance necessaire leur permettant d'atteindre
de tels objectifs.

Les memes buts qui, en 1899, presiderent a la fondation du Conseil
international des Infirmieres sont encore valables aujourd'hui — non
pas dans des pays qui ont maintenant une tradition longuement etablie
et plusieurs decennies d'experience — mais dans ceux-la ou se produit
une rapide evolution, ou les infirmieres doivent relever le defi que leur
posent des facteurs contradictoires et des circonstances qui depassent
leur controle immediat. Elles demandent l'aide et les conseils de celles
qui ont deja vaincu ces difficultes initiales dans leur propre pays.

II semblerait que la tache future du Conseil international des Infir-
mieres ne consistera pas seulement a recruter de nouvelles associations
deja formees, ou en voie de formation, mais bien de se tenir au courant
de leurs difficultes et de mieux connaitre leurs ressources nationales. Cet
esprit d'unite qui a servi de phare au Conseil international des Infir-
mieres, devrait etre, a l'avenir, ressenti avec beaucoup plus de force
par toutes les infirmieres des contrees les plus lointaines...
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