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et renforce'e afin que ceux a qui elle s'adresse puissent acquerir
sur le terrain une experience pddagogique pratique. II faut enfin
mettre au point et produire en plus grand nombre manuels et
autres moyens d'enseignement...

Pour que l'homme apprenne comment il pourrait se libe'rer
de la faim et de la malnutrition, il importe d'acce'le'rer le rythme
de l'assistance technique et materielle apportee aux programmes
d'education et de formation nutritionnelles.

PROBLEMES ACTUELS DU PERSONNEL INFIRMIER

La Revue Internationale a eu l'occasion, a plusieurs reprises,
de publier des etudes sur le personnel infirmier et sa preparation
dans les differents pays, sur l'effort d'union des infirmieres dans
le domaine international1, sur les problemes que pose aujourd'hui
la demande croissante de personnel qualify. Cette demande est
ge"ne"rale, et elle s'est fortement accrue depuis la fin de la seconde
guerre mondiale.

Ce fait revet une importance capitale, car l'organisation hospi-
taliere actuelle, toujours plus vaste, exige un nombre d'infirmieres
et d'aides-infirmieres toujours plus grand. C'est pourquoi de
nombreuses etudes y sont consacrdes qui demontrent qu'a l'origine
de cette demande toujours plus forte de personnel infirmier, on
trouve differents facteurs dont les principaux sont sans doute
le developpement de tous les services de la sante" publique et
l'augmentation du nombre de personnes qui se font soigner dans
les hopitaux.

Parmi les autres facteurs, il faut citer le developpement
parallele des services prives de medecine et d'hygiene, notamment

1 Voir Revue Internationale, f6vrier 1961.
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dans les entreprises industrielles, et la complexity progressive
des techniques medicales et chirurgicales actuelles. L'offre de per-
sonnel infirmier qualify travaillant a plein temps n'a pas suivi
le rythme toujours plus rapide de la demande et il est devenu
de plus en plus n£cessaire de faire appel aux services de personnel
travaillant a temps partiel.

Cela apparait clairement en Grande-Bretagne par exemple,
depuis l'institution du Service national de sant6 en 1948, et c'est
a l'emploi, dans ce pays, de personnel infirmier a temps partiel
qu'est consacr6, dans la Revue Internationale du Travail1, un
article de Mme B. A. Bennett, dont nous reproduisons ci-apres
quelques passages. L'auteur, anciennement specialiste a la section
de l'emploi des infirmieres du Ministere du travail de Grande-
Bretagne, y examine les possibility qu'offre l'emploi de personnel
infirmier a temps partiel et elle juge que l'application de ce systeme
peut r^soudre certaines des difiicult^s actuelles. II nous a done
semble int6ressant de reproduire ces quelques passages, a Fheure
ou ces problemes pr^occupent les Societ^s nationales de la Croix-
Rouge, en particulier celles qui possedent des hopitaux et des
ecoles d'infirmieres et qui, par consequent, sont directement inte1-
ress^es au fait que les services infirmiers de la plupart des pays
manquent actuellement de personnel qualifi6.

... On a vu que du personnel a temps partiel peut etre utilement
employ^ dans presque toutes les branches des soins infirmiers.
II est clair qu'il faut d^placer quelque peu les periodes de pointe
afin que tout le personnel disponible puisse etre utilise au maximum.
En outre, les horaires du personnel travaillant a plein temps
doivent etre adapted de telle sorte, que ce personnel ne soit pas
seul a assurer le service aux premieres heures de la matinee, le
soir et pendant les week-ends.

Une etude du travail effectu£e dans differentes categories
d'hopitaux et services de sante publique montrerait ou se situent

1 Geneve, avril 1962.
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les p6riodes de pointe et comment on pourrait les modifier sans
inconve"nients pour les malades et en tenant compte des horaires
que peuvent suivre les innrmieres a temps partiel sans que leur
vie familiale subisse de trop grosses perturbations.

La majority de ces travailleuses, tant diplome'es que non
diplome'es, sont des femmes marines et souvent des meres de
famille, qui ont de la maturity d'esprit et le sens des responsa-
bilites. Le fait d'avoir eu la charge d'un manage et d'une famille,
d'avoir du faire face a la maladie et a d'autres circonstances excep-
tionnelles, leur permet de bien comprendre les malades. Si
l'employeur est conscient qu'elles ont des devoirs familiaux, les
innrmieres a temps partiel se comportent en ge"ne"ral loyalement
et accomplissent gdnereusement leur tache. Sauf circonstances
graves dans leur famille, l'absenteisme est rare. M£me quand elles
ne peuvent travailler que quelques heures par semaine, elles
assurent en general tres regulierement leur service, surtout si elles
sont attaches a une salle, a une section ou a un dispensaire deter-
mine', ce qui leur donne le sentiment de « faire partie de la maison ».
Elles se familiarisent vite avec la routine, et les malades, eux aussi,
savent a quel moment elles seront la.

Apres avoir 6t6 lie"es a leur foyer, souvent pendant des anne"es,
les infirmieres appr^cient les effets stimulants du travail ainsi
que les contacts qu'elles ont avec leurs collegues et avec le personnel
medical. Elles desirent vivement se familiariser avec les methodes
modernes et assistent volontiers aux conferences, projections de
films et stances de discussions qui peuvent 6tre organisdes a leur
intention pendant les heures de service.

Pour une infirmiere marine travaillant a temps partiel, bien
des choses dependent de la comprehension qu'elle trouve aupres
de son mari et de ses grands enfants. Si elle desire veritablement
s'assurer un gain en exercant sa profession et si son mari comprend
la necessite de l'horaire impose aux infirmieres, le mari sera frequem-
ment dispose a prendre sa part des responsabilites domestiques.

Inconvenients du travail a temps partiel. — L'etablissement
d'un horaire satisfaisant pour le personnel infirmier travaillant
a temps partiel est, repetons-le, l'un des problemes les plus difficiles
a resoudre et constitue l'une des principales faiblesses du systeme.
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II est particulierement difficile d'assurer un service convenable
pour les premieres heures de la matine'e, le soir et les week-ends.
Les femmes marines ayant des enf ants peuvent dimcilement prendre
leur service avant 8 heures; celles qui font un service de nuit
doivent g^neralement quitter l'hopital au plus tard a 8 heures
du matin pour pouvoir envoyer leurs enf ants a l'e'cole. II leur
est e"galement difficile de commencer un service du soir avant
18 heures 30, si elles doivent pre"parer le diner. Le travail de nuit
est eVidemment particulierement incommode pour de nombreuses
meres de famille, car, en ge"ne"ral, elles n'ont guere la possibility
de se reposer chez elles pendant la journe"e.

Meme si les periodes de service ont 6t6 amenagees avec soin,
elles peuvent ne pas correspondre aux projets du mari, et l'innr-
miere sera souvent obligee de renoncer a travailler. D'autres
obligations familiales, d'un genre ou d'un autre, peuvent faire
obstacle a la regularity du travail. Outre la grossesse, comme il
va de soi, car — nous l'avons deja signale — de nombreuses infir-
mieres travaillant a temps partiel sont de jeunes femmes marines,
les maladies des enfants, les vacances et les difficulty's domestiques
causent parf ois des perturbations inevitables et imprevues obligeant
les infirmieres a s'absenter de leur travail. C'est pourquoi, sur
ce plan e"galement, l'emploi a temps partiel de personnel ayant
des obligations familiales complique le probleme du remplacement
pendant les pe"riodes de conge", et plus particulierement a Noel.

De plus, l'emploi d'infirmieres a temps partiel augmente
considdrablement le travail administratif des hopitaux, notamment
pour l'^tablissement des tableaux de service des salles, le paiement
des heures de travail effectue"es de facon discontinue, les uniformes
et les range's. II faut e"galement preVoir a leur intention certaines
installations telles que salles chauffers et seches ou elles puissent
changer de vetements, et assurer leur transport quand les services
de transport en commun sont insuffisants. II faut parfois aussi
organiser des cours de revision ou une formation en cours d'emploi
pour les infirmieres et les auxiliaires qui n'ont pas travaille" depuis
plusieurs anne"es.

Enfin, il y a lieu de mentionner les frictions personnelles qui peu-
vent se produire entre personnel a plein temps et personnel a temps
partiel et, en particulier, le peu d'empressement que met le personnel
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a plein temps, a reconnaitre Futility du travail a temps partiel,
situation a laquelle nous avons de"ja fait allusion.

Certains inconve"nients du systeme de travail a temps partiel
du personnel infirmier sont eVidemment propres aux services de
la sante" publique; le plus frappant de ces inconve"nients, c'est
que trop de personnes differentes doivent, avec ce systeme, s'occuper
des enfants dans les dispensaires et les pouponnieres.

Avantages de I'emploi d'infirmieres a temps partiel. — D'un
autre cote", I'emploi d'innrmieres a temps partiel prdsente des
avantages manifestes. Le premier est que ce systeme permet
d'occuper plus de lits et d'assurer des soins a un plus grand nombre
de malades. Ce n'est pas seulement le nombre des personnes
soigne'es qui en be'neficie, mais aussi le niveau des soins dispenses.
Lorsque des malades ont besoin de soins spdciaux qui doivent
leur etre donne"s dans des sections de traitement intensif ou de
re"animation et qu'il faut pour cela de nombreuses infirmieres,
celles qui travaillent a temps partiel assurent les soins supple"-
mentaires. De me'me, les malades peuvent trouver plus d'appui
aupres du personnel travaillant a temps partiel dans les sections
de soins ambulatoires, ce personnel pouvant plus facilement
rassurer les malades angoisse"s ou surveiller les enfants pendant
que les malades passent la visite me"dicale. Les infirmieres a temps
partiel se rendent particulierement utiles en donnant sans hate
les soins ne"cessaires aux vieillards, qu'il faut aider a s'habiller
et a se de"shabiller, a se nourrir et a faire leur toilette. C'est un travail
que peuvent faire des femmes d'un certain age; on constate,
du reste, qu'elles le font volontiers, car elles se sentent utiles aux
membres age's et malades de la population. Beaucoup de ces
femmes vivent seules et sont contentes de pouvoir travailler ainsi.
Un facteur ge"ne"ral, qui exerce une influence favorable sur le niveau
des services rendus, c'est que, comme nous l'avons de"ja souligne",
la majority des infirmieres a temps partiel de toutes categories
sont des femmes marines et, souvent, des meres de famille. Elles
ont acquis de la maturity d'esprit et le sens des responsabilite's,
et le fait d'avoir dirige" un me'nage et pris soin d'enfants, bien
portants et malades, leur permet de mieux comprendre leurs
patients. Enfin, I'emploi de personnel a temps partiel a des re"per-
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cussions favorables pour les infirmieres employees a plein temps.
Non seulement ce systeme apporte de se"rieux alle"gements a leur
tache et permet d'organiser leurs horaires de facon plus satisfai-
sante, mais, en d6chargeant les sieves infirmieres du travail courant,
il les aide a obtenir une meilleure formation et eleve par la le niveau
de la profession dans son ensemble.

Moyens de recrutement. — II n'y a jamais eu de campagne
nationale pour recruter des femmes marines ou d'age mur en
vue d'emplois a temps partiel dans le secteur des soins infirmiers.
II serait du reste peu sage d'entreprendre une telle propagande.
Les hopitaux n'ont pas tous besoin de personnel a temps partiel,
et un appel lance a toute la nation decevrait certaines candidates
qui ne pourraient pas trouver de travail a proximite" de leur domi-
cile. En revanche, les appels lance's sur le plan local par la presse,
par affiches et par le cine'ma ont donne" d'excellents rdsultats.
Ainsi, une annonce inse"re"e dans la presse par un hopital des fau-
bourgs de Londres lui a permis, en l'espace d'une semaine, d'embau-
cher douze infirmieres, dont neuf diplome'es. L'hopital organisa
un cours de revision pour celles qui en avaient besoin.

* *

Bien que les hopitaux et d'autres services infirmiers de Grande-
Bretagne emploient deja tres largement des infirmieres et du
personnel auxiliaire a temps partiel, il serait possible d'en engager
plus encore avec profit tant pour les malades que pour le personnel
a plein temps. On pourrait ainsi utiliser plus de lits d'hopitaux,
assurer une meilleure formation aux sieves infirmieres et donner
en outre aux malades des soins plus attentifs et plus individualists.

Pour que l'emploi de personnel infirmier a temps partiel donne
des r&ultats satisfaisants, une bonne administration est ne"cessaire.
II faut prendre en consideration les besoins des travailleuses
mariees, ceux de leurs epoux et ceux de leurs enfants. Si Ton tient
compte de ces besoins et si satisfaction leur est donnee, les infir-
mieres a temps partiel sont de bonnes et fideles employees.

De nombreuses infirmieres marines reprendraient du travail
si Ton organisait a leur intention des cours de revision portant
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surtout sur l'emploi des medicaments et des therapeutiques
modernes.

Une pouponniere et un jardin d'enfants installs dans les bati-
ments de l'hopital se reVeleraient utiles. II en existe d6ja quelques-
uns auxquels les infirmieres travaillant a temps partiel peuvent
confier leurs enfants pendant leur service, mais leur nombre est
encore insuffisant.

Les transports posent de graves problemes; les hopitaux qui
souffrent le plus du manque de personnel sont g6ndralement situ^s
en des lieux eloigne"s, mal desservis par les transports publics.
De plus, les trajets sont chers jusqu'aux hopitaux e'loigne's des
centres, et il faudra preVoir la gratuity des transports si Ton veut
pouvoir utiliser au maximum les services de toutes les infirmieres
qualifiers disponibles.

II est indispensable d'ame"nager pour le personnel a. temps
partiel des salles de repos et des vestiaires. Le personnel externe
devrait disposer de bonnes installations pour suspendre ses v&te-
ments et, dans un climat comme celui de la Grande-Bretagne, il
faudrait lui donner la possibility de faire se"cher manteaux et
chaussures lorsque le temps est humide.

Des plans soigneusement mis au point, une administration
intelligente, de la bonne volont^ et de bonnes conditions de travail
ainsi que l'organisation de services de transports commodes peuvent
eliminer toutes les soi-disant difficulty que pre"sente l'emploi de
personnel infirmier a temps partiel. Car l'emploi de ce personnel
offre, en definitive, bien plus d'avantages que d'inconve'nients.


