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

ENSEIGNEMENT INFffiMIER SUPERIEUR

L'ecole supdrieure d'infirmieres, qui est rattachde a la Faculte
de Mddecine de I'Universitd d'Alexandrie, Province d'Egypte
(Rdpublique arabe unie), a did creee en ig55, avec Vaide de V Organi-
sation mondiale de la Sante (OMS). Elle est destinde aux infir-
mieres de la Rdgion de la Mdditerrande orientate qui desirent
acquerir une formation de niveau universitaire. Le personnel
affecte par I'OMS a cette ecole comprend une infirmidre monitrice
principale, qui remplit les fonctions de directrice, et six infirmUres
monitrices. Ce personnel collabore dtroitement avec une equipe
nationale de huit infirmUres et avec le personnel des hdpitaux et des
institutions qui prUent leur concours a VEcole. On trouvera dans
Varticle qui suit les informations tirdes d'un rapport du DT Charlotte
Seyffer, directrice de VEcole, et concernant certaines modifications
qu'il a die jugd necessaire d'apporter au programme d'enseignement,
d'aprds I'experience acquise au cours de ses quatre premieres anndes
d'activite.

Les pays qui mettent en ceuvre des programmes sanitaires
s'interessent vivement a la creation de nouvelles ecoles d'infir-
mieres. Les services innrmiers y sont considered avec raison
comme Fun des elements essentiels d'une organisation sanitaire
complete. On estime, d'autre part, qu'une ecole d'infirmieres
doit dispenser, des le debut, un enseignement aussi parfait que

1 Chronique OMS, vol. 14, n° 2 - F6vrier i960.

535



FAITS ET DOCUMENTS

possible, afin de garantir le recrutement d'infirmieres tres quali-
fiees pour les annees a venir. Bien que Ton s'efforce d'etablir, pour
chaque ecole, le programme d'etudes repondant le mieux aux
besoins, toute entreprise nouvelle comporte forcement une part
d'incertitude. II est done indispensable, au bout d'un certain
temps, de faire une analyse critique du programme adopte.

C'est a une revision de ce genre qu'a procede, en 1958-59,
l'Ecole superieure d'infirmieres de l'Universite d'Alexandrie,
Province d'Egypte (Republique Arabe Unie), ou la premiere
promotion d'eleves ay ant termine les quatre annees d'etudes du
programme s'est presentee en juillet 1959 aux examens du di-
plome d'infirmiere. On a estime en effet que, au moment oil
ce groupe d'eleves entrait dans sa derniere annee d'etude, il
pourrait faire d'utiles suggestions tandis que le corps enseignant
aurait acquis une idee suffisamment nette des changements
devenus necessaires. On a aussi tenu compte des suggestions
que les 70 eleves des trois autres classes de l'ecole avaient
adressees aux monitrices avec lesquelles elles se trouvaient en
contact regulier.

Au cours de cette revision, on s'est pose les six questions
suivantes :

1 Quels sont les buts spe"cifiques de l'enseignement donne"
par l'Ecole ?

2 Quelles sont, dans le programme d'etudes, les matieres
qui visent plus particulierement ces objectifs ?

3. Le programme d'etudes est-il ame'nage' de telle fa9on
que les sieves puissent en retirer le maximum de profit ?

4. Les re"sultats obtenus par les sieves dans chacune des
grandes subdivisions du programme sont-ils suffisants ?

5. Quelles sont les difficulty's auxquelles se heurtent les
Sieves ?

6. Quels sont les principaux points forts ou faibles du pro-
gramme ?

La moitie" environ des cours des quatre anne"es du programme
d'etudes visent a deVelopper chez les sieves leurs connaissances
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geneYales et a elever leur niveau de culture, l'autre moitie a pour
objet la formation professionnelle proprement dite. Cette repar-
tition est considered comme conforme aux exigences d'un ensei-
gnement infirmier superieur. Apres avoir consulte les monitrices
des cours de caractere general, on a conclu que ceux-ci repon-
daient bien aux besoins actuels. Aucun changement ne fut done
apporte a l'enseignement des matieres suivantes: anatomie,
physiologie, chimie, physique, bacteriologie, parasitologie,
sciences sociales. Par contre, on a rencontre" certaines difficultes
au sujet de plusieurs cours de formation professionnelle.

II s'agissait tout d'abord du cours de soins infirmiers de base,
qui figure aux deux semestres de la premiere annee d'etudes et
qui donne aux eleves une connaissance theorique et pratique
de soins infirmiers g^neYaux, afin de les prSparer aux cours de
soins cliniques. Pendant cette premiere anne"e, les sieves
s'exercent a des travaux tels que la preparation de bains, l'admi-
nistration de lavements, la pose d'enveloppements, le choix des
positions et des attitudes appropriees pour les malades, l'admi-
nistration des medicaments par voie buccale ou par injections
sous-cutan^es. Ces travaux n'avaient ete toutefois effectu6s que
dans la salle de l'ecole re"serve"e aux exercices de techniques
infirmieres. Le corps enseignant estimait, en effet, qu'il fallait
que les sieves s'exercent tout d'abord dans des conditions ide"ales
et ais^ment controlables, avant d'essayer de mettre a ].'e"preuve
leurs connaissances dans une salle d'hopital. On se rendit compte,
cependant, qu'apres ce cours les sieves n'etaient pas suffisam-
ment pretes pour des etudes de deuxieme annee : elles semblaient
tout a fait desorientees par l'ambiance de l'hopital. Afin de
combler cette lacune, une partie d'une salle de l'hopital d'ensei-
gnement fut reserve aux exercices pratiques. Deux matinees
par semaines sont consacrees actuellement a des cours pratiques
de soins aux malades. Les eleves peuvent continuer a travailler,
comme auparavant, dans la salle d'exercices de l'ecole, mais la
majeure partie de leur formation pratique leur est donnee dans
le cadre de 1'hopital.

C'est seulement a la fin de l'annee scolaire en cours qu'il sera
possible de savoir dans quelle mesure l'experience des soins
cliniques acquise par les eleves pendant leur premiere annee
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leur permettra d'accomplir des progres plus satisfaisants durant
leur deuxieme anne'e d'etudes. Jusqu'a present, il semble que les
sieves b^n^ficient ainsi d'une solide preparation de base pour les
cours de soins me'dico-chirurgicaux figurant au programme de la
deuxieme anne'e. II convient de signaler a ce propos que les Sieves
qui sont entries a l'dcole au debut de cette experience sont,
toutes, allies jusqu'au bout de leur premiere anne'e. Le fait de
pouvoir participer aux activite"s hospitalieres eVeille et maintient
chez elles rinte"re"t.

L'autre probleme examine a 6t6 celui de l'intervalle compris
entre le cours des soins de maternite (place dans la deuxieme
annee) et celui des soins d'accouchement et de l'art de la sage-
femme (place dans la quatrieme annee). On s'etait efforce de
mettre le cours des soins de maternite aussi pres que possible du
debut du programme d'etudes, afin d'initier les eieves au deve-
loppement de rorganisme humain et de leur faire comprendre
la necessite d'axer sur la famille l'ensemble des soins infirmiers
et de l'education sanitaire. Toutefois, les avantages que presente
l'inscription de ce cours au programme de la deuxieme annee
ne compensent pas l'inconvenient qui resulte de la solution de
continuite creee ainsi entre ce cours et l'enseignement des soins
d'accouchement. II n'y avait pas d'autre alternative, semble-t-il,
que de reviser entierement le programme d'etudes et d'inter-
vertir l'ordre des cours de la deuxieme et de la troisieme annee.
C'est a cette decision que Ton s'arr£ta finalement. Le cours sur
les soins de maternite figure maintenant au deuxieme semestre de
la troisieme annee et le cours sur les soins d'accouchement lui
fait suite en quatrieme annee. On a etabli ainsi les conditions
les plus favorables pour coordonner et integrer dans le pro-
gramme d'etudes l'enseignement de toutes les activites infir-
mieres se rapportant a l'hygiene de la maternite et de l'enfance.

On a reconnu depuis quelque temps deja la necessite d'en-
seigner les soins infirmiers psychiatriques. Un cours d'introduc-
tion a cette specialite a ete prevu au programme de deuxieme
annee. La portee de ce cours etait toutefois limitee parce que les
eieves n'avaient pas l'occasion d'effectuer des travaux cliniques
dans un hopital pour malades mentaux. Toutefois, le principal
h6pital universitaire, qui peut recevoir pres de 1500 malades
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offre actuellement la possibility de pratiquer les soins requis par
des malades atteints de diverses formes de maladies mentales.
Cet hopital possede, en outre, un service de 30 lits pour les
malades chez lesquels des troubles mentaux ont ete diagnos-
tiques et qui ont besoin d'etre mis en observation et de recevoir
des soins speciaux. En rattachant le cours d'introduction sur
les soins infirmiers psychiatriques au cours de soins infirmiers
medico-chirurgicaux de la deuxieme annee, on donne aux eleves
le moyen d'acquerir une plus vaste experience dans cet important
domaine.

Lorsqu'un programme d'etudes vient d'etre introduit, il est
normal que le corps enseignant ne soit guere enclin a. demander
des changements, meme si ceux-ci lui paraissent necessaires.
Toutefois, dans le cas d'un nouveau programme d'enseignement
infirmier, il est indispensable, apres une breve periode d'essai,
de le soumettre a une analyse critique et a. une revision. II en est
tout particulierement ainsi des programmes du niveau univer-
sitaire pour lesquels il n'y a pas de normes reconnues analogues
a celles qui existent pour les programmes usuels d'enseignement
infirmier. II peut £tre egalement necessaire de reviser le pro-
gramme des sa phase initiale lorsque les membres du corps
enseignant ont ete recrutes dans diverses regions d'un pays,
ou a l'etranger et n'ont pas eu precedemment l'occasion de
collaborer. On ne pourra vraiment juger de I'emcacit6 du pro-
gramme qu'a mesure que les eleves avancent dans le cycle de
leurs etudes; ceci suppose un effort constant d'analyse.

L'Ecole superieure d'infirmieres a maintenant adapte son
programme d'etudes aux besoins de ses eleves. Elle s'efforcera,
au cours des prochaines annees, de determiner ce qui peut £tre
exige des infirmieres diplomees dans les pays ou elles seront
appelees a travailler. C'est de cette facon seulement que le corps
enseignant pourra s'acquitter integralement de ses obligations,
tant envers ses eleves qu'envers les gouvernements qui accordent
leur assistance a l'ecole.
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