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L'ENSEIGNEMENT DE BASE DES SOINS INFIRMIERS »

Apres le rapport du Conseil international des infirmieres
(CII) sur l'enseignement superieur des soins infirmiers, paru dans
l'e'dition francaise en 1959 2, c'est le rapport consacre" a l'ensei-
gnement de base des soins innrmiers qui vient de paraitre dans
la mSme Edition. Prepare" par la Fondation internationale
Florence Nightingale et public par le Conseil international des
infirmieres, il reproduit les informations fournies par les e"coles
d'infirmieres de vingt-huit pays ainsi que par huit spe"cialistes
de l'enseignement ge"ne"ral et de l'enseignement infirmier, en
re"ponse a un questionnaire tres complet.

Les soins innrmiers re'clament actuellement de celles qui les
appliquent des connaissances toujours plus vastes en raison des
progres re"alise"s par la me'decine et du deVeloppement des
sciences sociales. II faut done que, tout en acque"rant une com-
petence professionnelle solide et adapted aux exigences de la
me'decine moderne, l'infirmiere possede en outre un ensemble de
quality's et de connaissances qui la rendent apte a faire face
a des responsabilite"s croissantes. Voila pourquoi il a paru
ne"cessaire au Conseil international des infirmieres de formuler
des principes directeurs qui pourraient trouver leur place dans
les programmes de formation de base des infirmieres.

C'est ainsi que Ton attache actuellement autant d'importance
a l'e"ducation qu'a la formation de l'infirmiere, ceci afin de
permettre a l'^tudiante de deVelopper sa personnalite" tout en
acque'rant le maximum de competence professionnelle. A l'aine'-
lioration de l'instruction ge"nerale doit correspondre une

1 Conseil international des infirmieres, Londres.
2 Voir Revue internationale, septembre 1959.
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ration de l'enseignement infirmier de base, de facon a former
des infirmieres capables de suivre un enseignement supe"rieur et
d'occuper des postes de responsabilite dans 1'administration et
dans l'enseignement.

Le rapport insiste ^galement sur la n6cessit6 de reviser de
temps a autre les me"thodes utilises dans 1'enseignement de
maniere que le programme d'e'tudes soit toujours adapts aux
exigences de l'heure et ne demeure pas statique, mais suive
au contraire la constante Evolution qui s'opere aussi bien au
sein de la profession elle-m^me que dans les besoins de la socie"te".

C'est une importante et utile contribution que repre'sente ce
rapport, fruit d'une longue et minutieuse £tude.

Y. M.
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