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ouverte en 1961 pour 24 millions de personnes, surtout dans la zone
tropicale et sub-tropicale. Plus de 100 millions franchiront a leur tour
cette frontiere en 1962. Un registre officiel des zones desimpaludees a ete
etabli. La premiere zone inscrite, comprend une grande partie du terri-
toire venezuelien, ou une inspection a constate que toutes les conditions
techniques etaient remplies. Trois autres pays ont demand6 l'envoi
d'une equipe d'inspection.

Des conferences regionales du paludisme ont permis des echanges
de vues serres. Les comparaisons et les critiques, parfois severes, ont
permis d'ameliorer les techniques operationnelles. Des reunions tech-
niques de pays limitrophes preparent des activites coordonnees de part
et d'autre des frontieres, mettent en commun les renseignements et faci-
litent la protection reciproque, m&me dans des cas ou les pays en cause
n'ont pas de relations diplomatiques entre eux. De l'Est a l'Ouest, du
Mexique aux Philippines, du Nord au Sud, des Etats-Unis a l'Argentine
et de l'URSS a l'Afrique du Sud, les paludologues unifient leur vocabu-
laire technique et combinent leurs efforts, faisant de l'eradication du
paludisme une veritable entreprise concertee a l'echelle mondiale.

Ce que Pinfirmiere pense da medecin, par MUe Jane Martin, Directrice des
infirmieres et des assistantes sociales de la Croix-Rouge francaise,
World Medical Journal, New York, Vol. VIII, N° 5.

Des qu'elle s'eleve au-dessus de ses problemes personnels et quo-
tidiens, Finfirmiere ne peut qu'exprimer son admiration et son respect
pour ceux qui, depuis vingt ans, ont bouleverse la medecine et l'ont
rendue vraiment efncace.

Elle sait que ces progres etonnants sont dus a des qualites d'intel-
ligence et d'intuition qui sont l'apanage d'une elite. Pour avoir constate
1'opinia.trete des efforts accomplis par les medecins, la foi dans le but
poursuivi, elle sait que leurs victoires sont le fruit de vies entieres de
travail, d'abnegation et de lutte.

Ce n'est pas exagere de dire que, ces dernieres annees, les infirmieres
ont assiste, eblouies, a de veritables miracles:

—• les possibilites d'investigation sans cesse croissantes qui apportent
au diagnostic une surete et une precision considerables;

— les recherches de laboratoire qui assurent un contr61e quasi
constant des modifications du milieu interieur consecutives a la maladie ;
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— la therapeutique qui devient presque toute puissante comme
le prouvent la diminution massive de la mortalite et Faugmentation
de la longevity que nous connaissons.

Le dynamisme de la medecine est devenu tres grand: ce qui est
aujourd'hui investigations d'avant-garde et reserve aux centres de
recherches, devient six mois plus tard d'application courante. Les
medecins praticiens des villes et des campagnes consacrent un temps
de plus en plus important a l'etude des therapeutiques nouvelles, a
leur adaptation aux moyens dont ils disposent afin d'en faire beneficier
leurs clients.

Mais la Medecine devenue plus efficace a change ses methodes de
travail; les services anciens sont bouleverses, des services nouveaux
sont construits ou de nombreux locaux sont reserves a l'appareillage
technique complexe.

La repartition du travail est, elle aussi, profondement modifiee;
les medecins se font de plus en plus seconder par des collaborateurs:
medecins specialises, biologistes, psychologies, dieteticiennes, reedu-
cateurs, hygienistes, infirmieres.

La vie professionnelle de ces dernieres en est profondement boule-
versee; elles doivent adopter constamment des techniques nouvelles,
appliquer des therapeutiques de plus en plus efncaces, mais de plus en
plus dangereuses, surveiller des malades dont la vie se prolonge au prix
de souffrances et de mutilations importantes. Elles ne voient de solu-
tions a leurs problemes nouveaux et souvent angoissants que dans un
veritable travail d'equipe avec les medecins, les reeducateurs, les assis-
tantes sociales, les aumdniers...

Les infirmieres craignent que les medecins ne se rendent pas plei-
nement compte des repercussions de la medecine et de la chirurgie
moderne sur l'importance qualitative et quantitative des soins infirmiers.
Elles ne pensent pas qu'ils insistent toujours avec assez de vigueur
aupres des administrations hospitalieres ou des Pouvoirs Publics pour
que le nombre et la qualification des infirmieres qui sont attribuees a
leur service correspondent aux besoins reels. Elles craignent qu'en
face de conflits budgetaires, le medecin prefere un appareillage moderne
a un personnel suffisant; et pourtant le rythme de travail trop intense
est un facteur d'erreurs ou d'omissions pouvant entrainer des suites
dramatiques.

Certaines therapeutiques actuelles medicales et chirurgicales derou-
tent les infirmieres. Elles situent difficilement les limites du traitement
et celles de l'experimentation; quelques medecins sentant leur per-
plexite, prennent la peine de leur expliquer le dilemme qui se pose a eux
et les raisons de leur choix. Dans ce cas, 1'adhesion des infirmieres est
totalement acquise; non seulement elles apportent leur aide attentive,
mais elles arrivent a faire admettre au malade la necessity du traitement
et a obtenir sa participation.

421



A TRAVERS LES REVUES

Certains medecins restent plus distants, ne pensent pas qu'ils aient
a fournir des explications sur leurs decisions qui relevent du seul domaine
medical, ce qui est parfaitement juste, mais leur equipe de travail
perd sa cohesion et un peu de son efficacite.

Parmi les malades qui sont actuellement confies aux infirmieres,
il en est qui sont particulierement difficiles a soutenir moralement:
ce sont ceux, en particulier, que la medecine et la chirurgie moderne
prolongent au prix de soins et d'inquietudes multiples; les malades
atteints de poliomyelite respiratoire irreversible, qui ne survivent que
grace a la respiration assistee en sont un exemple. Certaines infirmieres
affectees a leurs services m'ont dit qu'elles n'auraient pas pu poursuivre
leur tache si elles n'avaient eu derriere elles une «equipe» medico-
sociale parfaitement consciente de la tension morale qui etait parfois
la leur...

Certains medecins concoivent l'equipe medicale restreinte et n'y
incluent pas les infirmieres ni le personnel hospitalier. Us le disent et
agissent en consequence, sans etre pour cela de mauvais chefs de
service. Deux equipes ceuvrent alors parallelement, l'une et l'autre
centrees sur le malade qui est le trait d'union.

D'autres l'instituent ofnciellement mais restent si distants, pour ne
pas dire si meprisants, qu'un malaise apparait rapidement: du travail,
les infirmieres ne voient bient6t que les difficultes et que l'intensite.
Elles sont alors vite fatiguees, anxieuses. Si elles n'ont pas pres d'elles
une surveillante attentive et dynamique, elles se decouragent et
abandonnent.

Certaines de nos collegues nous ont cite des experiences remar-
quables de travail en equipe ou les infirmieres etaient vraiment integrees
au groupe de travail. Elles vivent avec intensite tous les evenements
du service, participant aux discussions de malades afin d'apporter
leurs observations, beneficiant d'un enseignement continu par la surveil-
lante ou la monitrice de stage, parfois par l'un ou l'autre des medecins
de l'equipe; la hierarchie gardait toute sa force, mais la contribution
de tout le personnel du service etait souhaitee et obtenue.

Les contacts avec la souffrance, les problemes multiples de la vie
des hommes, la mort, haussent tous ceux qui vivent en commun cette
aventure au niveau des preoccupations medicales, pour le plus grand
bien des malades. C'est ce qui permet a tous de s'unir et d'apporter
toute sa force a l'oeuvre commune...

Le reclassement des handicapes. — Actualites Sociales, Paris, 1962, N° 6.

Sous les auspices du Comite national francais de liaison pour la
readaptation des handicapes — dont les buts essentiels sont d'aider au
developpement de la readaptation des handicapes physiques, de faire
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