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

LA PENURIE DU PERSONNEL SANITAIRE

On sait les difficultes de recrutement qu'eprouvent, actuellement,
les Services d'hygiene publique et les etablissements hospitallers. La
penurie d'infirmieres et d'infirmiers se fait sentir dans la plufart des
pays. Dans un precedent nume'ro, la Revue internationale a publii
le compte rendu d'une reunion convoquee par I'Organisation interna-
tionale du Travail et consacree a Vetude de ce probleme.

La Revue internationale du Travail, de son cdte, contient, en
novembre 1958, un article tres interessant sur ce sujet, de Mlu M. Kruse,
du Conseil danois des infirmieres, qui a collabore tres activement a
I'enquete de I'O.I.T. Vu I'importance croissante de ces questions qui
preoccupent tant les associations d'infirmieres et les services d'hygiene
publique que les institutions nationales et Internationales de la Croix-
Rouge, il nous a paru utile de reproduire quelques passages de cette
etude fondee sur des recherches effectuies par I'auteur pour le Bureau
international du Travail:

MESURES DESTINEES A REMEDIER A LA PENURIE
DE PERSONNEL INFIRMIER

La penurie de personnel qui se produit dans telle ou telle profession
ou occupation doit etre evaluee dans la perspective de la situation
generate de l'emploi; la penurie d'infirmieres doit egalement etre
appreciee dans le cadre de la penurie generale des femmes capables
d'occuper des emplois dans les professions liberates. A mesure que les
possibilites ouvertes aux femmes se multiplieront dans tous les
domaines, et surtout en matiere d'education, et que 1'attitude de la
soci£te a l'egard de la femme qui travaille se modifiera, il ne fait pas
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de doute que le nombre des femmes qui seront pretes a occuper des
emplois dans les professions liberates augmentera; mais, dans de
nombreux pays, l'offre de main-d'ceuvre est pour le moment limitee,
et la demande d'infirmieres doit etre evaluee par rapport aux besoins
globaux de la collectivite.

Compte tenu de ces observations, les mesures a prendre pour parer
a la penurie generate de personnel infirmier peuvent etre examinees
sous trois titres: l'amelioration du recrutement; l'utilisation plus
efficace du personnel actuel; les mesures visant a retenir dans la
profession le personnel infirmier.

Amelioration du recrutement

On n'a, dans maints pays, epargne ni l'argent, ni l'energie, ni le
talent pour developper le recrutement du personnel infirmier; brochures
et affich.es, films et emissions de television illustrant le travail de l'infir-
miere rivalisent avec les methodes de recrutement communement
utilisees, telles que les causeries en classe, les annonces et les articles
publies dans les quotidiens et les periodiques en vue d'attirer l'attention
du public sur la carriere d'infirmiere.

Mais l'experience a demontre que les efforts de recrutement doivent
s'appuyer sur des faits. De vastes campagnes de propagande et de
publicite, si couteuses soient-elles, font moins pour stimuler le recru-
tement que la satisfaction des infirmieres et des eleves infirmieres;
un niveau de formation bien etabli, des conditions de travail et des
perspectives de carriere raisonnables sont autant d'elements qui
facilitent le recrutement.

La concurrence d'autres professions ou les conditions d'emploi
sont plus satisfaisantes explique done en partie pourquoi, dans de
nombreux pays, les resultats des programmes de recrutement n'ont
ete a la mesure ni des efforts deployes ni des depenses engagees.
L'amelioration du statut economique et social du personnel infirmier
semble devoir fournir un moyen de remedier a la penurie actuelle,
surtout si Ton envisage d'elargir le recrutement de personnel infirmier
du sexe masculin 1.

Utilisation efficace des ressources en -personnel

L'etablissement de plans propres a assurer une utilisation efficace
du personnel existant attenuerait dans une certaine mesure la penurie
actuelle. Mais, pour etre fond6s sur une base realiste, ces plans devront
fitre elabor6s a tous les Echelons avec le concours des milieux profes-
sionnels eux-me'mes.

1 O.M.S. : Ag/Discussion technique 4/Groupe 2 (mai 1956), p. 3.
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De nombreux pays adjoignent a 1'administration des services
sanitaires, sur le plan national, des infirmieres hautement qualifiees,
qui participent a 1'organisation des services, et determinent la part
qui doit revenir aux soins infirmiers dans ces services 1. Au Royaume-
Uni par exemple, des infirmieres font partie des services du ministere
de la Sante, du ministere du Travail et du Service national.

Au niveau des etablissements, la penurie d'infirmieres a fait ressortir
l'importance de la planification, de l'organisation et de la direction
efficaces des services infirmiers. L'administration de l'ensemble du
service infirmier d'un hdpital ou d'un organisme de sante publique
devrait toujours, en principe, etre confiee a une infirmiere hautement
qualifiee, possedant la responsabilite et l'autorite necessaires pour
s'acquitter de sa tache. Si les infirmieres-chefs travaillant dans ces
institutions ne font pas partie de plein droit de l'equipe directoriale,
avec les memes droits que les autres membres de l'equipe, on ne peut
esperer que le service infirmier apporte toute la contribution dont il
est capable a la bonne marche de l'ensemble des services sanitaires
de l'institution.

L'utilisation efncace des ressources en personnel est, dans une large
mesure, une question d'organisation du travail. II semble, a cet egard,
qu'il faille entreprendre des etudes du travail et faire appel a cet effet
a des analystes hautement qualifies, auxquels une equipe d'infirmieres
donneraient des explications detaillees sur les questions professionnelles
et des avis sur 1'application possible des resultats de leurs travaux.
L'etude et l'organisation du travail permettraient de fixer rationnelle-
ment l'importance numerique du personnel infirmier. II importe en
effet de chiffrer le rapport entre le nombre des infirmieres et celui des
malades et d'ouvrir suffisamment de postes permanents, meme s'il
est impossible de les pourvoir tous immediatement a cause de la penurie
d'infirmieres diplomees. On pourrait certainement mieux employer les
qualifications des infirmieres en recourant plus largement aux services
d'un personnel non specialise pour les besognes domestiques, la surveil-
lance du blanchissage, la tenue des dossiers et les autres travaux
administratifs. II est encore plus necessaire de faire un emploi judicieux
du personnel infirmier auxiliaire. Mais une question importante se pose
a cet egard : Quelles sont les fonctions propres des infirmieres diplo-
mees et quelles sont celles que Ton peut confier sans risque au personnel
auxiliaire ? Les methodes d'etude du travail peuvent aider dans une
mesure appreciable a repondre a cette question.

Dans bien des cas egalement, 1'amelioration de 1'equipement tech-
nique et la fourniture d'un materiel suffisant peuvent aider les infir-
mieres a travailler avec plus d'efficacite. De plus, il conviendrait de

1 O.M.S. : Comit6 d'experts des soins infirmiers : Rapport sur la pre-
mihre session, op. cit., g.
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mieux tenir compte des besoins des services infirmiers au moment
meme de la construction des hopitaux; les infirmieres devraient done
participer a l'etablissement des plans, surtout en ce qui concerne les
salles d'hopital, des les premiers stades de leur elaboration.

Enfin, il ne faut pas oublier que les conditions de service et de travail
influent dans une large mesure sur l'emcacite de toutes les categories
du personnel infirmier. Celui-ci ne peut en effet contribuer pleinement
au fonctionnement des services que si ses conditions d'emploi lui
permettent de travailler avec plaisir et si les relations humaines sont
bonnes.

Maintien des effectifs

Le moyen le plus evident d'encourager les infirmieres a poursuivre
l'exercice de leur profession et d'inciter celles qui y ont renonce a
reintegrer les services infirmiers est de leur offrir des conditions de
travail et de vie satisfaisantes et un statut social qui corresponde a
leur instruction, a leurs responsabilites et aux services qu'elles rendent
a la collectivite. Toutefois, etant donne que la principale cause de
defection des infirmieres est leur mariage, le probleme consiste a trouver
le moyen de ramener ces infirmieres mariees dans la profession, soit a
plein temps, soit a temps partiel. Certes, il est difficile de concilier la
vie conjugate et l'exercice de la profession d'infirmiere; aussi y a-t-il
la un probleme dont la solution exige beaucoup de reflexion.

Dans la majorite des pays, rien n'empeche aujourd'hui les infirmieres
mariees qui le desirent de poursuivre ou de reprendre leur activite, et
aucun obstacle legal n'entrave leur activite professionnelle, mais peu
de pays ont effectivement pris des mesures speciales pour faciliter la
tache de celles qui desirent se consacrer de nouveau aux soins infirmiers.

Avant toute chose, il faut reconnaitre que l'horaire de travail des
infirmieres des hopitaux est difficilement conciliable avec la vie fami-
liale. Dans la plupart des hopitaux, le travail commence toujours
entre 7 et 8 heures du matin et se poursuit jusqu'a 18, 19 ou meme
20 heures, avec une interruption de deux ou trois heures au milieu
de la journee. De plus, les infirmieres peuvent etre appelees a faire
partie des equipes du soir et de nuit, et a travailler le dimanche et
les jours feries.

Bien que la plupart des pays aient pris des mesures pour alleger
le fardeau des femmes qui travaillent et ont des charges familiales,
en organisant notamment des garderies d'enfants et des services
d'aides-menageres qui se chargent du blanchissage, des achats et des
travaux menagers, la legislation fiscale et la diminution des prestations
de securite sociale detournent dans bien des cas les femmes mariees
de prendre un emploi.

Mais il se pose egalement des problemes d'un autre ordre. On a
constate dans certains pays que le taux d'absenteisme des infirmieres
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mariees etait eleve, de sorte que les taches du reste du personnel
infirmier s'en trouvaient alourdies 1. D'autre part, l'emploi d'infir-
mieres mariees risque d'engendrer des tensions lorsque les autres
membres de l'equipe sont appeles a travailler dans des conditions plus
penibles (heures de veille ou de nuit plus frequentes, horaires frac-
tionnes, travail des jours feries, etc.), parce que les infirmieres mariees
desirent que Ton tienne compte de leurs responsabilites familiales lors
de l'etablissement de l'horaire de travail. Enfin, pour les infirmieres
qui ont abandonne le service infirmier pendant un certain temps,
revolution rapide de la technique infirmiere ne va pas sans soulever
des difficultes speciales. Neanmoins, l'etablissement de plans judicieux,
l'organisation rationnelle du travail, les cours de rappel et la bonne
volonte peuvent eliminer ou sensiblement reduire les diverses difficultes
que souleve l'emploi des infirmieres mariees.

II convient egalement d'etudier serieusement les possibility de
recourir davantage aux horaires de travail a temps partiel. Jusqu'ici,
on n'a employe, dans l'ensemble, des infirmieres a temps partiel que
dans les dispensaires, les cabinets de consultation de medecins et les
gardes privees; on doit certes reconnaitre que l'emploi d'infirmieres
a temps partiel pose des problemes complexes, dont la plupart tiennent
au caractere et au mode d'organisation des services infirmiers dans les
hopitaux et institutions similaires, et a la conception quelque peu
traditionnelle que Ton se fait de cette activite. De plus, de nombreuses
infirmieres employees a temps partiel ne peuvent travailler qu'a
certaines heures, et leur horaire de travail doit etre etabli en conse-
quence. Enfin, leurs conditions de travail doivent etre etudiees avec
un soin tout particulier; dans certains cas, pareil etat de choses pose
toute une serie de problemes touchant a la remuneration, a la securite
sociale, etc.
' Ici encore, l'etablissement de plans judicieux et l'organisation

rationnelle du travail des infirmieres employees a temps partiel, des
infirmieres a. temps complet et des autres membres de l'equipe sanitaire,
joints a un effort de comprehension et d'adaptation peuvent beaucoup
faciliter la solution de ces problemes. II ne parait pas faire de doute
qu'une organisation plus souple des services hospitaliers inciterait les
infirmieres mariees et les autres personnes qui ne peuvent occuper un
emploi a temps complet a travailler a temps partiel.

** *

1 Le Comite des soins infirmiers de 1'Inde a insiste sur ce point dans
un rapport ou il etudie les conditions de service du personnel infirmier
(GOVERNMENT OF INDIA, Ministry of Health : Report of the Nttrsing
Committee to Review Conditions of Service Emoluments, etc. of the Nursing
Profession, New-Delhi, 1955, p. 33).
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Bien que la penurie de personnel infirmier soit due ou aggravee par
des facteurs nombreux et varies et qu'elle puisse etre attenuee par
diverses mesures, il est certain que le taux eleve des defections et l'echec
des efforts de recrutement s'expliquent dans une tres large mesure par
l'etat peu satisfaisant des conditions de vie et de travail et par le statut
social des infirmieres, qui sont sans commune mesure avec leur degr6
d'instruction, leurs fonctions et leurs responsabilites...

FONCTIONS ET QUALIFICATIONS DES INFIRMIERES

Fonctions des infirmieres travaittant dans les hopitaux
et institutions similaires

Les fonctions des infirmieres varient dans une certaine mesure selon
le type d'etablissement ou elles travaillent. Mais, dans l'ensemble,
elles ont de tres nombreux points communs, quel que soit le type
d'etablissement.

L'infirmiere diplomee s'occupe de tout ce qui touche au bien-etre
du malade en tant qu'individu. Pour s'acquitter de sa tache avec com-
petence, elle doit done se preoccuper des besoins affectifs et sociaux du
malade autant que de ses besoins physiques ; les fonctions des
infirmieres diplomees se sont elargies dans ce sens. L'application du
traitement present par le medecin a toujours ete l'une des principales
fonctions des infirmieres dipldmees. Avec les progres de la medecine,
on a eu toujours plus tendance a confier aux infirmieres l'application
de techniques que Ton considerait precedemment comme la prerogative
exclusive des medecins — par exemple, l'anesthesie, les piqures intra-
veineuses, la vaccination et l'immunisation. Par voie de consequence,
de nombreuses infirmieres consacrent une bonne partie de leur temps a
des taches techniques exigeant des connaissances scientifiques etendues
et variees. De plus, la pratique moderne qui consiste a remettre le
malade sur pied plus vite qu'auparavant et la rotation plus rapide des
malades ont augment e le nombre moyen des cas aigus; les infirmieres
diplomees doivent done fournir un effort accru et faire face a de plus
lourdes responsabilites. Enfin, la specialisation tres poussee qui carac-
terise aujourd'hui les services hospitaliers exige de tous ceux qui
s'occupent du malade une collaboration aussi etroite que possible et,
dans ce travail d'equipe, l'infirmiere, qui suit directement et constam-
ment le malade, a un role essentiel a jouer.

Depuis quelques annees, on attache toujours plus d'importance au
retablissement complet du malade, en ce sens que le but des services
hospitaliers et autres n'est plus simplement de soigner le malade du seul
point de vue physique, mais de lui permettre de recouvrer aussi rapide-
ment que possible la sante — le terme etant pris dans son sens le plus
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large — et de mener une vie et une activite normales. Dans ce pro-
cessus de readaptation, l'innrmiere s'est vu confier de nouvelles fonc-
tions, car elle doit encourager et surveiller la convalescence du malade
et le preparer a se readapter a la vie de tous les jours. Elle peut meme
etre appelee a aider le patient dans les premieres etapes de sa readapta-
tion a la vie professionnelle.

La souplesse, on l'a deja fait remarquer, est indispensable au bon
fonctionnement d'un service infirmier; cette caracteristique influe a
tout moment sur les fonctions du personnel infirmier. L'infirmiere doit
toujours £tre prete a faire face a n'importe quelle situation. Dans une
salle deja encombree, elle doit trouver le moyen de loger de nouveaux
malades, preparer, dans des delais tres courts, les malades en vue d'une
operation, traduire les ordres et les prescriptions du medecin en un
langage accessible au malade, convaincre celui-ci de participer aux
efforts deployed en vue de sa propre guerison et traiter sa famille avec
tact et affabilite. L'infirmiere doit aborder les situations les plus inat-
tendues avec calme et sang-froid et creer autour de ses malades une
atmosphere de confiance et d'espoir indispensable a leur retablissement.

Etant donne la pression intense qui caracterise actuellement le
travail des infirmieres hospitalieres, pareille tache exige non seulement
des connaissances techniques et le sens de l'organisation, mais aussi
de grandes qualites humaines et un large esprit de collaboration.

Fonctions des infirmieres de la sante publique

La creation des services infirmiers de la sante publique est relati-
vement recente. Leur principal objectif est d'ameliorer la sante et le
bien-etre de la collectivite. Les moyens dont elles disposent a cet effet,
et, en consequence, leurs fonctions precises, varient sensiblement d'un
pays et d'une collectivite a l'autre.

Dans leur grande majorite, les infirmieres de la sante publique
s'occupent de l'hygiene de la mere et de l'enfant, des programmes
d'hygiene scolaire, de medecine du travail, des soins infirmiers a domi-
cile et de la prevention et de la prophylaxie des maladies contagieuses
et de la tuberculose. Elles sont relativement peu nombreuses a travailler
dans les services d'assainissement du milieu, de readaptation profes-
sionnelle et d'hygiene mentale. Dans certains pays, des infirmieres
visiteuses specialisees soignent les malades a domicile en cas de besoin,
et les infirmieres de la sante publique font porter tout leur effort sur
l'application des mesures sanitaires de prevention et de vulgarisation,,
mais, dans la plupart des cas, ces fonctions sont combinees 1.

1 Voir, par exemple, AMERICAN NURSES' ASSOCIATION, Public Health
Nursing Section : Functions, Standards and Qualifications for Public
Health Nurses (New-York, 1955), P- 4-
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Les infirmieres de la sante publique se trouvent souvent placees
devant des problemes analogues a ceux des infirmieres d'h6pital:
ainsi, leurs fonctions et leurs responsabilites etant mal definies, leurs
competences professionnelles sont frequemment mal utilisees, leur
travail et leurs horaires excessivement penibles x. Mais certains pro-
blemes sont particuliers aux infirmieres de la sante publique : ainsi,
par exemple, elles doivent parfois parcourir de vastes regions ou,
souvent, les reseaux de transport sont insufnsants et, dans les regions
rurales, elles ont souvent peine a trouver un logement convenable 2.

Travaillant dans un service public en plein developpement, le
personnel infirmier doit faire face a des exigences pratiquement
illimitees.

Les infirmieres ne peuvent, dans ces conditions, accomplir leur
tache comme il se doit que la oil des mesures sont prises pour circons-
crire leur champ d'activite, utiliser pleinement leurs competences
professionnelles et leur adjoindre, selon les besoins, des categories de
personnel auxiliaire nettement determinees.

Le developpement de la production industrielle suscite depuis
plusieurs annees un interet accru a l'egard de la sante et du bien-etre
des travailleurs de l'industrie, et cette evolution s'est traduite par une
augmentation de la demande d'infirmieres d'entreprise 3. L'organisa-
tion d'un service de sante au sein d'une entreprise fait appel aux services
et aux competences d'un grand nombre de specialistes, mais l'infirmiere
y occupe toujours une position strategique, de par les contacts directs
et individuels qu'elle a avec les travailleurs. Elle aide le medecin dans
ses examens medicaux, elle dispense les soins infirmiers qu'il prescrit,
s'occupe de l'approvisionnement en fournitures et en materiel du service
medical, enseigne l'hygiene et participe aux activites deployees en vue
du bien-etre des travailleurs et a l'execution de programmes d'hygiene
du travail et d'assainissement. Elle doit egalement tenir a jour les

1 Voir, par exemple, MINISTRY OF HEALTH, DEPARTMENT OF HEALTH
FOR SCOTLAND, MINISTRY OF EDUCATION : An Inquiry into Health
Visiting. Report of a Working Party on the Field of Work, Training
and Recruitment of Health Visitors (Londres, H.M. Stationery Office,
r956), pp. 103-105.

2 D'apres le rapport intitule : Report of the Nursing Committee to
Review Conditions of Services, Emoluments, etc. of the Nursing Profes-
sion in India, op. cit., « l'infirmiere-visiteuse qui est seule a desservir
une population de quelque 40.000 a 60.000 ames ne peut guere apporter
de contribution appreciable a l'hygiene publique. Elle ne retire que peu
de satisfaction morale a travailler dans ces conditions, et l'incapacite
ou elle se trouve d'accomplir un travail convenable finit par engendrer
l'indifference ».

3 Voir Conference Internationale du Travail, 42me session, Geneve,
1958, Rapport VI (1) : L'organisation des services de midecine du travail
dans I'entreprise (Geneve, B.I.T., 1957).
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dossiers et les registres du service et assure les liaisons constantes avec
les autres services interesses aussi bien a l'interieur qu'a l'exterieur de
l'entreprise 1.

Enseignement et administration

Les fonctions d'enseignement et d'administration forment une
partie importante de l'activite des infirmieres hospitalieres aussi bien
que des infirmieres de la sante publique. L'infirmiere, qui se trouve
en contact etroit avec les malades et leur famille, se doit, d'une facon
generale, d'enseigner l'hygiene. De plus, chaque infirmiere diplomee
est tenue de participer a la formation des futures infirmieres.

Bien que la responsabilite essentielle de la formation des eleves
infirmieres incombe aux ecoles d'infirmieres, ou l'enseignement est
dispense par des infirmieres possedant des titres pedagogiques, la
formation pratique des eleves infirmieres dans les services exige un
sens pedagogique particulierement developpe de toutes les infirmieres
qui sont en contact avec les eleves. L'infirmiere diplomee doit aussi se
charger de la formation du personnel auxiliaire.

En outre, chaque infirmiere doit egalement participer a l'adminis-
tration du service infirmier. A l'echelon du service, l'infirmiere-chef de
service occupe un poste-cle. Parmi ses fonctions administratives,
citons notamment :

1. La responsabilite generale des soins aux malades, le bon fonction-
nement du service, la creation et le maintien d'un bon esprit d'equipe
avec les autres groupes du personnel sanitaire.

2. L'utilisation efficace du personnel infirmier disponible et la
repartition des taches, compte tenu du fait que les besoins des malades
varient aux diverses phases de la maladie.

3. La collaboration a l'etablissement du programme d'enseigne-
ment des eleves infirmiers travaillant dans le service.

4. Les taches administratives imposees par la formation en cours
d'emploi du personnel infirmier auxiliaire.

5. L'etablissement des tableaux de service.
6. Le maintien de contacts avec d'autres services et departements.

En raison de la penurie d'infirmieres et de la complexity croissante
des soins infirmiers, on ne saurait surestimer l'importance d'une
direction ferme et competente.

L'infirmiere-chef (directrice du service infirmier d'un hopital)
assume generalement les responsabilites et les fonctions suivantes :

1 Ibid., p. 23. Voir aussi Cecily F. PIKE : « A South African Experi-
ment », The South African Nursing Journal, vol. XXI, n° 8, aout 1955.
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1. Elle organise et dirige le programme des services infirmiers
de l'hopital ou de l'etablissement.

2. Elle suit revolution des fonctions du personnel infirmier et des
techniques de soins infirmiers engendrees par les progres de la science
medicale et d'autres facteurs.

3. Elle presente des propositions concernant l'effectif du personnel
infirmier des differents grades.

4. Elle recrute le personnel infirmier repondant, en nombre et en
competence, aux besoins du service.

5. Elle affecte le personnel infirmier aux divers services, sections
et groupes specialises en vue d'assurer l'utilisation efficace de l'effectif
disponible.

6. Elle etablit l'horaire de travail des differents services, en coope-
ration avec les innrmieres-chefs de service.

7. Elle etablit des programmes de perfectionnement du personnel
infirmier et amenage la coordination entre les divers services specialises.

8. Lorsque les circonstances l'exigent, elle aide le personnel infir-
mier a resoudre des problemes d'ordre professionnel et personnel.

9. Elle collabore, sur le plan administratif, avec tous les groupes
de l'equipe sanitaire et avec les autres membres de l'administration
centrale de l'hopital.

10. Elle participe a l'etablissement du budget des services infir-
miers de l'etablissement.

11. Elle participe, le cas echeant, a. l'elaboration des plans d'amena-
gement hospitalier.

12. Elle collabore avec les organismes des services sanitaires
externes.

Fonctions du personnel auxiliaire dans les hopitaux
et les services sanitaires

Dans de nombreux pays d'Europe, il a fallu que se fasse sentir la
penurie d'infirmieres pendant et apres la deuxieme guerre mondiale
pour que le recrutement du personnel hospitalier ait pris un caractere
d'urgence et que Ton ait engage un personnel auxiliaire assez nombreux,
capable de remplir des fonctions moins specialises que celles des
innrmieres diplomees et de liberer celles-ci de nombreuses besognes
d'importance secondaire et de caractere routinier. II s'agissait, au debut,
de combler les vides qui se produisaient dans les rangs des infirmieres
diplomees en faisant appel a un personnel suffisamment nombreux,
sinon suffisamment qualifie. II s'ensuivit evidemment une confusion
regrettable quant aux fonctions du personnel auxiliaire, confusion
qui est egalement prejudiciable pour le personnel auxiliaire et pour
le personnel diplome.

Dans la plupart des pays, raide-infirmiere fait desormais partie
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integrate de l'equipe sanitaire; toutefois, ses fonctions varient conside-
rablement d'un pays a l'autre selon les moyens de formation existants,
1'organisation du travail et les ressources en personnel. Le nombre des
auxiliaires employes dans les hopitaux est tres superieur a celui des
auxiliaires des services de sante. Dans les pays souffrant d'une grande
penurie d'infirmieres dipl6mees, et ou celles-ci se bornent done neces-
sairement a remplir les taches administratives et pedagogiques, les
fonctions de direction et a appliquer les techniques de soins hautement
specialises, le personnel auxiliaire des hdpitaux aussi bien que de la
sante publique doit s'acquitter de fonctions qui, dans d'autres pays,
seraient normalement de la competence des infirmieres diplomees 1.

Qualifications requises

La legislation et la reglementation de presque tous les pays defi-
nissent avec precision les qualifications requises des infirmieres afin
de maintenir la qualite des services infirmiers et de proteger la
population.

Au cours des dernieres decennies, nombreux sont les pays qui ont
du adopter de nouvelles dispositions legislatives et reglementaires,
alors que d'autres modifiaient profondement les dispositions en vigue r '.
Les nouveaux textes adoptes montrent que les exigences de la medecine
moderne obligent a elever le niveau des qualifications des infirmieres
dipldmees et a recourir a l'assistance de personnel auxiliaire. II est
interessant de noter que l'adoption d'une legislation relative au
personnel auxiliaire a ete associee dans certains pays a celle de textes
relevant le niveau de l'enseignement des soins infirmiers.

En regie generale, l'age d'admission dans les ecoles d'infirmieres est
fixe a dix-huit ans au minimum, et 1'a.ge maximum entre vingt-huit et
trente ans dans la plupart des pays. Pour le personnel auxiliaire, les
limites d'age sont generalement moins rigides. Pour l'une et l'autre
categorie, une bonne sante (mentale et physique) est une condition
indispensable.

La duree de la formation elementaire des infirmieres varie de deux
a cinq ans, mais, dans la plupart des pays, elle s'etend sur trois ans.
Lorsque la formation professionnelle des infirmieres s'effectue a

1 Les questions relatives au personnel auxiliaire d'infirmerie sont
traitees plus en detail dans O.M.S., Comite d'experts des soins infir-
miers : Rapport sur la premiere session, op. cit.; dans IDEM : Educ/85,
oct. 1955; e t dans R. M. MORRIS : Auxiliary Personnel, Assignments and
Conditions of Work (Expert Committee on Professional and Technical
Education of Medical and Auxiliary Personnel).

2 Voir O.M.S. : Recueil international de legislation sanitaire, Legisla-
tion sanitaire comparie : Soins infirmiers (Geneve, 1958).
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l'echelon de l'enseignement superieur, elle dure generalement de quatre
a cinq ans.

La plupart des pays ont etabli des programmes de formation d'une
duree d'un a deux ans pour le personnel auxiliaire des etablissements
psychiatriques. Mais en ce qui concerne le personnel auxiliaire des
hopitaux, la formation varie sensiblement d'un pays a l'autre; les
systemes employes vont de la formation en cours d'emploi, que vien-
nent peut-etre completer quelques heures d'enseignement theorique,
a une formation a la fois pratique et theorique de deux a trois
ans.

Au cours des dernieres annees, la demande d'infirmieres specialisees
a rapidement augmente : cette tendance s'est traduite par l'augmen-
tation du nombre des textes legislatifs etablissant les conditions
requises pour l'exercice des diverses fonctions specialisees, notamment
en ce qui concerne les infirmieres de la sante publique et les monitrices
d'ecoles d'infirmieres.

Les dispositions legislatives de la plupart des pays qui definissent
les qualifications requises pour l'exercice de la profession d'infirmiere
ne fixent aucune condition speciale pour l'accession des infirmieres a des
fonctions administratives. Dans la pratique cependant, seules sont
nominees aux postes superieurs de la hierarchie administrative les
infirmieres possedant une formation au moins secondaire.

II convient enfin de souligner que les qualifications que doivent
avoir les infirmieres en raison de revolution rapide des soins infirmiers
sont souvent beaucoup plus elevees que ne le prevoit la legislation.
II peut done se creer un ecart entre les exigences reelles du travail et
la sanction ofncielle qu'en donne la loi; en pareil cas, les effets defavo-
rables qui peuvent en decouler en ce qui concerne le statut economique
des infirmieres ne sauraient etre sous-estimes...

Securite sociale

L'examen de la protection sociale dont beneficient les infirmieres est
considerablement complique par le fait qu'une partie du personnel
infirmier travaille au service de pouvoirs publics (autorites centrales,
provinciales ou locales) et que d'autres sont employes par des institu-
tions privees ou meme par des particuliers. D'une fa$on generale, on
peut cependant affirmer que les infirmieres au service de l'Etat et des
pouvoirs publics, qui sont de ce fait assimilees aux membres de la
fonction publique, ont a cet egard, une situation plus favorable que
les infirmieres au service d'employeurs prives. Toutefois, toutes les
infirmieres hospitalieres beneficient, sinon de droit du moins en
pratique, des soins medicaux et de l'hospitalisation en cas de maladie
et, quoique moins souvent, en cas de grossesse et d'accouchement.
Quant aux autres infirmieres, elles peuvent esperer obtenir ces pres-
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tations que si elles sont protegees par convention speciale ou par un
regime general.

Les infirmieres nominees a titre permanent dans les services de
l'Etat ou des pouvoirs publics regoivent generalement la totalite
ou une partie de leur salaire en cas de maladie jusqu'a ce qu'elles
soient en mesure de reprendre leur travail ou de faire valoir leur droit
a pension; les infirmieres non titulaires regoivent generalement leur
salaire pendant une certaine periode, puis des prestations de maladie.
Elles regoivent parfois, pendant un certain temps, la difference entre
le montant de la prestation de maladie et le salaire.

Les cas ou les infirmieres qui travaillent dans des hopitaux ou
etablissements prives ou sont au service de medecins ou de cliniques
privees ont droit, en vertu de conventions collectives ou de contrats
individuels, a leur salaire en cas de maladie sont l'exception. Toutefois,
dans un nombre croissant de pays, elles beneficient de l'assurance des
services nationaux de la sante ou de l'assurance-maladie, encore que
dans certains cas, cette protection disparaisse lorsque le salaire depasse
un certain plafond, les infirmieres les mieux payees devant se tirer
d'affaire par leurs propres moyens.

Les prestations de maternite sont egales au salaire integral dans un
nombre croissant de pays, et elles sont generalement payees pendant
douze semaines ou plus. A cet egard egalement, les infirmieres au
service de l'Etat et des pouvoirs publics sont souvent plus favorisees
que les autres.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les
infirmieres pergoivent generalement des deux tiers a la totalite de leur
salaire dans certains pays, s'il y a incapacite temporaire, et les deux tiers
au moins du salaire, s'il y a incapacite permanente. Les infirmieres au
service de l'Etat et des pouvoirs publics ont droit a la totalite ou a
une partie de leur salaire jusqu'a ce qu'elles puissent faire valoir
leur droit a pension.

L'age d'admission a pension des infirmieres, qu'elles soient prote-
gees par les regimes generaux, par le reglement de la fonction publique
ou par d'autres dispositions, se situe souvent entre cinquante-cinq et
soixante ans; si le regime general fixe un age plus avance, des regimes
complementaires ou des regimes reserves aux fonctionnaires publics
peuvent neanmoins faire commencer la retraite a cet age. La pension
de vieillesse accordee a l'age d'admission a la pension varie selon les
pays, mais elle s'eleve generalement aux deux tiers environ du salaire
moyen des trois, cinq ou dix dernieres annees de service; parfois, elle
est basee sur le salaire moyen de toute la periode d'assurance; elle est
alors moins elevee. Les infirmieres de la fonction publique qui sont
affiliees a des regimes speciaux ou au regime des fonctionnaires publics
regoivent generalement les deux tiers ou 75 pour cent de leur salaire
final, si elles ont travaille jusqu'a l'age d'admission a la retraite.
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II semble que la retraite la plus elevee atteigne 80 pour cent du salaire.
Toutefois, les gains servant au calcul des prestations sont parfois
soumis a un plafond, ce qui reduit la proportion de la pension par
rapport au salaire reel pour les innrmieres des grades superieurs.

D'une facon generale, il faut reconnaitre que les innrmieres travail-
lant dans la fonction publique sont relativement bien protegees en cas
de maladie ou d'accident, dc maternite et de vieillesse, et que leurs
prestations sont souvent plus elevees que celles des salaires en general.
On ne peut en dire autant des infirmieres au service d'employeurs
prives; si elles ne sont pas protegees par des conventions collectives
ou par un regime general, elles sont souvent tres defavorisees en matiere
de protection sociale. Bien que leur situation s'ameliore constamment
avec le developpement des systemes nationaux de securite sociale,
il y a encore beaucoup a faire pour leur assurer une protection suffisante.

Situation sociale

S'il est assez aise de connaitre le statut legal des infirmieres, qui est
fixe par la legislation, et, quoique peut-etre de facon assez floue, leur
situation economique, en etudiant les donnees relatives a leur remune-
ration et a leurs conditions de vie et de travail, il est par contre beau-
coup plus difficile de definir exactement leur situation sociale, qui est
faite de tant de facteurs imponderables. On peut avancer cependant
que la position de rinfirmiere dans la societe depend essentiellement
de l'attitude que le grand public, les administrateurs des services
sanitaires, les medecins et les membres d'autres professions liberates
adoptent a 1'egard des soins infirmiers.

Dans bien des pays, deux facteurs historiques influencent encore sur
l'attitude du public envers les soins infirmiers et tendent egalement a
determiner les conditions de vie et de travail des infirmieres : c'est,
d'une part, le fait que les soins infirmiers relevaient a l'origine de la
charite et etaient etroitement associes a la vie religieuse et, d'autre part,
le fait que les soins infirmiers, lorsqu'ils n'etaient pas reserves aux ordres
religieux, furent dispenses tout d'abord par des personnes d'education
et de moralite douteuses. II y a moins d'un siecle que les services infir-
miers sont entres dans une ere nouvelle, avec la creation, en i860, par
Florence Nightingale, de l'Ecole d'infirmieres de l'hopital Saint-
Thomas. Malgre cela, ces facteurs historiques influent encore, de nos
jours, sur l'attitude du public a 1'egard des services infirmiers dans de
nombreux pays.

L'attitude des administrateurs des hdpitaux et autres etablissements
sanitaires envers les services infirmiers determinent egalement, dans
une mesure importante, le statut social des infirmieres. Des lors que Ton
admet que les soins infirmiers constituent une profession independante
et que les infirmieres qualifiers doivent avoir la responsabilite entiere
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de l'organisation d'un service infirmier qui fait partie integrante de
l'administration generale de l'hopital, le statut de la profession y gagne
en prestige aussi bien dans l'etablissement lui-meme qu'au sein de la
collectivite tout entiere.

L'attitude des medecins a l'egard des infirmieres a une influence
encore plus determinante. De tout temps, l'infirmiere a ete la collabo-
ratrice la plus proche du medecin et ils se temoignent generalement une
estime mutuelle qui caracterise leur travail d'equipe. Neanmoins, dans
certains pays, les medecins, tout en acceptant d'etre secondes par des
infirmieres, repugnent a voir dans les soins infirmiers une profession
independante et a accorder aux infirmieres le statut professionnel
auquel elles ont droit a ce titre.

Enfin, il ne faut pas oublier que, l'exercice des soins infirmiers etant
une profession feminine par excellence, le statut des infirmieres est
etroitement associe a la condition de la femme en general. Cette inter-
dependance est peut-etre plus evidente dans les pays moins developpes
d'Asie et d'Afrique que dans les vieux pays industrialises d'Europe.

II est evident que le statut des infirmieres ne peut s'ameliorer que
grace a une meilleure connaissance et a une meilleure comprehension
des soins infirmiers. II semble que le probleme appelle une double solu-
tion, qui doit etre recherchee sur le plan de l'education : d'une part, il
faut susciter dans le public plus d'interet pour les soins infirmiers et,
d'autre part, il faut inciter les infirmieres a participer plus etroitement
a la vie de leur collectivite locale et a aider la population a mieux
connaitre le travail des infirmieres. C'est la un point sur lequel les
infirmieres, dans maints pays, ont ete par trop reticentes, mais cette
attitude s'explique peut-etre davantage par la lourdeur de leur tache,
par la duree et l'amenagement de leur horaire et par la fatigue que
par 1'indifference; l'adoption de mesures visant a diminuer la fatigue
provoquee par leur travail contribuera, a n'en pas douter, a eliminer
la cause premiere de leur isolement au sein de la collectivite qu'elles
desservent.

II est certain que l'insatisfaction engendree par le statut actuel des
infirmieres dans de nombreux pays ajoute aux difficultes qui entravent
le recrutement d'eleves infirmieres et qui detournent les infirmieres de
leur profession. Ainsi que l'a releve la Commission de la condition de la
femme, du Conseil economique et social des Nations Unies, l'adoption
de mesures tendant a assurer « une reconnaissance plus generate du
statut professionnel des infirmieres et de donner a ce statut une
protection legale» parait necessaire dans nombre de pays.

CONCLUSIONS

II semble qu'il y ait presque partout dans le monde penurie de
personnel infirmier, par rapport aux besoins actuels et, a plus forte
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raison, compte term de I'augmentation croissante de la demande de
personnel infirmier qui caracterise l'economie des pays industrialises
ou en voie d'industrialisation. En regie generale, la penurie est parti-
culierement aigue dans les regions rurales et dans les hopitaux psychia-
triques et pour les infirmieres aptes a remplir des postes de direction,
de surveillance et de monitrices.

Toutefois, les donnees relatives a l'offre et a la demande actuelles
et probatles de personnel infirmier sont incompletes et, dans bien des
pays, elles ne peuvent servir de base serieuse a l'elaboration de mesures
visant a remedier a la penurie.

Cette penurie est due a un grand nombre de facteurs differents.
Citons notamment l'accroissement constant de la demande de personnel
infirmier, les defections et un recrutement insufnsant et mal organise.
Le manque d'infirmieres capables d'occuper des postes d'encadrement
ajoute a ces dimcultes.

Les mesures qui permettront de remedier a la penurie de personnel
infirmier relevent de trois domaines differents, mais qui doivent etre
etroitement coordonnees : le recrutement, l'utilisation rationnelle du
personnel existant et le maintien des effectifs.

II semble ressortir de la documentation existante que le taux eleve
des defections et l'echec des systemes de recrutement s'expliquent
dans une tres large mesure par l'etat peu satisfaisant des conditions
de vie et de travail et du statut social des infirmieres, qui sont sans
commune mesure avec leur degre d'instruction, leurs fonctions et leurs
responsa" ilites.

La duree du travail semble constituer l'un des principaux problemes
a cet egard. Dans de nombreux pays, la situation actuelle laisse beau-
coup a desirer, notamment en ce qui concerne la reglementation des
heures supplementaires.

On assure communement que l'insuffisance des ressources mises a
la disposition des services sanitaires et les exigences inherentes aux
etablissements hospitaliers, dont le fonctionnement est continu, font
obstacle a la reduction de la duree du travail. Rien ne prouve toutefois
que les economies realisees par l'allongement excessif de la duree du
travail des infirmieres soient des economies reelles, ou que l'horaire de
travail du personnel infirmier ne puisse etre amenage de fa$on plus
satisfaisante, en depit des exigences des services hospitaliers et sani-
taires. En fait, on peut faire valoir suffisamment d'elements a l'encontre
de cet argument pour affirmer qu'il semble hautement souhaitable
d'accorder une priorite speciale a la question de la reduction de la duree
du travail du personnel infirmier.

En ce qui concerne la remuneration du personnel infirmier, les
donnees disponibles forment un tableau tres confus et, dans certains
pays, tres deconcertant. Le fait que le salaire des infirmieres soit
inferieur a celui des ouvriers de l'industrie dans de nombreux pays
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semble indiquer qu'il n'est guere tenu compte de leur formation, de
leurs fonctions et de leurs responsabilites. II semble egalement que le
probleme de la remuneration en nature complique partout la situation.

Le statut social des infirmieres ne semble pas correspondre non plus
a leurs responsabilites professionnelles et aux services qu'elles fournis-
sent. Cet etat de choses est du a des facteurs nombreux et divers, dont
certains, d'ordre traditionnel, remontent loin dans l'histoire, alors que
d'autres sont d'origine plus recente, mais qui tons influent sur l'attitude
du public a l'egard des soins infirmiers et du personnel infirmier.

II ne fait guere de doute que 1'estime assez mince ou Ton tient les
soins infirmiers dans certains pays entrave le recrutement des infir-
mieres, de meme qu'elle explique peut-etre en partie pourquoi les
infirmieres quittent la profession pour en prendre une autre.

** *

Bien que de nombreux facteurs entrent en jeu, il est evident qu'il
existe une relation etroite entre la penurie d'infirmieres et leurs condi-
tions de travail. Etant donne les progres de la medecine et la conception
nouvelle et plus large que Ton se fait des soins infirmiers, le travail des
infirmieres a pris un caractere tout a fait nouveau ces dernieres annees;
les infirmieres doivent avoir une formation plus complete, des compe-
tences techniques plus poussees, et de meilleures qualifications peda-
gogiques. Mais ces exigences nouvelles n'ont aucunement entraine
une amelioration correspondante de la situation des infirmieres.

La penurie d'infirmieres et leur condition semblent etre prises dans
le meme cercle vicieux. Pour en sortir, il faut accorder aux infirmieres
un statut legal, economique et social qui soit a la mesure de leur
instruction, de leurs fonctions et de leurs responsabilites.
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