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LE TRAVAIL DU PERSONNEL INFIRMIER

« Vemploi et les conditions de travail et de vie du personnel infirmier »,
voila quelle etait la 7e question a Vordre du jour de la 61" session de la
Conference Internationale du travail qui s'est tenue a Geneve enjuin dernier.
C'est depuis 1930 dejd que /'Organisation internationale du Travail — dont
le nom etait, a Vepoque, Bureau international du Travail — se preoccupe des
conditions de travail du personnel infirmier. A cette date, une recommanda-
tion fut adoptee sur la reglementation de la duree du travail dans les hopi-
taux. En 1958, ces travaux furent repris et, deux ans plus tard, fut publiee
une etude entreprise en collaboration avec VOMS.

Des 1967, VOIT demanda que soit elabore un instrument international
concernant le personnel infirmier, instrument dont la forme donna lieu a des
discussions nourries. Car les positions des employeurs etaient tres diffe-
rentes de celles des travailleurs, et la Revue suisse des infirmieres (Berne,
1976, Nos 8-9) les rappelle, tout en resumant la situation actuelle de la
maniere suivante :

Trop de precisions sont necessaires pour l'amelioration des conditions
de travail et de vie des infirmieres pour qu'on puisse envisager une
convention — le danger etant que fort peu de pays la ratifieraient et sur-
tout, l'appliqueraient. C'est notamment la these des membres employeurs.
Les membres gouvernementaux ont pris des positions variees. Celle des
travailleurs etait favorable a une convention. Finalement, il a 6te de'cide'
d'inscrire a l'ordre du jour de la prochaine conference (1977), cette meme
question 7, pour seconde discussion en vue de l'adoption d'une recom-
mandation. Le Bureau charge du rapport en vue de cette nouvelle reunion
a ete invite" a y inclure, apres une deuxieme consultation des gouverne-
ments, des suggestions sur le contenu d'une eventuelle convention. On le
voit, c'est un long cheminement.

Les conclusions du compte renduprovisoire de" montrent, des le pr6ambule,
une volonte de preciser le role important du personnel infirmier dans le
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cadre du personnel de la sant6. La cooperation entre gouvernements,
travailleurs et employeurs, y est pr6sent6e comme une n6cessit6. La posi-
tion du personnel infirmier reflete les deux tendances qui se sont exprime'es
au cours des discussions: d'une part, l'assimiler aux autres professions —
de l'autre, computer les normes de travail gdneiales par des mesures
specialement applicables a ce personnel, vu les conditions particulieres
dans lesquelles s'exerce la profession infirmiere. Le champ d'application
et la politique des services et du personnel infirmiers sont d6finis claire-
ment, avec trois categories: l'infirmier(ere) diplome(e), l'infirmier(ere)-
auxiliaire et l'aide-infirmier(ere).

L'enseignement et la formation, puis Vexercice de la profession font
l'objet de chapitres distincts, oil le souci de proteger la profession et ceux
qui s'y lancent est constamment present. Soulignons le titre VII, qui
insiste sur la participation du personnel infirmier a l'elaboration des poli-
tiques et decisions le concernant. Les conclusions du chapitre intitule
« carriere »insistent sur la n6cessit6 de l'6ducation permanente.

Remuneration: elle devrait etre fix6e de preT&rence par des conventions
collectives, et correspondre aux besoins, qualifications et responsabilit6s,
compar6s a ceux de professions analogues. L'employeur devrait mettre
certaines prestations a disposition (vetement de travail, p. ex.) mais sans
que de tels services soient imposes.

Le temps de travail et de repos. Dans les pays ou elles ne sont pas
encore en vigueur, la semaine de 40 heures et les journees n'excedant pas
8 heures sont pr6sent6es comme des objectifs a atteindre « aussi rapide-
ment que possible », de meme que le repos hebdomadaire de 48 heures,
le cong6 annuel paye de 4 semaines et des compensations pour le travail
a des heures astreignantes ou incommodes.

Protection de la sante. Ce chapitre rappelle les dispositions existantes
sur la mSdecine du travail, les controles de sant6, la protection de la
maternity, les maladies et accidents professionals. La encore, il est
prevu que la collaboration du personnel infirmier et de ses representants
doit etre recherche'e pour leur application.

De meme, la securite sociale du personnel infirmier est prevue comme
au moins 6quivalente a celle des autres travailleurs, mais en tenant compte
de la nature particuliere de son activit6. Le personnel infirmier devrait
b6n6ficier entre autres du libre choix du m6decin, lorsque le regime de
security sociale le permet, et de dossiers confidentiels.

Sous « regimes d'emplois speciaux», le travail temporaire ou a temps
partiel est envisage dans le cadre de l'utilisation efficace du personnel
infirmier, et de la lutte contre l'abandon de la profession par le personnel
form6.
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Dispositions particulieres aux etudiants: memes libertes que les autres
6tudiants, sauf pour des besoins 6ducatifs; travail pratique, selon le
niveau de formation, organisd en fonction des besoins de celle-ci, et non
pour faire face aux besoins normaux de personnel; information sur les
conditions de travail et de carriere et sur les moyens de favoriser les
intdrets economiques, sociaux et professionnels du personnel infirmier.

Les deux derniers titres ont trait a la cooperation internationale et aux
methodes d'application. Le souci d'harmoniser la formation infirmiere
sans en abaisser les normes, de favoriser des ^changes entre pays (forma-
tion a diflterents niveaux, travail dans un pays 6tranger) s'y exprime,
comme celui d'encourager le retour de personnel qualify dans son pays
d'origine et d'y organiser mieux son emploi.

Et maintenant? Une nouvelle consultation va commencer, qui
aboutira a la convocation d'une nouvelle conference, dont devrait sortir
une recommandation ainsi faite qu'elle soit acceptee et surtout appliqufe
par 126 pays du monde entier.

52


