
QmaqtiQ

L'infirmiere et la journee de huit heures.

Le n° 7 de la Revue a deja. signale (page 883-4) u n article
paru dans le Bulletin de la Croix-Rouge Allemande, preconisant
l'introduction de la journee de huit heures pour les infirmieres.
Nous lisons dans le dernier numero du meme bulletin \ l'avis
d'un certain nombre de medecins distingues opposes a cette
idee. Les arguments qu'ils font valoir peuvent se resumer de la
facon suivante :

Les heures de travail dans un h6pital sont de 24 par jour ;
on ne peut le comparer ni a une caserne ou la duree du travail
est actuellement de trois heures, ni a une fabrique. Au point de
vue pratique, il n'est pas a souhaiter que le malade soit soigne
par trois personnes differentes dans l'espace d'une me'me
journee. Trois infirmieres differentes ne soigneront jamais le
meme malade de la meme facon ; or rien n'est plus important
pour le bien-etre du patient que de lui faire sentir une suite
rigoureuse dans la methode de le soigner. D'autre part, le
malade sera forcement amen6 a. comparer les diff6rentes infir-
mieres, il en preferera une et sera inquiet et impatient vis-a-vis
des autres.

II faut tenir compte de l'impossibilite materielle de trouver le
nombre suffisant d'infirmieres dirigeantes. Les depenses aussi
augmenteront hors de proportion, en raison de la dispersion des
responsabilites.

II s'agit au fond d'une question de devouement, ou il est
impossible d'appliquer un reglement absolu. Actuellement le
medecin et l'infirmiere se consacrent a. un malade en danger
de mort jusqu'a ce que ce danger soit ecarte. Si Ton introduit
le principe du travail cessant automatiquement a. une heure
fixe, le malade se verra confie a une garde moins au courant des
details de son cas et qui ne reussira souvent pas la ou l'ancienne
aurait sauv6 la vie du patient.

1 Das Rote Kreuz, n° 14, 13 juillet 1919.
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Une forte proportion des vies humaines sauvees dans les

h6pitaux le sont uniquement par suite d'un devouement qui
ne tient pas compte de la duree du travail. L'introduction de
la journee de 8 heures serait sans doute suivie d'une augmen-
tation de la mortalite parmi les malades.

D'autre part, il est absolument urgent de soulager les infir-
mieres; pendant la guerre elles ont toutes ete surmenees. Dans
nombre de cas, elles ont mSmeremplilesfonctions de medecins-
assistants. II est essentiel que les infirmieres puissent se vouer
uniquement aux soins des malades et qu'elles renoncent a tout
travail de bureau. Les heures de presence devraient etre de
7 heures du matin a 8 heures du soir avec un intervalle de deux
heures. Un apres-midi par semaine ainsi que deux dimanches
apres-midi et un dimanche entier par mois seraient libres.
II faudrait accorder deux periodes de vacances par an.

N'oublions pas qu'actuellement les infirmieres en general
ne desirent pas de changement, et surtout redoutent de voir
leur metier assimile a celui des ouvriers de fabrique. Elles ont
pleinement conscience de leurs responsabilites et du fait qu'elles
n'ont pas a s'occuper de machines mais d'etres humains qui
sont confies a leur devouement.
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