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De la legislation concernant les infirmieres
au point de vue international.

La legislation a l'egard des infirmieres est un vaste
sujet; son histoire et ses tendances actuelles, dans les
divers pays, pourraient remplir de nombreux volumes.
Nous n'essaierons ici que de tracer un tableau de quel-
ques-uns des faits les plus importants de son evolution, —
faits qui, dans leurs grandes lignes se reproduisent presque
identiquement dans les differents pays.

A mesure que s'elargit la socie'te' humaine et que sa
structure e"conomique devient plus complexe, il est fait
appel davantage a la re"glementation officielle. C'est
essentiellement par l'Etat que les hommes beneficient des
experiences du passe et des services du present. C'est de
lui que depend en une large mesure la prosperite" de l'indi-
vidu ; par exemple en ce qui concerne l'instruction publi-
que, la repression de la fraude alimentaire, la lutte contre
la propagation des maladies, le developpement de l'en-
seignement, etc. Les reglements officiels peuvent imposer
au citoyen des restrictions au benefice de la communaute' ;
dans de nombreux cas, ces memes restrictions qui sont
imposees a l'individu dans son propre interet, peuvent
augmenter sa liberte et meme ses moyens d'agir. L'Etat
peut exercer ainsi une autorite directe ou indirecte.
W. Jetb.ro Brown, le grand jurisconsulte britannique, dit
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dans son livre remarquable sur «les principes fondamen-
taux de la legislation moderne »1: «Un exemple des
possibility's qu'a l'Etat d'imposer indirectement son
autorite" est propose par Sidgwick. Tout en s'elevant con-
tre l'interdiction faite aux particuliers de eonsulter des
charlatans, Sidgwick fait ressortir qu'nn gouvernement
possede plusieurs facons de combattre les melaits du
eharlatanisme :

1) en exigeant qu'un medecin n'ayant pas de dipldme
soit empeche" de cacher le fait qu'il n'en possede
point :

2) en condamnant a des dommages et interets ou en
infligeant des peines judieiaires pour inhabilete grossiere
dans les soins donnes ;

3) en refusant aux praticiens non dipldmes le droit
legal de toucher des honoraires de leurs clients.

Personne ne pourrait s'elever contre la condamnation
par la loi, par exemple, de l'audacieux personnage qui
ajoutait a son nom les initiales M.B. (medicinae
bacealaureus « dipldme en medecine ») sous pretexte, ainsi
qu'il l'expose au tribunal«d'exercer a la fois dans la ville
de Melbourne et dans le faubourg de Brunswick ».

Dans tous les systemes juridiques, l'enregistrement
de certains etats de fait legaux est consid^re" comme
indispensable ; parmi eeux-ci l'enrdlement des membres
de certaines professions. Dans la majority des pays civili-
ses, il existe pour chacune des principales professions
reconnues et pour la plupart de celles de moindre impor-
tance, un rdle des personnes qualifiers pour la pratique,
lequel est tenu a jour et surveille soit par le conseil
corporatif interesse, soit par le gouvernement lui-meme.
Dans la corporation medicale, nul n'est autorise a exercer

1 Page 179.
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en quality de doeteur sans qu'il ait acquis leg titres ne"ces-
saires et que ceux-ci soient reconnus comme suffisants par
l'autorite competente. II en va de meme pour les autres
professions ayant trait au soin des malades, par exemple
pour celle de sage-femme qui dans la plupart des pays
eivilise's, et depuis des centaines d'annees, fait l'objet
d'une surveillance gouvernementale ; citons l'AUemagne
et le Danemark ou c'est le cas depuis plus de trois
siecles.

II parait etrange que la profession d'infirmiere qui
comporte de grandes responsabilite"s vis-a-vis du pro-
chain, n'ait e"te" soumise a aucune ordonnance particuliere
ante"rieurement a 19011 et que certains pays reputes pour
avoir des infirmieres capables et bien forme'es, tels que la
Norvege, le Danemark et la Suisse, Be leur aient pas en-
core octroye" une inA^estiture officielle. La raison princi-
pale en est sans doute que, tout en constituant la plus
ancienne vocation de la femme, la tache de l'infirmiere
n'a pas et6 considered comme une profession avant
l'e'poque de Florence Nightingale, Celle-ci a fait fortement
ressortir le fait que l'instruction scientifique et l'habilete
technique sont aussi indispensables chez une bonne infir-
miere que la disposition d'esprit qui, de tout temps, a ete
reconnue comme sa caracteristique essentielle. II est du
reste assez singulier que Florence Nightingale, qui par
ailleurs devangait tellement son temps, se soit opposee
^nergiquement a toute reconnaissance officielle des infir-
mieres par l'Etat. Toutefois, ce petit trait, qu'on peut
rapprocher de l'extr§me difficulte qu'elle eprouva a se
convaincre de l'existence des microbes, nous fera souvenir
qu'en de~pit de tous ses dons, elle n'^tait qu'un etre
humain et que son esprit avait ses limites.

1 A cette date, la premiere loi speciale a ete ediot6e en Nouvelle-
Zelande.
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Baisons pour et raisons eontre une legislation
de la profession d'infirmiere

Les motifs principaux, les «dangers » qu'on allegue a
l'heure actuelle eontre la re"glementation par l'Etat de la
profession d'infirmiere, sont en somme les memes qui
inciterent Florence Nightingale a lutter si fort pour
l'ecarter. Ce sont :

1) La crainte que cela fasse de la profession d'infirmiere
une affaire de vogue ou, pire encore, simplement un me'tier
propre a gagner de l'argent; que cela fasse disparaltre
ce sentiment de «vocation» et cette aspiration au Men
qui devraient etre compte's parmi les qualite"s inestima-
bles de l'infirmiere, et qu'ainsi sa valeur morale soit
affaiblie.

2) Les questions qui se posent: comment les infirmie-
res peuvent-elles etre enregistre"es de fagon efficace ? Qui
est competent pour mener les enquetes prealables et en
quoi celles-ci consisteront-elles ? On pourrait tout aussi
bien enregistrer les meres que les infirmieres. Une bonne
infirmiere doit etre une bonne femme.

3) Le risque de fixer un type me'diocre. Une norme qui
n'evolue pas ne saurait durer.

4) Le danger de voir l'instruction livresque et les cours
the'oriques remplacer l'apprentissage et le travail pratique.
On ne peut pas tout apprendre dans les livres et dans les
conferences ni juger de tout dans les examens.

5) L'ide"e que n'importe quel hdpital d'un certain
nombre de lits puisse 6tre une « boite » a former des infir-
mieres, me'me s'il y manque les conditions essentielles
d'une saine organisation hospitaliere, et particulierement
une direction feminine responsable de la conduite et de la
discipline des infirmieres. «Peut-il etre admissible qu'on
considere comme suffisant pour l'inscription officielle d'une
infirmiere au tableau de sa profession un certificat attes-
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tant 3 ans de pr^tendue formation ou de service, et delivre
par n'importe quel hdpital ayant un certain nombre de
lits ? Autant vaudrait accepter de n'importe quel jardin
d'un certain nombre d'ares un certificat attestant qxie
ses plantes possedent une valeur determinee des qu'elles
y ont passe" trois ans ».

Voici d'autre part les trois raisons principales qui
parlent en faveur d'un enregistrement officiel:

1) De meme que toute autre profession, celle d'infir-
miere ne saurait se soustraire a la reglementation et au
contr61e.

2) Le public se verrait prote'ge' contre les personnes
ignorantes et incapables qui s'affublent du titre d'infir-
mieres professionnelles et se procurent un emploi au vu
de ce titre.

3) La profession d'infirmiere et ses membres seraient
protege's contre les agissements de personnes qui les font
d6conside"rer.

II ne faut pas oublier que le niveau d'instruction exige
dans les Etats qui out adopte" l'inscription officielle, n'est
qu'un minimum, et qu'il sera de"passe de beaucoup
dans les e"coles d'infirmieres. L'enregistrement est un
moyen de garantir un degre d'instruction minimum, au-
dessous duquel aucun certificat ne sera accorde.

Dfoeloppement de la legislation relative aux infirmieres
dans divers pays

Le mouvement en faveur de l'enregistrement officiel
des infirmieres de"buta en Grande-Bretagne, en 1887, par
la fondation de la «British Nurses' Association ». La
Colonie du Cap, en Afrique du Sud, suivit cet exemple
en 1891, e"poque a laquelle la loi reglementant l'exercice
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de Part medical fut e"galement appliquee aux infirmieres.
Mais ce n'est qu'en 1901 qu'on vota en Nouvelle-Ze"lande
la premiere loi visant uniquement les infirmieres. Le
mouvement se re"pandit ensuite rapidement dans de
nombreux pays, en premier lieu dans plusieurs Btats des
Etats-Unis. Quoique la Grande-Bretagne fut le premier
Etat a se prononcer en faveur d'un registre officiel,
aucune loi spe"ciale ne fut votee avant 1919.

Actuellement, les pays suivants ont adopte l'enregis-
trement officiel des infirmieres :

1. Afrique du Sud (tous les Etats).
2. Allemagne.
3. Angleterre et Pays de Galles.
4. Australie (tous les Etats, sauf la Tasmanie).
5. Autriche.
6. Belgique.
7. Canada (toutes les provinces).
8. Coree.
9. Cuba.

10. Ecosse.
11. Esthonie.
12. Etats-Unis d'Ame"rique (tous les Etats, y compris

le district de Columbia, sauf l'Etat de Nevada).
13. Finlande.
14. France.
15. Hawai.
16. Hollande.
17. Irlande.
18. Italic
19. Lettonie.
20. :Nouvelle-Z41ande.
21. Philippines.
22. Porto-Eico.
23. Suede.
24. Tchecoslovaquie.
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Des examens ont lieu, sous la surveillance du D£par-
tement d'hygiene publique, dans les pays suivants,
n'appartenant pas au groupe ci-dessus.

Arm^nie russe.
Bulgarie.
Palestine.
Pologne.

Quoique l'enregistrement offieiel ne soit pas applique
dans les Etats suivants, les infirmieres y sont neanmoins
inscrites aupres des organisations nationales d'infir-
mieres :

Chine,
Danemark,
Norvege.

Nous croyons utile de citer quelques passages d'une
conference donnee par Miss Elizabeth Burgess, professeur
suppliant de «nursing» au «Teachers College », de l'Uni-
versite de Columbia (New-York), a l'occasion du congres
du Conseil international des infirmieres tenu a Helsingfors
en juillet 1925.

« Si l'on veut se rendre compte des progres de la legis-
lation relative aux infirmieres, on doit souligner les
buts vises par la loi, a savoir prote"ger le public en
formant des infirmieres, munies de brevets de capacity,
et en outre sauvegarder la profession d'infirmiere en
supprimant les activites incompe"tentes. Etant donne
ces buts il faut reconnaitre que l'introduction de lois
visant la reglementation et le contrdle de l'activite" des
infirmieres, ainsi que leur inscription aupres des associa-
tions professionnelles dans les pays ou l'enregistrement
oficiel n'a pas encore e"te adopte marquent deja un progres
considerable. Ces lois, qu'on les examine isolement ou
dans leur ensemble, ne r^pondent nullement a notre ideal,
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en effet, quelques-unes d'entre elles ne sont qu'un premier
pas vers la consecration le"gale de l'infirmiere. Biles te"moi-
gnent, cependant, d'une reconnaissance progressive de la
vocation meme d'infirmiere et sont importantes en tant
que re"sultats acquis grace a l'organisation dans ehaque
pays.

«De plus en pins nous nous approchons de la loi obli-
gatoire universelle. En Nouvelle-Zelande, ou la loi n'est
pas obligatoire, on affirme qu'elle opere comme si elle
l'e"tait; en effet, il est d'usage pour toutes les infirmieres
ayant recu une formation professionnelle de se presenter
a l'examen en vue de l'enregistrement. Cependant, pour
autant que je sache, il n'y a pas de pays ou seules les
personnes possedant un certificat officiel sont autorisees
a reclamer un salaire pour avoir soigne" un malade. Au
debut, nos lois etaient entierement facultatives; les
infirmieres dipl6m6es n'^taient nullement obligees de se
faire enregistrer officiellement et d'obtenir ainsi le droit
au titre « Registered Nurse» (infirmiere enregistre'e). Le
but de prote~ger le public etait atteint par l'octroi d'un
titre qui ne pouvait etre affiche que par les personnes
ayant rempli les conditions fixees par la loi, et qui jouis-
saient ainsi d'une sorte d'approbation officielle de la part
de l'Etat. A mesure que le public fut mis au courant de
cet e"tat de choses, on a pu tirer de la loi facultative des
effets utiles ; mais une pareille loi est toujours insuffisante.
La protection qu'elle fournit ne saurait etre qu'impar-
faite, elle peut etre rendue quasi inop^rante des qu'un
nombre important de personnes qualifiers omet de se
faire enregistrer.

« II est probable que toute nouvelle loi visant le controle
de l'activite des infirmieres rentrera d'abord dans cette
cat^gorie; mais nous n'aurons nullement atteint notre
but, qui est d'assurer le contrdle avant l'adoption d'une
legislation strictement obligatoire.
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« Certains Etats des Etats-Unis ont tourn^ en partie cet
obstacle en demandant 1'enregistrement de toutes les per-
sonnes pratiquant sous certains titres qui, dans l'esprit du
public, impliquent des etudes re"gulieres, comme: ((Graduate
Nurse », « Trained Nurse », « Certified Nurse » (infirmiere
dipl6m^e, certified). Les personnes affichant ces titres
doivent se faire inscrire au registre officiel. De telles dispo-
sitions marquent un progres, il est vrai, mais n'atteignent
toujours pas leur but veritable, puisqu'elles n'interdisent
pas aux personnes incompe'tentes de soigner des malades
ni de se servir d'autres titres que de ceux qui sont proteges
par la loi. Tant que le public ne sera pas penetre par l'idee
que soigner un malade est a la fois une science et un art,
et que la femme doit y etre prepare'e par une instruction
et un entrainement systematiques, aussi longtemps on
acceptera les services de personnes inaptes. La croyance
n'est pas encore 6teinte que la femme est, de par sa nature,
capable sans autre forme de proces de soigner les malades.
C'est pourquoi le bon public ne cesse d'etre la dupe et la
victime de charlatans qui continuent de leur cdte" a faire
le plus grand tort a la profession d'infirmiere.

« En 1921, nous voyons l'Etat du Missouri faire un pas
de plus en votant une loi exigeant 1'enregistrement officiel
de toute personne s'offrant pour soigner les malades
contre argent. On vit a cette occasion le bienfait d'une
pareille loi et la re"forme qu'elle entraine ; les eve'nements
prouverent que seuls des reglements de ce genre peuvent
assurer la protection suffisante de la population. En effet,
les gardes-malades improvise'es se de"clarerent contre la
loi; cela Emigre" certaines stipulations en leur faveur,
mais qui leur enlevaient la liberte" absolue dont elles
avaient trop longtemps joui. Grace a un effort soutenu
de la part de toutes les gardes-malades improvise'es ou
insuffisamment prepares du Missouri, une forte pression
fut exercde sur le corps le"gislatif au point de provoquer
1'abrogation de la loi au bout d'une anne"e.
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«L'e"tape suivante, mais qui est peut-§tre la plus im-
portante, est le relevement du niveau d'instruction exige
par la loi. Nous voyons ici un troisieme but vise" par une
re"glementation d'Etat, savoir: de"velopper et standardiser
l'enseignement donne" aux infirmieres. Une autorisation
officielle en elle-meme n'est pas une sauvegarde ; le certi-
ficat delivre par l'Etat devrait impliquer un entralnement
serieux. Cet entralnement et avec lui le certificat d'Etat,
posent comme conditions fondamentales :

1) L'admission dans une <Scole d'infirmieres ne sera
accorded qu'aux de"tenteurs d'un brevet d'instruction
generate.

2) Un cours pour infirmieres, les adaptant a exercer
leur metier dans toutes ses branches, tant aupres des per-
sonnes adultes que des enfants. Ce cours sera double" d'un
cours the"orique, soigneusement elabore" et re"pondant aux
conditions locales.

3) Des examens mstitue"s par l'Etat.

«La n^cessitd de ces trois conditions est ge"neralement
reconnue. Cependant dans nombre de lois, la premiere
et la seconde sont souvent de"veloppees de facon insuffi-
sante. Meme lorsque le texte de loi est bien re"dige et le
niveau des connaissances demandees suffisamment eleve,
des defauts de contrdle et d'administration peuvent
annuler pour ainsi dire tout l'effet des reglements pres-
crits.

« Dans certains Etats des Etats-Unis, les exigences de la
loi quant a l'instruction g^nerale des candidats ont 6t6
graduellement renforcees, de sorte qu'apres un certain
nombre d'annees elles atteindront une Equivalence de
quatre ans d'6cole sup^rieure ou secondaire. Plusieurs
Etats demanderont aussi que les certificats que pre"sentent
les candidats a l'Ecole d'infirmieres, soient vis^s par le
directeur de l'enseignement ; aucune postulante ne peut
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done etre admise sans que cette piece ait e"te soumise au
conseil directeur des examens d'infirmieres. Cette mesure
a contribue plus que toute autre chose a rendre efficace
la clause concernant l'instruction preliminaire.

«Une des stipulations les plus importantes figurant
dans toutes les lois actuelles est celle qui prevoit l'inspec-
tion des e"coles par une infirmiere qualifiee ; en effet, la
deuxieme condition fondamentale d'un enseignement
se"rieux peut f acilement demeurer lettre morte si les e"coles
ne sont pas soumises a 1'inspection qui verifie leur e"tat
re"el. A de"faut d'un pareil contrdle on ne peut que difficile-
ment s'attendre a un progres quelconque dans l'enseigne-
ment donne dans l'Btat.

«II va de soi que le but primordial des inspections est
de determiner si les exigences de la loi sont observers
et le reglement du Conseil des examens d'infirmieres ap-
plique. Un deuxieme effet encore plus important de cette
surveillance est l'aide reelle que l'inspecteur peut apporter
aux e"coles en renouvelant les programmes et les methodes
d'enseignement. Tandis que les exigences le"gales repre"sen-
teront toujours un minimum, chaque e"cole doit etre aide"e
et encouraged dans ses efforts de se perfectionner. Cet
encouragement qui fait partie des responsabilites de
l'Etat, a e"te" reconnu re"cemment par l'Etat d'Ohio, sous
forme d'un amendement a la loi, errant un poste «d'ins-
tructeur itinerant». A c6te de ce fonctionnaire, l'Etat a
aussi son inspecteur. L'instructeur se rend dans les petites
e"coles qui le re"clament et fait aux eleves un cours syste-
matique de deux mois environ, sur des sujets que les
e"coles ne peuvent fournir. Cette initiative a eu d'heureux
resultats, surtout dans les petites ecoles, qui en raison
de leur isolement trouvent difficilement des professeurs
a la hauteur de leur tache.

«tin autre progres se manifeste dans le nombre crois-
sant d'infirmieres qui font partie des conseils des examens
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d'infirmieres. Aux Etats-Unis, nous sommes partisans
du principe que notre enseignement et nos lois relatives
aux infirmieres et a leurs inte"rets, doivent 6tre du ressort
des infirmieres elles-m&mes. Malgre" la frequence des
luttes pour atteindre a ce but, un examen de nos lois
montre un progres dans cette direction.

«II y a aussi possibilite de progres dans une connais-
sance plus approfondie et une e"tude plus serre"e des pro-
blemes qui se rattachent a la delivrance de l'autorisation
officielle. Je crois que ceci s'applique a tous les pays.
Nous constatons avec une nettete" croissante qu'une loi, si
exeellente soit-elle dans tel Etat, ne saurait toujours
repondre aux conditions existantes ailleurs. Done, lors-
qu'il s'agira d'amender des lois ou d'en adopter de nou-
velles dans diffe"rents pays, un examen des conditions
locales devient ne"cessaire, qui portera par exemple sur la
demande d'infirmieres, l'oetroi des autorisations officielles
a d'autres professions et le niveau de l'instruction ge"ne-
rale. Ce qui est probablement le plus important, e'est
la reconnaissance par le public de la ne"cessite" de lois de ce
genre. La population doit voir dans ces mesures une
tentative de la prote"ger contre les abus. Les infirmieres
a leur tour doivent etre mises au courant de Futility des
lois et de leurs obligations personnelles a cet egard ».

Depuis que Miss Burgess a pre'sente' son rapport au
congres d'Helsingfors, certains incidents se sont produits
qui viennent confirmer ses dires. En aout dernier, l'ltalie
a adopte une loi pour l'enregistrement des infirmieres,
qui est bien adapted a combattre la difficulte inh^rente
a ce pays — la grande pe"nurie d'infirmieres qualifies.
Oette loi donne aux infirmieres un large appui profes-
sionnel, de sorte que ceux qui connaissent le pays envisa-
gent l'avenir avec une grande confianee et ont bon espoir
d'un de"veloppement ulte"rieur favorable. Le second
incident est l'amendement que la Nouvelle-Zelande a
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introduit dans sa loi de 1901. D'apres ces nouvelles dis-
positions, le contrdle de l'enregistrement ne sera plus
entre les mains de l'inspecteur general des hdpitaux, mais
sera confix a un comit6 dont les membres sont le Directeur
ge"ne"ral de la Sante", un me'decin et trois infirmieres.

Collaboration Internationale par voie legislative

Dans un expose soumis au congres d'Helsingfors en
juillet 1925 Mrs. Bedford-Fen wick, fondatrice du Conseil
international des infirmieres, a declare que, lorsqu'il
s'agit de soigner un malade, il n'y a plus de nationality.
C'est une ve'rite' que la pratique s'est charge'e de de"mon-
trer des l'instant ou les infirmieres professionnelles ont
commence" leur travail. Beaucoup d'infirmieres regoivent
leur instruction professionnelle dans un pays et s'en vont
dans un autre, ou elles passeront la totalite ou une
partie de leur vie active.

Ces cas, devenant de plus en plus frequents et les condi-
tions de vie des infirmieres se compliquant e"galement, on
a cherche" une issue. Des propositions suivantes, les deux
premieres ont e"te" applique'es depuis nombre d'anne"es
dans plusieurs pays :

1) Eeconnaissance de l'infirmiere d'apres le degre de sa
formation professionnelle.

2) Entente re"ciproque entre Etats, selon laquelle
toutes les infirmieres enregistre"es dans un pays peuvent
etre enregistre"es dans un autre pays, si elles en font la
demande, et ceci sans passer de nouvel examen.

3) Creation d'un comity international d'examinateurs,
qui prescrirait des normes et des examens plus rigoureux
que ceux exige"s par les diffe"rents pays. Ces derniers pour-
raient alors insurer dans le texte de leurs lois une clause,
selon laquelle le certificat du dit comite" serait conside're'
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comme equivalent a l'autorisation officielle de pratiquer
dans ees pays.

II est Men entendu que cette derniere proposition peut,
dans les circonstances pre"sentes, sembler utopique en ce
qui coneerne l'Europe. Quant a la premiere, elle est pro-
bablement la seule qui puisse s'adapter aux conditions
actuelles dans leur ensemble. La deuxieme est en vigueur
entre la Grande-Bretagne et la plupart de ses Dominions.

II est probable qu'il se trouvera toujours des gens pour
combattre nos efforts, en vue d'obtenir de nouvelles
mesures legislatives. Cependant, quelques-uns de nos
adversaires les plus tenaces, apres etre arrives a com-
prendre notre but, sont devenus nos partisans les plus
ardents. En soulignant sans cesse la necessity d'assurer
une instruction plus complete des infirmieres, nous hate-
rons la solution d'un bien plus grand probleme, celui
du «nursing» en general, des soins a la population
souffrante, domaine qui comprend non seulement l'as-
sistance aux malades, mais aussi l'enseignement de
l'hygiene en general.
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