
A TRAVERS LES REVUES

qu'on ne peut attendre d'illettres hantes de superstitions s6culaires.
La large diffusion d'un veritable enseignement est le point de depart
indispensable de tout progres d'une collectivite humaine. Et celui-ci
doit etre 6tendu et complete par une «mass education », s'adressant
par tous les moyens (cinema, radio, etc.), a tous les ages et aux deux
sexes. Telles sont les conditions «sine qua non» d'un armement
hygienique efficace...

L'instruction des infirmieres en Papouasie et en Nouvelle-Guinee, The
New Zealand Nursing Journal, Kai Tiaki, octobre 1954.

Une tendance relativement nouvelle se manifeste actuellement
dans les services medicaux de ces regions, qui a pour but de favoriser
la formation d'infirmieres indigenes et d'ameliorer de cette facon les
conditions sanitaires de la population.

En Papouasie et en Nouvelle Guinee, les grandes traditions de
la profession d'infirmiere ont ete maintenues de facon remarquable,
en temps de paix comme en temps de guerre, par les infirmieres austra-
liennes. Jusqu'a present, un petit nombre seulement de jeunes filles
indigenes suivaient des cours d'infirmieres ; il faudra done attendre
un certain temps, avant que s'etablisse parmi elles un roulement
regulier qui permettra de repondre aux besoins de la population.

Actuellement, 75 jeunes filles indigenes environ, eleves infirmieres
ou auxiliaires, travaillent dans les h6pitaux des missions ou dans les
dispensaires pour enfants. Parmi celles-ci, quelques-unes seulement
possedent des connaissances scolaires suffisantes pour atteindre une
formation professionnelle ; elles pourront toutefois fournir un travail
pratique extrSmement utile. De plus, et ceci est d'une grande impor-
tance, elles creent un precedent dans ces territoires ou le fait pour une
jeune fille de quitter son foyer pour toute autre raison que son mariage
rompt avec de seculaires traditions. Deja, en Nouvelle-Irlande, les
infirmieres, formees par une soeur de la mission, s'occupent des dispen-
saires des villages; l'une d'entre elles est a la tete du dispensaire
pour enfants de Hanuabada, qui depend du Service de la sante publique
de Port Moresby.

C'est a Saidho, dans le territoire du nord, que se trouve le principal
centre d'instruction a l'usage des infirmieres indigenes. Ce centre est
dirige par des nurses diplomees europeennes. Actuellement, huit jeunes
filles y suivent des cours d'une duree de trois ans. Recemment, certaines
municipalites du territoire de Milne Bay ont demande au Service de
l'hygiene publique que les eleves de leurs localites soient admises a
ces cours et ont offert de construire des cliniques infantiles dont le
personnel serait recrute parmi ces jeunes filles.
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Depuis quelque temps deja, tous les h6pitaux des missions ont
pris leurs dispositions pour enseigner aux jeunes filles indigenes les
soins aux enfants et aux meres ; en cela, ils sont les veritables pionniers
du mouvement. Le registre des hopitaux des missions indique que
n o d'entre eux sont equipes pour donner des cours plus ou moins
avances aux indigenes. Ces centres de missions s'etendent d'Orokolo
(Papouasie occidentale) a Samarai (Papouasie orientale), a Madang,
a la Nouvelle-Irlande, a Kopoko, aux iles du Due d'York, a Port
Moresby et a l'ile Ferguson. Une clinique d'accouchement, dirigee
par la mission de Port Moresby a organise des cours remarquables
destines aux jeunes filles indigenes.

De son cote, TAdministration du Territoire a organise des cours
professionnels avances a l'usage des jeunes filles indigenes suffisam-
ment instruites pour pouvoir les suivre et, d'autre part, des cours
d'enseignement pratique, d'une dur6e de trois ans, pour celles qui
de"sirent se specialiser dans les soins aux enfants. II ressort des pre-
mieres experiences faites dans ce domaine que beaucoup de ces jeunes
filles montrent une reelle aptitude pour la profession d'infirmiere.
A la fin des cours, elles pourront diriger des cliniques infantiles, accom-
pagner les infirmieres europeennes qui visitent les communautes
indigenes ou faire partie du personnel des cliniques infantiles mobiles
qui seront inaugurees grace aux fonds du « Queen Elizabeth Trust
Fund for Mothers and Children ».

II est interessant egalement de constater que celles qui ont eu
l'occasion de prodiguer leurs soins et leurs conseils dans les commu-
nautes villageoises, arrivent plus rapidement que les infirmieres
europeennes a persuader les populations de renoncer a certaines
coutumes et superstitions qui entravent 1'application des principes
modernes en matiere d'hygiene et de soins medicaux.

Dans le domaine de la sante publique, les infirmieres indigenes
joueront bientot dans leur pays le role de pionnieres, pour le plus
grand bien de la communaute.
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