
A TRAVERS LES REVUES

Chronique de VOrganisation mondiale de la sante, Geneve, mars 1953.
«L'enseignement infirmier».

« Pour repondre aux voeux formules par'le Comite d'experts des
soins infirmiers de l'OMS, une conference s'est reunie et a discute
des problemes que pose l'enseignement infirmier. Le rapport de
cette conference vient d'etre publie sous le n° 60 dans la Serie de
Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la sante.

Le rapport montre comment, dans tous les pays, les services
infirmiers suivent un developpement parallele a celui des services
sanitaires. Des qu'ils ont atteint un certain stade, la necessity
d'un personnel non seulement plus nombreux mais aussi plus
qualifie se fait sentir. Cette evolution constante, que prepare en
general une amelioration economique et sociale, enleve tout
caractere statique a la structure de services infirmiers et, partant,
abolit toute rigidite dans la formation du personnel infirmier.

Les progres de la medecine, le developpement economique,
social et technique, font peser sur le personnel infirmier des res-
ponsabilites de plus en plus lourdes et conferent a ses fonctions
une importance grandissante. En effet, le medecin, accapare de
plus en plus par des taches specialises, delegue a l'infirmiere
certaines charges qu'il assumait auparavant ; le fonctionnaire de
sante publique en fait autant. L'infirmiere remplit une fonction
coordinatrice : par son contact direct avec le malade, elle l'aide a
beneficier de l'ensemble des ressources que l'equipe sanitaire lui
fournit. D'autre part, elle doit surveiller le personnel auxiliaire et
se preoccuper de l'instruction des eleves infirmieres. Elle doit
done posseder, outre les connaissances theoriques qu'exige sa
profession, une maturite d'esprit qui lui permette de discerner la
nature des soins que reclame un malade, de faire l'effort de se
perfectionner et d'instruire autrui, qu'il s'agisse du personnel
auxiliaire, du malade lui-meme ou de sa famille.

C'est l'enseignement par la methode des « cas concrets » par le
contact immediat avec la realite qui prepare le mieux l'infirmiere
a s'acquitter de ses nombreuses fonctions. II lui offre l'occasion
d'acquerir l'experience des situations les plus diverses et de deve-
lopper sa comprehension et ses aptitudes. Placee devant un cas
determine, l'eleve infirmiere fera tout d'abord appel a ses connais-
sances theoriques, puis a l'habilete qu'elle a deja acquise dans les
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soins aux malades. II faut qu'elle possede des notions dans des
branches tres variees, par exemple en anatomie, en physiologie,
en chimie. Les principes de psychologie et d'hygiene mentale lui
dicteront l'attitude a prendre a l'egard du malade, et desconnais-
sances en sociologie ne lui seront pas inutiles pour comprendre le
milieu dans lequel il vit.

Cependant, cet enseignement ne peut 6tre introduit que peu a
peu dans les programmes des ecoles d'infirmieres. On trouvera
dans le rapport une etude des conditions dans lesquelles peut se
developper un tel £nseignement ainsi que quelques suggestions
sur la maniere de l'integrer dans le programme general des soins
infirmiers.

En annexe, figure un tableau qui permet de se rendre compte
comment l'enseignement theorique et la methode des «cas concrets »
concourent a donner le resultat desire, c'est-a-dire la formation
d'une infirmiere qualifiee a tous egards.

Evidemment, le type d'infirmiere decrit dans le rapport repre-
sente un ideal; neanmoins, il est bon que les groupes locaux,
nationaux ou internationaux charges de la formation des infirmieres
ne le perdent pas de vue. II faut esperer que tous ceux qui s'inte-
ressent a la question trouveront dans ce document les elements
qui les aideront dans leurs efforts a resoudre le probleme toujours
actuel: Quelle preparation devons-nous donner aux infirmieres
pour qu'elles soient en mesure de repondre a nos besoins ?

L'Enfance dans le monde, Bulletin mensuel d'information et de docu-
mentation du Bureau international catholique de l'enfance, Paris,
15 mars 1953. « Les Nations Unies et les institutions specialisees,
et la readaptation des enfants physiquement diminues.»

Sous ce titre, cette publication resume les efforts entrepris
depuis deux ans dans ce domaine par les organisations gouverne-
mentales, semi-officielles et privees :

«Une Conference des Organisations non gouvernementales
interessees a la readaptation des personnes physiquement diminuees
vient d'avoir lieu au Siege des Nations Unies, a New-York, les
9 et 10 fevrier 1953.

Cette Conference s'inscrit dans l'ensemble de l'effort accompli
par les Nations Unies et les institutions specialisees qui ont constitue
en 1950, sous les auspices du Comite administratif de coordination
du Conseil economique et social, un groupe de travail technique
special pour la ^adaptation des personnes physiquement diminuees.
Une deuxieme session de cet organisme s'est tenue en avril 1951.
Une premiere consultation des Organisations non gouvernementales
interessees a ce probleme a eu lieu a Geneve, les 17 et 18 octobre
de la meme annee. Y participaient vingt-trois organisations.
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