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L'enseignement infirmier en Afrique

Dans la plupart des territoires de l'Afrique, au sud du Sahara,
l'enseignement infirmier est encore aux premiers stades de developpe-
ment. Des differences considerables existent, d'un pays a l'autre, dans
l'organisation des services infirmiers et la formation du personnel.
On avait a peine etudie jusqu'a maintenant les divers programmes
d'enseignement, et les services sanitaires responsables n'avaient guere
mis a profit l'experience acquise ailleurs.

En 1953, une innrmiere-consultante du Bureau regional de l'OMS
pour l'Afrique a fait une enquete sur l'enseignement infirmier et le
personnel qui y est affecte, dans 15 territoires de l'Afrique tropicale :
Afrique-Equatoriale Francaise, Afrique-Occidentale Francaise, Angola,
Cote de l'Or, Kenya, Liberia, Nigeria, Nyassaland, Ouganda, Pro-
tectorat du Somaliland, Rhodesie du Nord, Ruanda-Urundi, Tanga-
nyika et Zanzibar. Le rapport sur cette enquete servit ensuite de
base de discussion, lors d'une conference — la premiere dans cette
region — organisee sous les auspices de TOMS pour discuter la question
de l'enseignement infirmier. Cette conference, tenue a Kampala
(Ouganda) en automne 1953 a groupe 37 delegues de 23 pays. Un
rapport sur cette conference, qui comprend en annexe les resumes de
l'enquete effectuee dans les divers territoires, vient d'etre mis a la
disposition des milieux interesses.

En ouvrant la conference, Lady Andrew Cohen, femme du Gou-
verneur de l'Ouganda, decrivit les impressions recueillies lors d'une
tournee dans une region ecartee de l'Ouganda, et montra la necessite
de tenir compte, dans l'enseignement infirmier, des situations sociales,
economiques et culturelles propres a chaque region. Lady Cohen fit
ressortir quelques aspects sociaux de la formation des infirmieres en
Afrique : a) l'obligation de preparer et d'aider les jeunes filles a assu-
mer des responsabilites dans des conditions differentes de celles qu'elles
ont connues au cours de leurs 6tudes ; b) les difficultes suscitees par
le fait que de nombreuses jeunes infirmieres quittent la profession
pour des raisons de convenance personnelle ; c) l'utilite de mettre a
profit leur formation professionnelle dans l'activite que ces jeunes
femmes exerceront plus tard comme epouses et meres apres avoir
abandonne leur carriere ; d) le relevement du prestige social de la
profession d'infirmiere. Lady Cohen a insiste en outre sur la necessity
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de faire passer la medecine preventive au premier plan, de construire
moins d'hdpitaux, mais de creer des equipes de visiteuses d'hygiene
et d'infirmieres familiales, et de developper l'education sanitaire de
facon que les populations prennent conscience des exigences de
la sante.

La diversite des conceptions, selon les points de vue nationaux,
s'est manifest6e au cours de cette conference. Les 11 territoires rele-
vant de la Belgique, de la France et du Portugal etaient represents
par des medecins alors que les pays relevant de la Grande-Bretagne
n'avaient delegue que du personnel infirmier. Les pays du premier
groupe estiment que la formation et le travail des infirmieres doivent
etre places sous la surveillance des medecins, tandis que ceux du
second groupe, par contre, sont d'avis qu'ils doivent etre assures,
pour une large part, par des membres competents de la profession
interessee. En depit de ces divergences, il existait entre les participants
«une large base d'accord quant aux buts vises, me'me si les opinions
concernant les moyens d'atteindre ces buts divergeaient frequemment».

L'enquete de l'OMS a mis en lumiere la multiplicity des categories
de personnel se consacrant aux soins infirmiers et les differences
notables dans l'instruction generale, la duree des cours, les fonctions
exerc£es, les dipl&mes obtenus et les appellations. Les rapports de
1'enquSte et les deliberations de la conference ont permis de d6gager
deux tendances distinctes dans le developpement de l'enseignement
infirmier:

1. L'eveil relativement recent de l'interet pour la profession d'infir-
miere chez les jeunes Africaines, phenomene qui correspond a l'ame'-
lioration progressive de l'instruction generale des jeunes filles.

2. Une tendance plus ou moins generale a donner un enseignement
elementaire de soins infirmiers a diverses categories de personnel
sanitaire de sexe masculin — allant des aides-infirmiers aux assistants
hospitaliers ou medicaux —; on a d'ailleurs estime que les infirmiers
de sexe masculin continueraient pendant longtemps encore a jouer
un r61e essentiel dans les services sanitaires de nombreuses regions.

Tout en accordant une certaine attention a la formation du per-
sonnel sanitaire masculin, la conference s'est preoccupee avant tout
de l'enseignement feminin ; il est apparu, en effet, que les services
infirmiers, en particulier dans les regions urbaines et dans les zones
a population dense, seraient assures a l'avenir dans une mesure
croissante par des femmes.

Les participants se sont accordes a reconnaitre qu'on avait besoin
partout de sages-femmes qualifiers. Us ont cependant estime qu'il
conviendrait, a titre transitoire, de prendre contact avec les accou-
cheuses locales traditionnelles pour les aider a se perfectionner et
pour faciliter l'acceptation ult6rieure des sages-femmes diplomees.
L'infirmiere-consultante a insiste, d'autre part, sur la necessite d'or-
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ganiser la formation de personnes susceptibles d'assumer a la fois,
au sein de leur collectivite, le r61e de sages-femmes et de travailleuses
sanitaires polyvalentes et capables d'encourager le developpement de
services preventifs aussi bien que curatifs. En gagnant la confiance
des femmes, elles pourraient propager des connaissances sanitaires et
repandre des habitudes d'hygiene.

La diminution de l'effectif des infirmieres par suite de mariage
et de grossesse et l'emploi de femmes mariees comme infirmieres ont
fait l'objet de discussions approfondies. La conference est arrivee a la
conclusion que, meme dans le cas des femmes qui renoncent a leur
carriere en se mariant, la formation qu'elles ont recue n'est pas entie-
rement perdue, « car elles utiliseront leurs connaissances pour l'avan-
tage de leur famille et de la collectivite a laquelle elles appartiennent».
Diverses opinions ont ete formulees sur l'emploi des femmes mariees :
si le mariage accroit la consideration de la femme dans son milieu
et si la femme mariee est par consequent en mesure de rendre des
services particulierement utiles en tant qu'infirmiere, notamment
dans le domaine de l'hygiene maternelle et infantile, les responsabilites
familiales qu'elle assume peuvent entrainer en revanche des absences
frequentes et etre la cause d'autres difficultes.

La conference a reconnu des le debut des discussions que la for-
mation des infirmieres pose des problemes speciaux dans les territoires
d'Afrique. Comme l'indique l'infirmiere-consultante dans son rapport,

«il n'est pas aise d'etablir un programme de formation des infir-
mieres qui reponde a son objet le plus important: preparer, pour un
service dont les besoins sont si considerables qu'on ne peut pas encore
les evaluer, un personnel infirmier aussi nombreux que possible, tout
en faisant de la carriere d'infirmiere africaine une profession dotee
d'un statut durable... II faut un personnel nombreux mais, actuelle-
ment, on ne pourra le recruter qu'en lui demandant un niveau d'ins-
truction peu eleve ; or, la question du statut presuppose un enseigne-
ment qui former a une elite. »

Les participants a la conference n'ont pas cru pouvoir proposer
un systeme uniforme d'enseignement ni une solution toute faite pour
ces divers problemes. Us ont cependant souligne que, dans tout pro-
gramme de formation professionnelle, l'enseignement des soins k
donner aux malades doit aller de pair avec le developpement de la
personnalite de l'eleve. La crainte a ete exprimee par quelques delegues
que «les efforts visant a ameliorer le plus possible la formation des
infirmieres n'aient davantage pour objet le reclassement de la pro-
fession que l'interet du malade », k quoi il a ete repondu que ce danger
sera ecarte si l'on.s'efforce constamment d'axer l'enseignement infirmier
sur les soins a donner aux malades.

L'importance de l'arriere-plan culturel dans la formation des infir-
mieres africaines a ete constamment reconnue au cours des discussions.
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On a notamment fait remarquer « qu'il y a tout lieu de croire que les
jeunes Africaines qui embrassent a l'heure actuelle la profession d'in-
firmieres sont particulierement exposees a des conflits interieurs au
cours de leur formation professionnelle, par suite des changements
que font naitre en elles les influences materielles, 6ducatives et reli-
gieuses de la civilisation europeenne». Les croyances traditionnelles
sont frequemment en conflit avec les idees occidentales qu'on demande
a ces jeunes filles d'adopter. Le fait meme de leur confier des respon-
sabilites represente une rupture avec la coutume et accroit encore la
necessity de relever le prestige de la profession d'infirmiere, car ces
jeunes filles ne jouent habitUellement qu'un r61e efface dans la vie
sociale. Plusieurs moyens ont ete proposes pour aider les sieves a
s'adapter a ces changements et pour les preparer a leur tache. On a
estime qu'il etait essentiel de choisir avec le plus grand soin les can-
didates, en tenant compte notamment de leur «milieu familial». Une
autre condition indispensable est que tous ceux qui s'occupent de
former les eleves sachent leur temoigner de la comprehension et de la
sympathie, s'int&ressent a leur vie personnelle et gagnent leur confiance
afin « d'eveiller en elles un sentiment de securite... et d'eviter qu'elles
ne sombrent dans l'apathie a laquelle succombent les Africains chaque
fois qu'ils sont d^concertes par ce qui les entoure et qu'ils ont l'im-
pression de se trouver dans un monde hostile»; on y arrivera plus
facilement en reservant un plus grand nombre de postes superieurs
a des educateurs africains,« ceux-ci etant mieux en mesure, a la lumiere
de leur experience, de faire comprendre aux eleves les conceptions
nouvelles qu'on desire leur enseigner ». II importe egalement d'offrir
aux eleves des logements et des locaux de travail et de recreation
satisfaisants, de leur laisser une liberte raisonnable en dehors de leurs
heures de cours afin de favoriser le developpement et l'affirmation
de leur personnalite.

Le rapport conclut qu'en resume «le nouveau statut professionnel
de l'infirmiere en milieu africain dependra avant tout de la situation
qui sera faite k celle-ci par 1'administration...»; en d'autres termes,
il dependra des mesures prises pour garantir le recrutement de candi-
dates possedant une forte instruction generate, en s'assurant l'appui
constant des femmes qui ont une influence dans la collectivite, ainsi
que « de l'ampleur et de la solidite de la formation intellectuelle et
professionnelle donnee aux eleves». Ce dernier point est particuliere-
ment important. Comme l'a souligne un des participants :

«Les principes sur lesquels se fonde la formation des infirmieres,
joints aux conceptions africaines traditionnelles qui constituent, au
depart, le substrat intellectuel des eleves, aideront a 6difier la civili-
sation africaine de demaini Tel est l'objectif supreme vers lequel les
gouvernements et les institutions specialisees ont dirig6 leurs efforts.»
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