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L'enseignement infirmier a Taiwan2

L'ile de Taiwan est situee entre les Philippines au sud et le Japon
au nord-est; elle est baignee par la mer de Chine a l'ouest et l'ocean
Pacifique k Test. Son nom signifie « baie en amphitheatre » et evoque
les magnifiques rizieres et champs de the qui s'etagent en terrasses
au-dessus de la mer. Elle est souvent designee par le nom de Formose
{« belle ») que lui donnerent les marins portugais en 1544.

L'immigration chinoise commenca en 1388. Les Hollandais arri-
verent dans l'ile en 1624 ; les Espagnols debarquerent en 1626 et
occuperent le nord de l'ile d'ou ils furent chasses par les Hollandais
15 ans plus tard. Les Chinois reconquirent l'ile en 1661. Taiwan fut
ced£e au Japon en 1895 a la suite de la guerre sino-japonaise. Les
Japonais y creerent des industries, des routes, des lignes telephoniques
et telegraphiques ; ils ameliorerent les ports, developperent l'agri-
culture et construisirent des ecoles. Taiwan fut rendue a la Chine en
1945-

Les soins infirmiers ont eu pendant longtemps un caractere subal-
terne a Taiwan et les infirmieres etaient plutot des servantes. C'etaient
les families qui s'occupaient des malades hospitalises. Les infirmieres
et les sages-femmes passaient par une sorte d'apprentissage ou elles
n'etaient ni instruites ni surveillees par des infirmieres professionnelles.
L'ile ne comptait que deux infirmieres ayant regu une veritable for-
mation, deux jeunes femmes qui avaient suivi les cours de l'Ecole
d'infirmieres Saint-Luc a Tokyo.

Taiwan possede aujourd'hui quatre ecoles d'infirmieres: l'Ecole
d'infirmieres rattachee a l'Ecole de medecine de la Defense nationale
et dont la directrice est inscrite au Tableau d'experts des Soins infir-
miers de l'OMS ; l'Ecole provinciale d'infirmieres et de sages-femmes,
dont le programme, reparti sur quatre ans, comprend l'enseignement
des soins infirmiers et obstetricaux de sante publique ; une ecole
recemment creee a Tainan, dans le sud de l'ile ; enfin l'Ecole d'infir-
mieres de l'hdpital de l'Universite nationale de Taiwan, qui a ete

1 Gen&ve, octobre 1954, vol. 8, n° 10.
2 Par Miss Elizabeth Hill, conseillere pour les soins infirmiers, Bureau

regional de l'OMS pour le Pacifique occidental.
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inauguree en mai 1950. Dans cette derniere ecole, 43 eleves ont termine
en mai 1953 leur cycle d'etudes qui est de trois ans ; 1'ecole re$oit
cinquante nouvelles eleves chaque annee, et 1'effectif total est aujour-
d'hui de 147 eleves.

Taiwan n'ayant institue que recemment des ecoles d'infirmieres
dirigees par des membres de la profession, l'un des principaux pro-
blemes auxquels on se heurte est la penurie d'infirmieres monitrices.
C'est pourquoi le gouvernement a demande a 1'OMS de lui procurer
des professeurs pour l'Ecole d'infirmieres de l'hdpital universitaire
pendant une periode de cinq ans.

Une equipe de cinq infirmieres monitrices fut envoyee a Taiwan
par l'OMS. La premiere arriva en mai 1952. Une annee plus tard,
l'equipe etait complete et se composait d'un professeur de soins
infirmiers generaux, d'un professeur de soins infirmiers d'obstetrique
et de pediatrie, d'un professeur de techniques infirmieres et de deux
professeurs de soins infirmiers medicaux et chirurgicaux. Des homo-
logues nationales dument qualifiees ont ete associees aux membres de
l'equipe. Les unes et les autres se sont constitutes en un comite de
l'enseignement infirmier qui s'est vigoureusement attaque au probleme
de l'organisation collective dans ce domaine.

Le Comite s'est d'abord occupe de la tres grave penurie de materiel
d'enseignement. Les manuels dont il existe une traduction chinoise
sont le plus souvent desuets. L'Association des Infirmieres chinoises,
avec l'aide de l'« American Board for Medical Aid to China », se charge
de traduire les articles qui paraissent dans les revues d'infirmieres,
mais ces textes renferment tres peu de chose qui puisse presenter une
utilite directe pour les eleves. Aussi le comite de l'enseignement
infirmier a-t-il entrepris de preparer des manuels sur les matieres pour
lesquelles on en manque le plus : techniques infirmieres, obstetrique,
pediatrie, soins infirmiers medicaux et soins infirmiers chirurgicaux.
Cette initiative a ete l'aboutissement d'echanges de vue entre les
infirmieres de l'OMS, leurs homologues locales et les professeurs de
medecine. Des conferences ont 6te redigees en anglais par les infirmieres
de l'OMS et traduites en chinois par leurs collegues. Le texte en fut
ensuite polycopie et distribue aux eleves. Les principes et les methodes
exposes dans ces manuels donnent un cadre solide a l'experience
acquise par les eleves. Les textes ont ete revus et corrig6s apres deux
annees d'utilisation. Chaque sujet examine renvoie Thieve a des ouvra-
ges qu'elle peut trouver a la bibliotheque de 1'ecole. Actuellement,
trois manuels sont prets pour l'impression ; ils seront illustres de dessins
au trait par un artiste chinois. Les manuels, a feuillets mobiles, peuvent
6tre facilement revises. Si les fonds disponibles le permettent, un
exemplaire de chaque manuel sera remis a chaque eleve des quatre
ecoles d'infirmieres. II a ete demande que les manuels soient mis
en vente aupres des infirmieres diplomees, et Ton pense que la chose
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pourra se faire. On imprimera un nombre d'exemplaires correspon-
dant aux besoins prevus pour cinq ans. A mesure que se developpera
l'experience de la preparation du materiel d'enseignement a Taiwan,
le comite de 1'enseignement infirmier espere pouvoir enrichir la biblio-
theque des eleves en redigeant des manuels sur d'autres matieres. Il
faut evidemment pouvoir consulter des manuels provenant d'autres
pays mais, pour e'tre le plus utiles aux eleves, les ouvrages d'ensei-
gnement doivent etre rediges dans le pays me"me.

L'un des buts de 1'action menee a Taiwan avec l'aide de l'OMS
sur le plan de 1'enseignement infirmier est de preparer les infirmieres
locales a occuper des postes d'enseignement et d'administration. A
cet effet, des infirmieres locales participent avec les infirmieres de
l'OMS au programme d'enseignement, et elles recoivent des bourses
leur permettant de se perfectionner a Fetranger. Trois infirmieres
sont maintenant en conge pour etudes ; elles se specialisent respecti-
vement dans les techniques infirmieres, l'obstetrique et les soins
infirmiers chirurgicaux. Trois autres ont termine leur stage a l'etranger;
1'une d'elles a etudie l'administration des services infirmiers, une autre
les techniques infirmieres et la troisieme les soins infirmiers de sante
publique. Quatre infirmieres vont partir pour l'etranger cette annee
et d'autres l'an prochain. Ces bourses sont destinees a renforcer a la
fois les services infirmiers et 1'enseignement infirmier. Certaines ont ete
accordees par la «Foreign Operations Administration» (FOA) des
Etats-Unis d'Amerique et d'autres par l'OMS.

Un comite special de 1'enseignement infirmier a ete cree en 1953
pour Etudier la situation et presenter des recommandations concernant
le niveau d'enseignement qui correspond aux besoins de Taiwan. L'une
des suggestions formulees prevoit la creation d'une ecole normale qui
serait chargee de former des infirmieres monitrices, des infirmieres-
chefs et des infirmieres administratrices. II a ete decide que cette ecole
serait rattachee a l'Universite nationale de Taiwan. En prevision de
cette mesure, la directrice de l'Ecole d'infirmieres de l'Universite a ete
envoyee a l'Universite de Boston (Etats-Unis d'Amerique) pour etudier
la question. L'OMS se charge actuellement de recruter une infirmiere
monitrice ayant une experience de 1'enseignement superieur; le
concours de la FOA porte sur le reamenagement des batiments et la
fourniture de materiel. L'interSt porte a cette entreprise par l'Univer-
site, le corps enseignant des ecoles d'infirmieres et des ecoles de mede-
cine et par les fonctionnaires de l'Etat permet d'augurer de son succes.

Lorsque les plans relatifs a l'assistance de l'OMS ont 6te etablis
en 1951, il avait ete prevu que l'equipe internationale, quoique prin-
cipalement affected a l'Ecole d'infirmieres de I'h6pital de l'Universite
nationale de Taiwan, aiderait a ameliorer 1'enseignement infirmier et
les services infirmiers dans toute l'ile. En consequence, un membre de
l'equipe a apporte son concours a la nouvelle ecole d'infirmieres de
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Taiwan en donnant des cours d'entretien aux infirmieres et aux aides
infirmieres. II est prevu que cette collaboration se poursuivra, l'infir-
miere de l'OMS remplissant avec son homologue locale les fonctions
de directrice de l'enseignement. Des infirmieres locales ont recu de la
FOA des bourses qui leur permettront de recevoir une formation
plus poussee avant d'occuper des postes d'enseignement dans cette
ecole. D'autre part, en vue d'ameliorer les services infirmiers de l'ile,
des membres de l'equipe ont donne des cours aux chefs des services
infirmiers de certains hdpitaux provinciaux. Le gouvernement a
demande l'assistance de l'OMS pour l'organisation de cours d'entretien
et de perfectionnement.

L'action ainsi entreprise par l'OMS aura atteint son but lorsque
l'ecole normale d'infirmieres et les cours de perfectionnement fonc-
tionneront sous la direction d'un personnel enseignant local et que
Taiwan sera en mesure d'assurer elle-meme la formation d'infirmieres
monitrices, d'infirmieres-chefs et d'educatrices.

MESSAGES DU SECOURS CATHOLIQUE 1

La situation des refugies d'Indochine (extraits)

Le R. P. Rochcau, attache au Secours catholique, des 1945, vient
au nom de Son Eminence le cardinal Feltin et au nom du Secours
catholique de parcourir tous les camps de refugies de Saigon a Hanoi".
II a presente le 17 septembre, a la Conference catholique internationale
des migrations, a Breda, un rapport dont voici des extraits :

Pour bien comprendre le probleme, il faut distinguer trois cate-
gories principales de refugies :

i° Les militaires vietnamiens et leurs families qui sont evacues
d'office sur le Sud ou le Centre Vietnam et conservent leur statut
militaire.

2° Les commercants, fonctionnaires : families de situation moyenne
ou aisee, residant a Hanoi, a Haiduong, a Haiphong.

30 Les paysans des villages du Delta, ainsi que les families d'arti-
sans ou de maraichers des centres urbains.

Les evacues de la premiere categorie partent parce que le chef
de famille est transfere dans le Centre ou le Sud Vietnam ou se fait
le regroupement de l'armee.

1 Paris, septembre 1954, n° 42-
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