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Conference africaine sur l'enseignement
des soins infirmiers

La premiere conference des soins infirmiers pour la Region africaine
s'est tenue a Kampala, dans l'Ouganda, du 28 septembre au 7 octobre
1953. Les quarante participants representaient dix-huit territoires de
l'Afrique au sud du Sahara, le Liberia et la Rhodesie du Sud. D'autres
personnes assistaient a la conference a titre d'invites — des membres
de diverses missions medicales et de services de l'instruction publique,
et trois infirmieres-chefs originaires de l'Ouganda.

La conference avait pour objet le developpement de l'enseignement
des soins infirmiers dans la Region africaine. La base des discussions
etait une etude de l'OMS sur la situation actuelle : ecoles, services,
personnel infirmier. Un rapport sur ce sujet a ete presente a la confe-
rence par Miss Jane McLarty, expert-conseil de l'OMS pour les soins
infirmiers, qui avait, au cours de l'annee, visite quinze pays de la
Region. Les representants de cinq territoires qu'elle n'avait pas
visites ont eux-memes fourni des informations complementaires.

Les debats ont porte sur cinq questions principales : a) dans la vie
de la famille et de la collectivite africaine, quels sont les facteurs dont
il faut tenir compte pour entreprendre le developpement des services
infirmiers ? b) quels sont les elements essentiels dont il faut s'inspirer
pour developper les services sanitaires et intensifier la formation
professionnelle ? c) quelles specialites de soins infirmiers et quelles
categories de personnel seraient propres a repondre aux besoins du
pays ? d) quel est le genre de programme — education de base et ensei-
gnement professionnel — qui conviendrait a la preparation du per-
sonnel infirmier africain ? et e) quelles sont les prochaines mesures a
prendre ?

Bien que les cultures et les degres de developpement soient tres
differents selon les territoires, les participants se sont trouves d'accord
sur les principes essentiels qui devraient inspirer l'amelioration de
l'enseignement et des services infirmiers dans la Region.
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La conference a reconnu que la raison d'etre des services infirmiers
est le bien-etre et le traitement du malade, ainsi que l'education
sanitaire de la collectivite. Afin de remplir son r61e, 1'enseignement des
soins infirmiers doit s'adapter aux coutumes du pays et aux dons
naturels des futures infirmieres. Les Africains ont souvent d'extra-
ordinaires talents artistiques et dramatiques, une adresse manuelle
remarquable et une grande facilite d'imitation. Ces qualites sont
des atouts precieux pour le developpement de la personnalite et l'acqui-
sition des tours de main professionnels. La conference a reconnu que
1'enseignement devrait viser a developper la personnalite, en meme
temps que les connaissances theoriques et pratiques, et que, pour ce
faire, les relations entre les eleves et le corps enseignant devraient etre
personnelles et cordiales. Les participants ont du avouer que la chose
etait assez difficile a realiser dans la vie trepidante d'une ecole d'infir-
mieres annexee a un hdpital. On a note que certains territoires mani-
festent une tendance a separer les services infirmiers proprement dits
des etablissements d'enseignement.

L'une des infirmieres africaines a decrit le desarroi qu'eprouve
l'eleve-infirmiere devant l'influence que les coutumes et les croyances
occidentales exercent sur sa propre culture. Si son education ante-
rieure l'a aidee a resoudre en partie les conflits que provoque cette
influence, le sejour a l'ecole d'infirmieres peut continuer a favoriser
l'adaptation ; mais beaucoup d'eleves-infirmieres ont ete mal preparees
a ce changement subit ; leur sentiment de securite peut en etre pro-
fondement ebranle, et il s'ensuivra des troubles du comportement.
D'apres certains participants, on devrait etablir plusieurs categories
dans 1'enseignement des soins infirmiers : cela permettrait aux eleves
pourvues d'une bonne education de base d'acquerir une formation
professionnelle digne de leurs capacites intellectuelles, et donnerait
sur un autre plan des chances egales aux eleves moins favorisees quant
a l'instruction classique, mais douees pour le travail pratique et
possedant les qualites necessaires.

La conference a juge important que les eleves-infirmieres, et en
particulier les femmes celibataires, soient logees a l'ecole. Elles en
tireraient peut-etre une certaine fierte, et il serait facile de leur laisser
une liberte suffisante en dehors des heures de travail pour leur per-
mettre de cultiver la discipline personnelle et de developper leur
personnalite.

Les participants ont constate que les infirmiers seraient tout aussi
utiles que les infirmieres dans les services infirmiers d'Afrique ; il en
faudrait notamment un grand nombre dans Jes hdpitaux et Jes insti-
tutions. Grace a une selection effectuee d'apres les resultats obtenus
par les eleves des le debut de leurs etudes, on a pu offrir aux plus doues
un enseignement complementaire, en vue de leur confier des postes
plus importants. Certains sont charges de surveiller le travail et meme
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d'enseigner dans les hopitaux et les ecoles de soins infirmiers. Dans les
regions eloignees de tout, il faut des hommes pour les activites para-
medicales et les travaux de laboratoire ; il faut des femmes pour les
services de maternite et d'enfants et pour certains autres services
specialises.

La conference a cree une sous-commission chargee de classer les
divers types d'enseignement actuellement dispenses dans la Region
africaine : c'est la un premier pas vers une classification internationale
de la nomenclature. Pour conclure on peut affirmer que ce premier
echange de vues sur les problemes infirmiers en Afrique a ouvert la
voie a de nouvelles initiatives et intensifiera la collaboration infirmiere
a l'interieur de la Region.

Nouveau cours de soins infirmiers
dans la Region de la Mediterranee orientale

La Faculte de medecine de l'Universite d'Alexandrie instituera
en octobre 1954 un enseignement des soins infirmiers, qui comprendra
quatre annees d'etudes et sera sanctionne par un diplome ofnciel:
c'est le premier cours de ce genre qui soit organise dans la Region de
la Mediterranee orientale. Cet enseignement portera sur tous les aspects
des soins infirmiers, notamment la sante publique. Des cours speciaux
seront donnes a l'intention des infirmieres qui ont deja une formation
de base et qui desirent se specialiser dans les soins infirmiers de sante
publique, l'enseignement des soins infirmiers, ou l'administration
des services infirmiers.

Cet enseignement sera ouvert aux candidates de tous les pays de
la Mediterranee orientale, 30% des places etant reservees aux ressor-
tissantes de pays autres que l'Egypte. Cette nouvelle ecole regionale
a pour but de preparer les eleves a occuper des postes superieurs dans
l'administration des services infirmiers et l'enseignement infirmier, car,
malgre l'existence de plusieurs ecoles d'infirnaieres qui sont excellentes,
il est tres difficile d'acquerir dans la Region la formation superieure
indispensable a ce genre de postes.

Ce projet est le resultat du programme a long terme elabore en
vue d'elever le niveau de la sante publique pat le ministere egyptien
de l'Hygiene publique, la Faculte de medecine d'Alexandrie et le
Bureau regional de l'OMS. Au debut, le personnel enseignant se com-
posera de cinq infirmieres monitrices fournies par l'OMS ; mais, des
bourses seront attributes a des infirmieres egyptiennes deja qualifiees,
pour leur permettre d'aller completer leur formation a l'etranger et
de remplacer ensuite le personnel enseignant de l'OMS, lorsque celui-ci
aura termine sa tache. L'OMS fournira egalement du materiel d'ensei-
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gnement et de l'equipement; lorsque l'enseignement sera organise,
elle attribuera de nouvelles bourses qui permettront a des candidates
de la Region de venir suivre les cours.

L'Hopital rural

Autrefois, l'hopital avait pour seule fonction l'hospitalisation des
malades. Aujourd'hui, une tendance se manifeste en faveur de l'ex-
tension des services hospitaliers a l'ensemble de la communaute, sous
forme de consultations externes de soins et de medecine preventive.
L'h6pital rural, jusqu'ici formation hospitaliere essentiellement
curative, pourrait etendre son r61e a l'education sanitaire des popu-
lations campagnardes et assumer ainsi les fonctions d'un centre de
sante, ayant pour objet la protection sanitaire de la population, sous
tous ses aspects.

Les pays qui ne possedent pas encore un reseau d'hopitaux ruraux
ont la possibility de donner vie a cette conception polyvalente de
l'activite sanitaire. C'est a leur intention que le Dr R. F. Bridgman,
directeur adjoint de la Sante du departement de la Seine, France,
inspecteur principal de la Sante, a redige l'ouvrage intitule : L'hdpital
rural — Sa structure et son organisation, qui vient de paraitre dans
la Serie de Monographies de l'Organisation Mondiale de la Sante.

Jadis, la specialisation medicale etait a peine esquissee : les h&pi-
taux etaient con^us comme autonomes et complets, toutes les maladies
pouvant y £tre soignees. La lenteur des transports, le fait que la dis-
tance que Ton pouvait faire parcourir a un malade en une ou deux
heures etait minime, entrainaient la multiplicity et la dispersion des
petits h&pitaux. Ceux-ci etant des organisations charitables vivant
surtout de fonds prives, hebergeaient normalement des malades
chroniques, des invalides et des vieillards. Le nombre de lits etait fixe
d'apres les fonds disponibles au moment de la construction.

Les profonds changements survenus depuis cinquante ans dans
la medecine et la structure socio-economique des collectivites, ont
bouleverse ces conceptions. Ce schema simple et empirique a ete
remplace par un systeme hierarchise et coordonne d'hopitaux relevant
generalement, a des degres divers, des services de l'Etat. Une region,
composee de 2-3 subdivisions de 200.000-300.000 habitants chacune,
sera desservie par divers types d'hdpitaux : ceux du centre hospitalier
regional situe au chef-lieu, ou les habitants de toute la region trouve-
ront des services hautement specialises ; ceux ou celui du centre sub-
divisionnaire et enfin les h6pitaux locaux, desservant chacun 50.000-
60.000 personnes. Cependant, ce schema theorique se revele souvent
insuffisant. Certains services —• protection maternelle et infantile,
depistage des maladies sociales, consultations externes de soins —
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doivent etre places a la portee immediate des populations. Dans les
zones rurales groupant chacune plus de 20.000 personnes, les villages
disperses et les fermes isolees sont parfois par trop eloignes des centres
de traitement. Us doivent pourtant recevoir une assistance medicale
et les habitants malades avoir l'assurance de pouvoir etre hospitalises.
C'est la le role de l'hopital rural, r61e qui n'est pas du reste purement
statique. II comporte un element dynamique : des specialistes venant
des centres regionaux ou subdivisionnaires peuvent etre detaches dans
les h6pitaux ruraux, en visites periodiques, donner des consultations
et apporter des conseils aux medecins et aux malades.

Mais on ne peut songer a etablir d'emblee des hopitaux ruraux
dans les regions ou sevissent les fleaux epidemiques et endemiques.
C'est pourquoi, dans ces regions, l'action preventive et les mesures
d'hygiene generate doivent preceder l'action curative. Par l'assainis-
sement, la lutte contre les insectes vecteurs, l'immunisation en serie
de la population, on ramenera la morbidite a un niveau stable, avant
d'envisager un plan complet de medecine curative et d'hospitalisation.
Le centre de sante-h6pital rural est une formule de synthese qui
s'applique aux pays insuffisamment developpes lorsqu'une organisation
d'hygiene est deja solidement implantee et a reussi a attenuer la
frequence des grandes maladies endemiques et epidemiques.

Apres avoir ainsi situe l'hopital rural dans l'ensemble de l'organi-
sation hospitaliere, et ayant souligne le caractere souple et plastique
qu'il doit revetir, l'auteur aborde, dans une serie de chapitres, les
aspects pratiques du probleme. L'un d'eux est consacre a la structure
de l'hopital, c'est-a-dire aux divers services qu'il peut abriter (medecine,
maternite, pediatrie, chirurgie, contagieux, tuberculose, maladies
mentales, medecine du travail, education sanitaire), chaque hopital
rural ne les comprenant evidemment pas tous. Le Dr Bridgman traite
ensuite de l'architecture et de l'equipement de l'hopital rural, en
donnant quelques schemas-types. L'hdpital doit etre proche du village,
mais etre protege des vents qui apportent fumees, odeurs, insectes,
et etre a l'abri des moustiques. L'orientation variera selon le climat,
et la construction selon que Ton recherche le soleil ou qu'on le fuit
ou que Ton doit se proteger des fortes pluies. L'opportunite des services
de consultations externes est discutee. Lorsque le nombre des medecins
de campagne est suffisant (1 pour 2.000 habitants), ces services seront
superflus. Au contraire, dans les pays qui manquent de personnel
medical, l'hopital rural est avant tout le lieu ou la population vient
recevoir des soins externes et se soumettre aux examens de medecine
preventive. L'hopital-centre de sante pourra meme servir d'appui
a la medecine du travail s'il s'agit de travail agricole a l'echelle fami-
liale ou de petites exploitations. Le type architectural doit pouvoir
s'adapter au developpement de la situation sanitaire. Au systeme des
pavilions, qui ne presente aucune flexibilite, on preferera les elements
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articules les uns avec les autres. Les batiments doivent etre simples,
le moins mecanises possible — en raison du manque de personnel
qualifie pour effectuer les reparations sur place.

D'une facon generate, la qualite des soins depend encore plus du
personnel que des locaux. Aussi, un chapitre de la monographic est-il
consacre au personnel — medical, infirmier, technique, administratif —
et a l'organisation du travail. Enfin, dans un dernier chapitre intitule
«De la theorie a la pratique», le Dr Bridgman examine comment les
hopitaux peuvent etre integres dans le systeme hospitalier general
d'un pays ou d'une region. II passe en revue les modes de nnancement,
les grands types d'organisation possibles dans les regions primitives
des zones tropicales, dans les regions insuffisamment developpees a
population agricole dense, dans les regions en voie de developpement
economique, enfin dans les regions rurales developpees.

Les connaissances tres etendues que possede l'auteur de l'organi-
sation hospitaliere dans les regions les plus diverses du monde et
I'etude approfondie qu'il a faite de l'hopital rural lui permettent d'affix-
mer que «l'hopital rural represente un element indispensable au
developpement du programme de sante et s'avere le moyen le plus
rationnel pour ameliorer la condition physique et morale des habitants
des campagnes. II constitue l'instrument d'une politique sanitaire
complete et une des etapes indispensables d'un programme de rele-
vement economique des regions rurales ».
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