
A TRAVERS LES REVUES

Chronique de VOrganisation mondiale de la sante, Geneve, Janvier 1953.
« Formation d'infirmieres-monitrices au Mexique ».

« Au Mexique.tout comme dans la majorite des pays d'Amerique
latine, l'un des problemes sanitaires les plus urgents est le manque
de personnel capable d'instruire les eleves infirmieres et de « super-
viser » leur travail. D'autre part, il faudrait moderniser au plus
tot les programmes des ecoles d'infirmieres, qui sont maintenant
depasses par les progres rapides de la medecine et les nouvelles
techniques des soins innrmiers. En vue de resoudre ces problemes,
le ministere de la Sante publique et l'Universite nationale autonome
du Mexique, qui sont charges de veiller a la formation des infir-
mieres, ont organise un cours destine a preparer des monitrices.
Us ont demande et obtenu l'appui de l'OMS; au titre du programme
d'assistance technique. Le cours a dure du 14 Janvier au 7 juin 1952,
soit 21 semaines, representant 880 heures de travail effectif.

Organisation et administration. — Pour administrer le cours, on
avait etabli un comite compose des representants de divers orga-
nismes: ministere de la Sante, Universite nationale autonome,
Association nationale des infirmieres, deux hopitaux ayant une
ecole d'infirmieres, et deux institutions de sante publique. Le
comite avait trace les grandes lignes du cours, obtenu la collabo-
ration de huit h6pitaux et de deux institutions de sante publique,
choisi les instructeurs, decide les conditions d'admission, et selec-
tionne les eleves; cinq de celles-ci beneficierent d'une bourse de
l'OMS.

Les eleves etaient au nombre de vtngt-huit; on comptait parmi
elles des directrices et monitrices d'ecoles de soins innrmiers, des
chefs de service de l'hygiene publique, des infirmieres-chefs de divers
hopitaux. Leurs ages s'echelonnaient de 19 a 25 ans ; leur experience
professionnelle et leur formation etaient egalement variees;
douze ecoles d'infirmieres etaient representees. Comme l'un des
objectifs du cours etait d'enseigner le travail en equipe, les eleves
furent reparties en cinq groupes, chacun ayant son propre chef.
Ces groupes etaient recomposes chaque mois de facon differente
afin de permettre aux eleves de connaitre le plus grand nombre
possible de leurs collegues.

Le cours. — Le cours comprenait deux parties. Pendant la
premiere periode, les eleves monitrices suivirent un programme
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ou Ton etudiait de facon assez detaillee les sciences sociales, les
soins infirmiers en general, et quelques aspects choisis des principales
branches des soins infirmiers ; pendant la seconde periode, les
eleves appliquerent ce qu'elles avaient appris, en enseignant elles-
memes sous surveillance.

Les sujets enseignes comprenaient la sociologie (30 heures);
l'hygiene mentale (30 heures); la surveillance et l'administration
d'un service d'h6pital (60 heures); l'histoire et l'ethique de la
profession d'infirmiere ; la nutrition (30 heures) ; les soins infirmiers
— en general, dans les services de medecine, de chirurgie, de pedia-
trie, d'obstetrique, de psychiatrie, de maladies contagieuses, et en
hygiene publique (368 heures) ; les principes et les methodes de
l'enseignement (50 heures); enfin 25 heures etaient consacrees a un
cours d'espagnol avance.

Les travaux pratiques etaient organises de la facon suivante:
deux semaines pour les soins infirmiers en general, trois pour les
soins infirmiers d'hygiene publique et une pour chaque branche
specialisee. Tout le travail pratique etait dirige par des infirmieres
mexicaines qui avaient fait leurs etudes a l'etranger, ou recu dans
leur pays une formation specialisee.

Les travaux pratiques de la seconde partie du cours avaient
lieu a l'Ecole de soins infirmiers et d'obstetrique de l'Universite
autonome nationale du Mexique. Chaque eleve monitrice avait la
responsabilite entiere de quatre seances, aidant en outre a controler
le travail des autres eleves. Chacune faisait l'objet d'une surveil-
lance personnelle dans ses classes, et un groupe de ses collegues
etait toujours present lorsqu'elle enseignait, et participait aux
demonstrations. Chaque soir, les groupes se retrouvaient pour
discuter brievement le travail de la journee.

Resultats. — Au debut du cours, on avait fait subir aux eleves
un test sur les principes et concepts de l'enseignement, la sur-
veillance du travail et les soins infirmiers en general, afin de deter-
miner le niveau de formation et la competence de chaque infirmiere.
Quand on leur fit passer ce meme test pour la seconde fois a la fin
du cours, on put observer des progres considerables.

La meilleure appreciation du travail des eleves-monitrices a
peut-Stre ete fournie par les eleves de l'Ecole d'innrmieres de l'Uni-
versite. Loisque celles-ci apprirent que les soins infirmiers allaient
leur etre enseignes par des monitrices qui etaient elles-memes en
cours d'instruction, elles organiserent une reunion de toutes les
eleves de l'ecole : il fut decide que les eleves de premiere annee
suivraient d'abord l'enseignement pratique, donne par ces moni-
trices, mais que, si au bout de deux jours elles n'etaient pas satis-
faites de ces classes, toute l'ecole ferait greve. Cette menace ne fut
jamais executee. En fait, les eleves renoncerent meme a une partie
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de leurs vacances d'avril-mai pour ne rien perdre de l'enseignement
des monitrices.

A la suite du cours, certaines transformations furent introduites
a l'Ecole d'infifmieres de l'Universite :

1. Selon un nouvel article de reglement, desormais les candi-
dates a l'Ecole d'infirmieres devraient avoir le grade de « bachil-
lerato » (12 ans d'etudes) ; jusqu'alors, on n'exigeait que les classes
secondaires (9 ans d'etudes).

2. L'Universite accepta de faire construire un batiment special
pour l'ecole, et en attendant autorisa l'usage d'un de ses propres
bailments pour l'enseignement des soins infirmiers.

3. On decida d'entretenir en permanence un groupe de monitrices
de soins infirmiers et de leur procurer tout ce qui etait necessaire
a leur enseignement — soit des salles de classe et de demonstration,
et des contacts avec les hdpitaux et les services de sante publique
pour le travail pratique — toutes choses qui jusque-la n'existaient
pas a l'Universite.

4. Des postes d'enseignement, occupes jusque-la par des assis-
tants medecins furent confies a des infirmieres diplomees. »

Centre international de I'enfance, Paris, 1952. « Le Centre international
de I'enfance » par M. Robert Debre, professeur de clinique medicale
des enfants a la Faculte de medecine de Paris.

Le Centre international de I'enfance, installe au Chateau de
Longchamp dans le Bois de Boulogne, a Paris, est une fondation
nationale franchise. Mais c'est une institution tres particuliere
ayant des statuts originaux qui lui permettent de presenter un
caractere international.

Son conseil d'administration ne comporte pas une majorite
de citoyens fran?ais; ses fonctionnaires peuvent appartenir aux
differentes nations.

Son budget est assure, a l'heure actuelle, par le Fonds inter-
national de secours a I'enfance (U.N.I.C.E.F.), dont le Centre inter-
national de I'enfance represente une creation. Par ailleurs, le
Centre travaille en collaboration etroite avec les Organisations
specialisees des Nations Unies, tout particulierement l'Organisation
mondiale de la sante, l'U.N.E.S.C.O., l'Organisation internationale
du Travail et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
pour lesquels le Centre devient un instrument de travail. Au reste,
des representants de ces Organisations et de la Division sociale du
secretariat general des Nations Unies font partie du Comite consul-
tatif technique qui etudie toutes les activites du Centre.
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