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administration de la sante publique, hygiene de la maternite et de
l'enfance, assainissement, sante mentale, hygiene sociale et medi-
cale du travail, nutrition, education sanitaire de la population
et soins infirmieis...»

Chronique de I'Organisation mondiale de la sante, Geneve, juin 1952.
« Un pro jet d'hygiene de la maternite et de l'enfance au Pakistan.»

Une equipe mixte FISE/OMS a &te envoyee a Lahore en Janvier
1951, a la suite d'une demande formulee par le Gouvernement du
Pakistan : il s'agissait d'aider le Gouvernement du Penjab a
developper ses services d'hygiene de la maternite et de l'enfance
en formant des sages-femmes qui seraient au service de la collec-
tivite. Des le debut de ses travaux, 1'equipe s'est inspiree des prin-
cipes suivants : les methodes d'hygiene maternelle et infantile
enseignees aux eleves de ses cours doivent £tre compatibles avec
les ressources economiques du pays et s'adapter harmonieusement
au milieu social et culturel; les services therapeutiques, prophylac-
tiques et d'education sanitaire doivent former un tout; enfin,
dans les communautes rurales, les efforts et initiatives personnels
sont essentiels.

En consequence, un des premiers soins de l'equipe fut de nommer
un comite charge de lui donner des avis sur l'execution du projet,
de la renseigner sur les systemes educatifs, la vie economique et le
niveau culturel du pays, et de coordonner les activity des divers
organismes participants. Ce comite comprenait certains membres
de l'equipe, ainsi que des fonctionnaires de l'Administration
centrale de la sante, des obstetriciens et des pediatres, des dirigeants
des soins infirmiers et des medecins de I'Ecole de sante du Penjab
et du corps medical de Lahore. Les discussions du comite portaient
sur les sujets les plus varies, depuis les problemes de detail jusqu'aux
directives generates et a l'aspect philosophique du travail entrepris.

L'une des principales questions etait celle du programme
d'enseignement destine aux visiteuses d'hygiene — terme adopte au
lieu de sage-femme pour tenir compte de l'opinion locale. II fut
decide que l'on s'efforcerait d'avoir une visiteuse pour 10.000
habitants, au lieu d'une pour 150.000 comme c'est le cas en ce
moment.

II faut donner la priority a. l'enseignement de l'hygiene de la
maternite et de l'enfance, mais la situation de la population rurale
exige que Ton s'occupe d'urgence de traiter les maladies et de veiller
a l'hygiene des accouchements. Par consequent, si l'on veut que la
visiteuse d'hygiene ameliore l'education sanitaire, il faut aussi
qu'elle soit capable d'assumer ces responsabilites. Certes, elle
ne peut pas s'occuper en personne de tous les patients vivant
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sur le territoire qui lui a ete assigne ; il faut qu'elle enseigne a
d'autres personnes certains aspects de son travail et qu'elle sache
diriger et surveiller leiy activity ; en obstetrique, par exemple,
il faudra compter sur la dai 1 de la locality, qui assiste, et assistera
encore pendant de longues annees, les accouchies des regions
rurales. Pour ne pas consacrer tout son temps a traiter des lesions
benignes, il faudra qu'elle enseigne aux parents, ou du moins a
une volontaire dans chaque village, la pratique des soins faciles,
comme 1'irrigation des yeux ou le traitement de la gale.

Par suite du cout eleve de la formation professionnelle, il faudra,
durant de longues annees encore, employer pour l'hygiene de la
maternity et de l'enfance, des personnes qui ne sont ni des infirmieres
d'hygiene publique, ni des sages-femmes qualifiees. Cependant,
on pourrait faire encore un progres, et passer de l'objectif actuel
— une visiteuse d'hygiene pour 10.000 habitants — a une visiteuse
d'hygifene et une sage-femme pour 10.000 habitants, et une visiteuse
d'hygiene pour 5.000 habitants. Mais, pour parvenir a ce resultat,
il faudrait changer completement l'orientation de l'enseignement
des soins infirmiers. Les ecoles de soins infirmiers traditionnelles
ne r6ussissent pas a deVelopper chez leurs el&ves l'initiative, la
confiance en soi, le jugement, et l'independance, et, de plus, elles
tendent a donner plus d'importance a l'etude des maladies qu'a celle
de la sant6 et de l'hygiene. Dans le programme d'enseignement
adopte pour le projet actuel, on a renverse cet ordre assez illogique
et l'on espere que cette transformation aura un effet tres salutaire.

Le cours destine a la formation des visiteuses d'hygiene est
divise en quatre parties : formation preparatoire, obstetrique et
soins de maternite; soins infirmiers d'hygiene publique, et de pedia-
trie. Le but de l'enseignement pre"liminaire est de donner a l'eleve
les notions scientifiques fondamentales, de l'initier a la pratique
des soins infirmiers avant de la faire travailler dans les salles
d'hdpitaux, de l'initier egalement aux facteurs sociaux et econo-
miques susceptibles d'influer sur la sante. Un ecole de formation
preparatoire equipee par le Fonds international de secours a
l'enfance s'est ouverte en mars 1951 a Lahore, et 75 eleves ont
ete inscrites au cours de l'annee. L'ecole sert egalement d'ecole
centrale de formation preparatoire pour les quatre grands h&pitaux
de Lahore...*

1 Sage-femme indigene, ayant ou non la formation ndcessaire.
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