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Activités IADE issues du travail DGOS
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Préparation et organisation du site et du matériel
d’anesthésie en fonction du patient, du type d’intervention
et du type d’anesthésie
Mise en œuvre et suivi de l’anesthésie et de l’analgésie en
fonction du patient, de l’intervention et de la technique
anesthésique
Mise en œuvre et contrôle des mesures de prévention des
risques, opérations de vigilance et traçabilité en
anesthésie-réanimation
Information, communication et accompagnement du
patient tout au long de sa prise en charge
Coordination des actions avec les autres professionnels
Veille documentaire, études, travaux de recherche et
formation continue en anesthésie-réanimation, douleur et
urgences
Formation des professionnels et des futurs professionnels
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1.

Préparation et organisation du site et du matériel
d’anesthésie en fonction du patient, du type d’intervention
et du type d’anesthésie

Principales opérations constitutives de l’activité
•
Recueil et contrôle des éléments du dossier patient et de
l’ensemble des informations nécessaires à la mise en œuvre
du protocole d’anesthésie
•
Préparation des différents sites et équipements d’anesthésie
•
Préparation et gestion du matériel pour les différentes
techniques d’anesthésie
•
Vérification de la disponibilité des médicaments
d’anesthésie et de réanimation
•
Préparation des agents médicamenteux
•
Vérification de la disponibilité des produits sanguins et
dérivés
•
Vérification et réglage des appareils et dispositifs de
surveillance et de suppléance des fonctions vitales
•
Vérification des matériels d’urgence
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2.

Mise en œuvre et suivi de l’anesthésie et de l’analgésie en
fonction du patient, de l’intervention et de la technique
anesthésique

Principales opérations constitutives de l’activité
•
Vérification de l’identité du patient, du type d’intervention
et de l’état physiologique et pathologique du patient
•
Installation et mise en condition du patient (installation des
dispositifs de surveillance et de prévention, ...)
•
Réalisation et/ou aide à la pose d’abords veineux adaptés et
à la mise en place du monitorage invasif et non invasif
•
Réalisation de l’induction de l’anesthésie et pose de
dispositifs de contrôle des voies aériennes avec le médecin
anesthésiste-réanimateur (MAR)
•
Surveillance constante du patient tout au long de
l’anesthésie
•
Recueil de l’ensemble des données et événements liés au
patient, à l’intervention et à l’anesthésie
•
Entretien, maintien et adaptation de l’anesthésie et
réalisation de mesures correctives
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2.

Mise en œuvre et suivi de l’anesthésie et de l’analgésie en
fonction du patient, de l’intervention et de la technique
anesthésique

Principales opérations constitutives de l’activité
•
Maintien et/ou correction de l’équilibre physiologique du
patient : ventilation, équilibre hydroélectrolytique, …
•
Administration de thérapeutiques adjuvantes à
l’anesthésie : antibioprophylaxie, analgésie post-opératoire,
•
Prévention et contrôle de la douleur post-opératoire
immédiate et administration des thérapeutiques adaptées
•
Réalisation et contrôle du réveil : extubation, réversion,
cotation de la possibilité de sortie,
•
Réalisation des thérapeutiques de sauvegarde en situation
d’urgence, en attendant le médecin anesthésisteréanimateur
•
Prise en charge du patient lors de son transfert et
transmission des informations
•
Surveillance de l’efficacité du traitement et réinjections
d’agents médicamenteux selon les protocoles
•
Surveillance des dispositifs et réinjections en cas de
cathéters périduraux ou périnerveux
•
Mise en place des mesures correctives en cas d’effets
secondaires ou Point
ded'étapes
complications
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3.

Mise en œuvre et contrôle des mesures de prévention des
risques, opérations de vigilance et traçabilité en
anesthésie-réanimation

Principales opérations constitutives de l’activité

Identito-vigilance : Vérification de l’identité du patient, de la nature et du coté de
l’intervention, concordance avec le dossier du patient.

Infectio-vigilance : Vérification (du respect des règles de prévention du risque
infectieux quel que soit le lieu d’exercice
• Traitement des dispositifs médicaux réutilisables d’anesthésie
• Vérification du respect des circuits (propre / contaminé)
• Application des protocoles d’antibioprophylaxie en tenant compte du terrain du
patient
• Mise en œuvre de protocoles dans le domaine de l’hygiène, de la stérilisation,
de la lutte contre l’infection, et contrôle de leur application (cf activités 5)
• Rédaction de protocoles et référentiels de bonnes pratiques et d’outils
d’évaluation des pratiques professionnelles à partir de référentiels validés

Matério-vigilance
• Mise en œuvre des procédures d’alerte de dysfonctionnement du matériel
d’anesthésie (rédaction de fiches d’évènements indésirables)
• Suivi de la maintenance préventive et curative du matériel
• Mise en œuvre de la réglementation sur la matériovigilance
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3.

Mise en œuvre et contrôle des mesures de prévention des
risques, opérations de vigilance et traçabilité en
anesthésie-réanimation

Principales opérations constitutives de l’activité

Pharmaco-vigilance
• Vérification de l’état d’approvisionnement et de péremption des produits et
dispositifs médicaux
• Approvisionnement des stocks de produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux selon les sites d’exercice professionnels
• Déclaration et information du patient en cas d’évènements indésirables liés à
l’utilisation d’un produit ou dispositif médical (traçabilité dans le dossier et
déclaration à la pharmacie)
• Application des mesures d’alertes de veille sanitaire

Anesthésiovigilance
• Vérification des données relatives à l’anesthésie (jeûne, port de dispositifs
implantés, prothèses, prémédication, concordance des pièces du dossier
d’anesthésie avec l’identité du patient, …).
• Vérification des paramètres de sécurité en anesthésie en termes d’équipement,
d’organisation et de personnel
• Renseignement et mise en œuvre de la check liste d’ouverture et de fermeture
du site d’anesthésie
• Mesures correctives en cas d’incidents
• Déclaration en cas d’évènements indésirables liés à l’utilisation d’un produit ou
dispositif médical (traçabilité dans le dossier et déclaration à la pharmacie)
• Recueil des données relatives à l’activité anesthésique
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3.

Mise en œuvre et contrôle des mesures de prévention des
risques, opérations de vigilance et traçabilité en
anesthésie-réanimation

Principales opérations constitutives de l’activité

Hémovigilance
• Gestion de stocks de produits d’origine humaine
• Collecte d’information auprès des responsables de
l’hémovigilance
• Rédaction des informations dans le dossier transfusionnel
• Information sur le risque d’exposition au sang et surveillance
des gestes
• Rédaction de rapports d’incidents et d’accidents d’exposition
au sang (AES)


Résultats attendus
• Traçabilité de l’ensemble des données
• Traçabilité des incidents
• Application des mesures correctives
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4.

Information, communication et accompagnement du
patient tout au long de sa prise en charge

Principales opérations constitutives de l’activité
• Accueil et information du patient et de son entourage
• Entretien avec le patient la veille et le lendemain de l’intervention
• Mise en œuvre de pratiques de relaxation et de prise en charge de
l’anxiété et de la douleur
• Accompagnement du patient lors des anesthésies loco-régionales
• Conseils donnés au patient sur l’utilisation des techniques
d’analgésie
• Observation du patient pour évaluer son état d’anxiété et de
vigilance, le rassurer et lui apporter les explications nécessaires
• Réponse aux attentes du patient et de son entourage
Types de situations significatives
• Pédiatrie, en salle de naissance, en réanimation,
• SMUR pour recueillir des informations (circonstances…) et indiquer
le lieu de transfert du patient
• Entrée au bloc opératoire et en en salle de surveillance postinterventionnelle (SSPI)
• Sortie d’une unité d’anesthésie ambulatoire
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5.

Coordination des actions avec les autres professionnels

Principales opérations constitutives de l’activité

Information des personnels médicaux, paramédicaux et autres

Prise de connaissance du déroulement du programme opératoire

Organisation de son action avec les autres intervenants
concernés

Répartition des activités avec les autres intervenants concernés

Appel du médecin anesthésiste réanimateur dès que la situation
l’exige

Installation du patient avec les autres intervenants en respectant
les contraintes chirurgicales et environnementales

Apport d’expertise et conseils sur les activités liées au réveil et à
la réanimation en SSPI et autres secteurs d’activités de l’IADE

Organisation de la sortie de en salle de surveillance postinterventionnelle (SSPI) du patient en coordination avec les
personnes qui doivent le prendre en charge
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5.

Coordination des actions avec les autres professionnels

Principales opérations constitutives de l’activité

Transmissions écrites et orales des informations concernant le
patient auprès des personnels concernés

Répartition des activités avec les intervenants concernés dans le
cadre du SMUR

Recueil d’information auprès de la sage femme sur le
déroulement du travail de la parturiente dans le cadre de
l’analgésie obstétricale

Information et communication avec les acteurs des autres
services hospitaliers et acteurs externes (pharmacie, biomédical,
établissement français du sang, hémovigilance, laboratoires,
radiologies, fournisseurs, et autres)

Intervention au conseil de bloc ou de service ou de pôle, staffs en
vue de la programmation du bloc
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6.

Veille documentaire, études, travaux de recherche et
formation continue en anesthésie-réanimation, douleur et
urgences

Principales opérations constitutives de l’activité

Veille documentaire, collecte et diffusion des textes
réglementaires et des bonnes pratiques en lien avec l’exercice
professionnel

Collecte et diffusion des informations relatives à l’actualité
professionnelle

Elaboration de documents visant à assurer le respect des
textes réglementant la pratique de l’anesthésie et la sécurité
du patient

Elaboration et rédaction de protocoles de service et de fiches
techniques en fonction du contexte local et de l’organisation
des soins

Intervention dans les instances hospitalières et contribution en
tant que personne ressource aux projets institutionnels
(CLUD, CLIN[1], Conseil de Pôle IADE, Plan blanc, EPP[2]…)
[1] CLUD : Commission de Lutte contre la Douleur / CLIN : Comité de Lutte
contre les Infections Nosocomiales [2] EPP : évaluation des pratiques
professionnelles
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6.

Veille documentaire, études, travaux de recherche et
formation continue en anesthésie-réanimation, douleur et
urgences

Principales opérations constitutives de l’activité

Réalisation, publication et présentation d’études et de
travaux de recherche

Collaboration aux activités de recherche médicale

Réalisation de fiches d’évaluation concernant les essais de
nouveaux matériels

Suivi d’actions de formation continue pour maintenir et
accroître ses connaissances professionnelles et développer
ses compétences

Réalisation et animation de séquences de formation
professionnelle continue dans le domaine de l’anesthésieréanimation et prise en charge de la douleur
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6.

Veille documentaire, études, travaux de recherche et
formation continue en anesthésie-réanimation, douleur et
urgences

Types de situations significatives

Colloques médicaux et paramédicaux

Congrès

Journée de mise en situation d’urgence : gestes de survie, groupes
de réflexion et de travail institutionnels

Journée de formation continue

Diplômes Universitaires : « douleur », « hygiène », etc.
Résultats attendus

Amélioration de la qualité des soins en anesthésie

Evaluation de la qualité des soins

Dynamique d’innovation
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7.

Formation des professionnels et des futurs professionnels

Principales opérations constitutives de l’activité

Information et formation des personnels
• Information et formation des personnels des blocs
opératoires, plateaux techniques, unités de soin et SMUR sur
les techniques, les matériels, les médicaments
• Formation des personnels à l’utilisation et aux techniques
d’administration des thérapeutiques, aux soins à réaliser en
cas de détresse vitale, et réactualisation des connaissances
• Réalisation d’évaluations des acquis de la formation
• Conseil et formation comme expert dans les différents
domaines d’activité, notamment dans la prise en charge de la
douleur et de l’urgence
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7.

Formation des professionnels et des futurs professionnels

Principales opérations constitutives de l’activité

Formation des futurs professionnels
• Accueil de stagiaires ou de nouveaux personnels et organisation du
stage
• Réalisation de séquences d’enseignement théorique, pratique et
travaux dirigés dans les instituts ou écoles de formation des
professionnels de santé
• Formation en situation de travail des futurs professionnels de santé
• Pratique de l’analyse de situation dans le cadre d’une formation en
alternance
• Délivrance d’informations et de conseils aux différents stagiaires et
nouveaux personnels
• Rédaction de documents de présentation du service des activités
proposées, des objectifs de stage et des outils d’évaluation
• Réalisation des épreuves d’évaluation auprès des stagiaires
• Rédaction de projets d’encadrement des stagiaires en collaboration
avec l’équipe pédagogique des écoles et des instituts
• Renseignement des documents de suivi et d’évaluation des
stagiaires
• Accompagnement de stagiaires ou de professionnels en formation
pour leurs travaux écrits
• Intervention comme membre du jury aux épreuves de validation
Point d'étapes MASTER IADE juillet 2011
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Pratiques avancées avril 2010


Activité 1 : Entretien avec le patient avant l’opération

• Information du patient : modes d’hospitalisation, connaissance de l’ensemble
de l’équipe, ….
• Explicitation du processus d’anesthésie, de la technique et des protocoles
décidés par le MAR, reformulation, réponse aux questions
• Explication sur la gestion de la douleur post opératoire et mise en route des
techniques de relaxation éventuelles




Analyse de l’activité :
Amélioration de la prise en charge du patient

• Prise en compte du stress du patient
• Plus-value: la qualité de l’information a des conséquences sur la qualité de
l’intervention, sur l’efficacité de l’organisation, sur la maîtrise des risques.
• Meilleure connaissance du patient



Ajouts en formation :

• Techniques d’entretien / communication



Cette activité serait donc envisageable pour certaines situations, en
fonction du type de patients, du type d’acte et de l’organisation des
structures et à la demande du patient. Elle ne nécessite pas de
modification des référentiels mais une prise en compte des techniques
d’entretien et de communication au sein de la formation.
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Pratiques avancées avril 2010





Activité 2 - Surveillance de l’anesthésie
La compétence requise est ainsi rédigée « adapter le choix et la
posologie des médicaments d’anesthésie en fonction de leur
pharmacologie, des temps et techniques anesthésiques, opératoires ou
obstétricaux et de l’évaluation des données cliniques et para
cliniques ».
Approfondir le diagnostic propre à l’IADE hors présence du MAR, à tous
les stades de l’anesthésie, dans les conditions suivantes :
• on est en situation physiologique ; le MAR est présent dans l’enceinte et
joignable immédiatement, la stratégie d’anesthésie est prédéterminée
• Le débat porte sur la notion de prescription, qui est un document écrit.
• Le débat porte également sur la notion de « rôle propre » qui induit une
autonomie totale.
• Le terme « exclusivité collaborative » est proposé.






Après débat, un consensus se dégage sur deux éléments :
L’IADE devra, après son raisonnement diagnostique IADE en relation
avec son rôle propre, appliquer les consignes thérapeutiques médicales.
Cette activité et cette compétence sont prises en compte dans les
référentiels.
Cependant, il serait pertinent d’ajouter la phrase suivante dans le
référentiel d’activités : Réalisation des examens cliniques et
paracliniques (analyse des paramètres monitorés) jugés nécessaires
afin de pratiquer un diagnostic infirmier anesthésiste et dépister
d’éventuelles défaillances.
Point d'étapes MASTER IADE juillet 2011
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Pratiques avancées avril 2010













Activité 3 - Prévention et gestion des risques en anesthésie
réanimation
La compétence 4 prend déjà en compte les compétences liées à la
qualité et la sécurité, mais le référentiel de formation pourrait être
enrichi sur toutes les méthodes EPP dont RMM (Revue Morbi-Mortalité).
Activité 4 – Suivi postopératoire et gestion de la douleur
postopératoire après sortie SSPI
Suivi post-anesthésique centré sur l’analgésie post-opératoire et la
satisfaction du patient au regard du processus anesthésique : entretien,
évaluation clinique, adaptation du traitement analgésique ;
Evaluation de la qualité de la stratégie d’analgésie décidée ;
Apport d’expertise auprès des IDE ;
Prescription limitée à une liste d’analgésiques et d’adjuvants,
sur protocoles validés dans l’établissement, dans le cadre de la
stratégie décidée
Analyse de l’activité :
• Amélioration de la prise en charge du patient
• Amélioration de l’organisation et de l’efficience
• Conditions de faisabilité : protocole validé dans l’établissement–
possibilité pour l’établissement de le mettre en place en fonction de
l’organisation



Ajouts en formation

• Pharmacologie
• Anesthésiques locauxPoint d'étapes MASTER IADE juillet 2011
• Nouvelles techniques de gestion de la douleur
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Pratiques avancées avril 2010







Activité 5 : Réalisation de gestes techniques et anesthésiques
quand le médecin n’est pas un médecin anesthésiste (SMUR et
transferts entre établissements)
Mais nécessaire de consulter les urgentistes. Par ailleurs, une
recommandation SFAR est en cours de rédaction sur cette question.
Certains membres du groupe précisent que cette possibilité de
collaboration médecin urgentiste – IADE, si elle se mettait en place,
devrait être l’unique exception à la collaboration exclusive MAR – IADE.
Analyse de l’activité :
• Amélioration de la prise en charge du patient











Besoins réels
Gains de chance pour les patients

Activités 6 : Techniques de repérage des voies veineuses
périphériques par échographie
Cette activité fait débat au sein du groupe. Les médecins indiquent que
l’échographie est peu usitée et ne fait pas partie de la formation des
médecins. Les infirmiers souhaitent que les professionnels IADE
bénéficient d’une initiation aux techniques d’échographie dans le cadre
de l’évolution technique des prises en charge.
Activités transversales 7:
Encadrement des étudiants en stage / tutorat
Recherche en soins
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Compétences IADE issues du travail DGOS
1.

2.

3.

4.

Anticiper et mettre en place une organisation
du site d’anesthésie en fonction du patient, du
type d’intervention et du type d’anesthésie
Analyser la situation, anticiper les risques
associés en fonction du type d’anesthésie, des
caractéristiques du patient et de l’intervention
et ajuster la prise en charge anesthésique
Mettre en œuvre et adapter la procédure
d’anesthésie en fonction du patient et du
déroulement de l’intervention
Assurer et analyser la qualité et la sécurité en
anesthésie réanimation
Point d'étapes MASTER IADE juillet 2011
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Compétences IADE issues du travail DGOS
1.

2.

3.

4.

Anticiper et mettre en place une organisation
du site d’anesthésie en fonction du patient, du
type d’intervention et du type d’anesthésie
Analyser la situation, anticiper les risques
associés en fonction du type d’anesthésie, des
caractéristiques du patient et de l’intervention
et ajuster la prise en charge anesthésique
Mettre en œuvre et adapter la procédure
d’anesthésie en fonction du patient et du
déroulement de l’intervention
Assurer et analyser la qualité et la sécurité en
anesthésie réanimation
Point d'étapes MASTER IADE juillet 2011
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Critères d’évaluation
Indicateurs
Critères d’évaluation :
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence
est maîtrisée ? Que veut-on vérifier ?


Indicateurs :
Quels signes visibles peut-on observer ? Quels
signes apportent de bonnes indications ?


Le futur rapport de stage se base sur ces
critères et indicateurs.
Point d'étapes MASTER IADE juillet 2011
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Compétence 1 Anticiper et mettre en place une organisation du
site d’anesthésie en fonction du patient, du type d’intervention et
du type d’anesthésie
1.

2.
3.

4.

Planifier l’organisation de son travail en fonction
des évènements en cours, de l’anticipation du
programme opératoire et des intervenants prévus
Evaluer la conformité du site d’anesthésie à partir
de la procédure d’ouverture du site
Détecter les dysfonctionnements éventuels des
équipements et matériels d’anesthésie et de
réanimation, analyser les causes, déterminer les
mesures à prendre et mettre en œuvre des
interventions correctives adaptées
Apprécier la disponibilité et anticiper
l’approvisionnement du matériel d’urgence, des
médicaments d’urgence, des produits sanguins
labiles et dérivés sanguins, des solutés nécessaires
Point d'étapes MASTER IADE juillet 2011
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Compétence 1 Anticiper et mettre en place une organisation du
site d’anesthésie en fonction du patient, du type d’intervention et
du type d’anesthésie
5.

6.

7.

8.

Organiser l’espace fonctionnel nécessaire à l’anesthésieréanimation en fonction du type d’intervention et des
intervenants et des conditions d’hygiène et de sécurité
Identifier et choisir les dispositifs et matériels adaptés en
fonction de l’évaluation médicale pré anesthésique, de
l’intervention, du contexte et du lieu d’exercice [anesthésie,
réanimation, salle de surveillance post-interventionnelle
(SSPI), SMUR et traitement de la douleur]
Identifier, choisir et adapter les agents médicamenteux
d’anesthésie - réanimation en fonction des caractéristiques du
patient, du type d’intervention envisagée, de l’évaluation
médicale pré-anesthésique et de la stratégie de prise en
charge en pré, per et post opératoire définie par le médecin
anesthésiste réanimateur
Adapter le réglage des appareils de surveillance et de
suppléance des fonctions vitales en fonction des
caractéristiques du patient, de l’intervention et du type
d’anesthésie
Point d'étapes MASTER IADE juillet 2011
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Compétence 1: Anticiper et mettre en place une
organisation du site d’anesthésie en fonction du
patient, du type d’intervention et du type d’anesthésie
 Critères d’évaluation :
1. Conformité, opérationnalité et sécurité du site
 Indicateurs :


L’aménagement de l’espace est adapté :
• aux règles de sécurité pour le patient et l’opérateur : agencement
des dispositifs d’alimentation en fluides médicaux et énergies,
arrimage du matériel en véhicule SMUR, emplacement des
dispositifs de monitorage, …
• aux différents types d’intervention et aux intervenants
• aux règles d’hygiène, à l’ergonomie

La tenue et les équipements de protection personnelle sont
conformes et adaptés à la situation
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Compétence 1: Anticiper et mettre en place une
organisation du site d’anesthésie en fonction du
patient, du type d’intervention et du type
d’anesthésie
Critères d’évaluation :
2. Conformité et opérationnalité
• des dispositifs
• des équipements (billots appuis bras, table d’opération)
• des matériels d’anesthésie et réanimation
 Indicateurs :
 La procédure d’ouverture du site est respectée (chek-list matériels)
 Les dispositifs et matériels choisis sont conformes et fonctionnels
 Tout dysfonctionnement est identifié, traité et signalé
 La traçabilité de la vérification de ces matériels est assurée
 Les dispositifs et matériels choisis sont adaptés à l’intervention et
fonction de l’évaluation médicale pré-anesthésique
 Le réglage des appareils de surveillance et de suppléance aux
fonctions vitales est adapté
 La fonctionnalité des alarmes est vérifiée
 Le matériel d’urgence nécessaire est à disposition, conforme et
fonctionnel
 Les procédures relatives au risque infectieux sont appliquées et
27
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vérifiées (ex : décontamination


Compétence 1: Anticiper et mettre en place une
organisation du site d’anesthésie en fonction du patient,
du type d’intervention et du type d’anesthésie
 Critères d’évaluation :
3. Conformité des agents médicamenteux
d’anesthésie réanimation
 Indicateurs :
 Les agents médicamenteux choisis sont en conformité
avec la stratégie de prise en charge définie lors de la
consultation d’anesthésie
 L’étiquetage, les dates de péremption et l’intégrité des
contenants sont vérifiés
 Le choix de l’agent médicamenteux et de sa dilution
est explicité en fonction des caractéristiques du patient
et du type d’intervention envisagée
 Les agents médicamenteux choisis, leur forme, leur
dosage et leur dilution sont identifiés et vérifiés
 La pharmacologie des agents médicamenteux
d’anesthésie réanimation
est IADE
expliquée
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Compétence 1: Anticiper et mettre en place une
organisation du site d’anesthésie en fonction du
patient, du type d’intervention et du type d’anesthésie
Critères d’évaluation :
4. Pertinence de l’anticipation des situations d’urgence
 Indicateurs :
 Les plans d’urgence sont explicités
 Les situations d’urgence potentielles sont repérées et
explicitées
 Les protocoles de prise en charge des situations d’urgence sont
connus et accessibles
 L’agencement de l’espace et du matériel facilite la prise en
charge rapide et efficace
 La disponibilité du matériel d’urgence nécessaire est connue
 Les médicaments et les solutés d’urgence sont disponibles et
accessibles
 Les gestes sont réalisés avec promptitude et précision
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Compétence 2 : Analyser la situation, anticiper les risques
associés en fonction du type d’anesthésie, des caractéristiques
du patient et de l’intervention et ajuster la prise en charge
anesthésique
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Sélectionner les éléments pertinents du dossier patient en lien avec
l’anesthésie et la réanimation, les analyser afin de repérer les
anomalies, détecter les éléments manquants et déterminer les mesures
correctives
Apprécier l'état clinique et para clinique du patient, son évolution par
rapport à l’évaluation médicale pré anesthésique et ajuster la
procédure d’anesthésie
Evaluer l’état psychologique du patient, les effets de la prémédication
et anticiper les mesures à prendre
Apprécier les risques inhérents à la ventilation au masque et à
l’intubation en fonction de l’évaluation clinique du patient et des scores
prédéterminés lors de la consultation d’anesthésie pour en adapter la
gestion
Évaluer l’état vasculaire, et discerner la nature des dispositifs intra
vasculaires en fonction de l’état physiologique et pathologique du
patient, des impératifs chirurgicaux et anesthésiques
Identifier les risques et les répercussions physiopathologiques liés aux
positions, à l’installation et aux techniques chirurgicales et déterminer
les conséquences sur la procédure anesthésique et les mesures
préventives et correctives
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Compétence 2 : Analyser la situation, anticiper les
risques associés en fonction du type d’anesthésie,
des caractéristiques du patient et de l’intervention et
ajuster la prise en charge anesthésique
 Critères d’évaluation :
1. Pertinence et exhaustivité de la sélection des
données au regard du type d’anesthésie, des
caractéristiques du patient et de l’intervention
 Indicateurs :
 Les données du dossier patient sont prises en compte
et priorisées
 Toute anomalie est identifiée
 Les éléments manquants sont détectés
 Les informations recueillies sur l’état clinique et paraclinique du patient sont exhaustives et adaptées
 La sélection des informations est pertinente
 Les mesures correctives sont fiables
 Les informations sont priorisées et transmises
31
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Compétence 2 : Analyser la situation, anticiper les risques associés
en fonction du type d’anesthésie, des caractéristiques du
patient et de l’intervention et ajuster la prise en charge
anesthésique

Critères d’évaluation :
2. Pertinence et conformité de l’observation
clinique et paraclinique et de l’interrogatoire
du patient
 Indicateurs :
 Le recueil des informations est réalisé dans le
respect de la déontologie et des règles
professionnelles
 l’entretien, l’observation et l’examen sont adaptés
au patient et à la situation
 Les échelles et indicateurs de mesures utilisés sont
adaptés
 Les résultats des observations et examens sont
exacts
 Les éléments de surveillance cliniques et
paracliniques sont connus et identifiés
32
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 La communication des éléments recueillis est fiable


Compétence 2 : Analyser la situation, anticiper les
risques associés en fonction du type d’anesthésie,
des caractéristiques du patient et de l’intervention
et ajuster la prise en charge anesthésique
 Critères d’évaluation :
3. Prise en compte de l'état psychologique du
patient
 Indicateurs :
 La vérification de la réalisation de prémédication
est effectuée
 Les effets de la prémédication sont vérifiés et
évalués
 Les effets secondaires liés à la prémédication sont
dépistés
 Les mesures prises prennent en compte l'état
psychologique du patient
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Compétence 2 : Analyser la situation, anticiper
les risques associés en fonction du type
d’anesthésie, des caractéristiques du patient
et de l’intervention et ajuster la prise en
charge anesthésique
 Critères d’évaluation :
4. Pertinence de l’analyse des données en lien
avec la ventilation au masque et l'intubation
 Indicateurs :
 Les scores d’évaluation d’intubation et de
ventilation sont énoncés
 Les risques sont identifiés et priorisés
 Le contexte de la situation de ventilation et
d'intubation est pris en compte (urgence,
programmé…)
 Les contre indications de ventilation au masque
sont énoncées
 La gestion de l'intubation et les difficultés
potentielles sont
anticipées
34
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Compétence 2 : Analyser la situation, anticiper
les risques associés en fonction du type
d’anesthésie, des caractéristiques du patient
et de l’intervention et ajuster la prise en
charge anesthésique
 Critères d’évaluation :
5. Pertinence de l’évaluation de l’état
vasculaire, du choix de l’abord et de la
sélection des dispositifs intra vasculaires
 Indicateurs :
 Le choix des abords vasculaires prend en compte:
• Le capital vasculaire
• La technique d'anesthésie et l’évaluation pré
anesthésique
• Les contraintes et risques en lien avec la chirurgie
(installation, position, risque hémorragique…)
• Les suites opératoires
• La situation d'urgence ou de réanimation
• Les consignes pré-anesthésiques
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Compétence 2 : Analyser la situation, anticiper
les risques associés en fonction du type
d’anesthésie, des caractéristiques du patient
et de l’intervention et ajuster la prise en
charge anesthésique
 Critères d’évaluation :
6. Pertinence de l’analyse des conséquences
physiopathologiques des positions et des
techniques chirurgicales et de leurs
répercussions sur l’anesthésie
 Indicateurs :
 Les répercussions physiopathologiques des
positions et des techniques chirurgicales sont
énoncées
 Les risques sont identifiés, priorisés et expliqués
 Les temps et les événements chirurgicaux sont
identifiés
 Les mesures préventives et correctives proposées
sont cohérentes
36
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Compétence 2 : Analyser la situation, anticiper les
risques associés en fonction du type d’anesthésie,
des caractéristiques du patient et de l’intervention
et ajuster la prise en charge anesthésique

Critères d’évaluation :
7. Pertinence du raisonnement
 Indicateurs :
 L’analyse et la mise en relation de
l’ensemble des données recueillies sont
expliquées et pertinentes
 Le raisonnement utilisé et la démarche
d’analyse des informations sont expliqués
 La situation clinique est comprise
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Compétence 3: Mettre en œuvre et adapter la procédure
d’anesthésie en fonction du patient et du déroulement de
l’intervention
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Mettre en œuvre les dispositifs de surveillance spécifiques à
l’anesthésie-réanimation
Mettre en place les abords veineux et artériels périphériques
adaptés à l’état physiologique et pathologique du patient, aux
impératifs chirurgicaux et anesthésiques
Réaliser l’induction anesthésique et les gestes techniques
concourant au type d’anesthésie déterminée
Assurer la ventilation et mettre en place un dispositif de ventilation
sus ou sous glottique et ajuster les paramètres ventilatoires du
respirateur
Maintenir l’équilibre physiologique en fonction de l’évaluation en
continu de l’état clinique et para clinique du patient au cours de la
procédure d’anesthésie
Anticiper les temps opératoires, les risques encourus (liés aux
caractéristiques du patient, aux temps opératoires et au
positionnement) et les complications éventuelles et adapter la
prise en charge anesthésique
Assurer la sécurité et toutes suppléances aux fonctions vitales du
patient lors des changements de position per-opératoire et en cas
de complications
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Compétence 3: Mettre en œuvre et adapter la
procédure d’anesthésie en fonction du patient et
du déroulement de l’intervention
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Adapter le choix et la posologie des médicaments d’anesthésie en
fonction de leur pharmacologie, des temps et techniques
anesthésiques, opératoires ou obstétricaux et de l’évaluation des
données cliniques et para cliniques

Identifier toute rupture de l’équilibre physiologique et le passage dans
un état pathologique motivant l’appel du médecin anesthésiste
réanimateur (MAR) et mettre en œuvre les mesures correctives et
conservatoires dans l’attente de son arrivée
Anticiper la phase de réveil et l'analgésie post-opératoire
Evaluer les critères d'élimination des agents anesthésiques utilisés et
autres critères en vue du réveil et de l'extubation
Evaluer les critères de réveil, mettre en œuvre les procédures de
réversion et de sevrage ventilatoire et d’extubation
Mettre en œuvre les techniques d’économies de sang, gérer et
contrôler la restitution du sang, en assurer la traçabilité
Entretenir et adapter l’analgésie obstétricale
Sélectionner et notifier sur la feuille d’anesthésie les informations
pertinentes sur le déroulement de la procédure d’anesthésie et des
événements péri-interventionnels
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Compétence 3: Mettre en œuvre et adapter la
procédure d’anesthésie en fonction du patient et
du déroulement de l’intervention
 Critères d’évaluation :
1. Conformité de la mise en œuvre des
dispositifs de surveillance spécifiques à
l’anesthésie réanimation
 Indicateurs :
 Les dispositifs choisis et les alarmes sont adaptés
à la situation
 Les dispositifs sont correctement réglés,
positionnés, connectés et utilisés dans le respect
des règles de sécurité
 L’agencement des dispositifs est ergonomique
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Compétence 3: Mettre en œuvre et adapter la procédure
d’anesthésie en fonction du patient et du déroulement de
l’intervention

Critères d’évaluation :

2. Qualité de la mise en place des abords
veineux et artériels périphériques














Indicateurs :

Les abords sont adaptés à l’état physiologique et
pathologique du patient
Les abords sont adaptés aux impératifs
chirurgicaux et anesthésiques
Les abords sont fiables
Le choix des abords est argumenté
Les gestes sont réalisés avec dextérité
Les règles d’hygiène sont connues et respectées
Les complications potentielles sont expliquées
Les mesures correctives
sont adaptées
41
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Compétence 3: Mettre en œuvre et adapter la
procédure d’anesthésie en fonction du patient et
du déroulement de l’intervention
 Critères d’évaluation :
3. Conformité de la réalisation de l’induction
anesthésique et des gestes techniques au
protocole déterminé
 Indicateurs :
 Les gestes techniques sont réalisés avec efficacité
et précision
 Les recommandations de bonnes pratiques sont
connues et appliquées
 Chaque geste peut être justifié et argumenté
 Les agents médicamenteux administrés sont
conformes à la procédure
 Les effets attendus et/ou secondaires sont
repérés
 Les complications sont détectées
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Compétence 3: Mettre en œuvre et adapter la
procédure d’anesthésie en fonction du patient et
du déroulement de l’intervention


Critères d’évaluation :

4. Conformité de la mise en place du dispositif
de ventilation et du réglage des paramètres
de ventilation










Indicateurs :

Les gestes techniques sont réalisés avec
efficacité et précision, conformément aux
recommandations de bonnes pratiques
Les modes ventilatoires sont décrits et leurs
éléments de surveillance argumentés
Les paramètres de ventilation sont adaptés à la
situation selon le mode de ventilation choisi
Le matériel nécessaire est utilisé de façon
adéquate
Chaque geste peut être justifié et argumenté
En cas d’intubation
difficile,
l’algorithme
43
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décisionnel est expliqué

Compétence 3: Mettre en œuvre et adapter la procédure
d’anesthésie en fonction du patient et du déroulement de
l’intervention


Critères d’évaluation :

5. Pertinence de l’adaptation de la prise en charge
anesthésique et des mesures de maintien de l’équilibre
physiologique












Indicateurs :

La prise en charge prend en compte les éléments de la surveillance
clinique et paraclinique
La procédure d’anesthésie est ajustée en fonction de l’état du
patient et de son évolution
Les mesures de maintien de l’équilibre physiologique sont
adaptées et argumentées
Les risques et les répercussions physiopathologiques de la posture
et de l’installation sont identifiés et repérés
Les risques liés aux changements de position per-opératoire sont
identifiés et anticipés
Les risques liés aux temps opératoires et les complications
éventuelles sont pris en compte
Les mesures prises pour adapter la conduite de l’anesthésie et la
réanimation sont pertinentes et tiennent compte des techniques
anesthésiques, obstétricales
La conduite de l’anesthésie et de la réanimation per opératoire est
argumentée et adaptée à l’état physiopathologique du patient et à
44
Point d'étapes MASTER IADE juillet 2011
la situation

Compétence 3: Mettre en œuvre et adapter
la procédure d’anesthésie en fonction du
patient et du déroulement de l’intervention


Critères d’évaluation :

6. Pertinence du choix et de la posologie des
médicaments d’anesthésie en fonction de la
situation






Indicateurs :

Les posologies, le choix des médicaments
d’anesthésie réanimation et leur administration
prennent en compte les données cliniques et
paracliniques, les temps opératoires et les
techniques anesthésiques.
Les effets des médicaments anesthésiques sont
identifiés, expliqués et anticipés
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Compétence 3: Mettre en œuvre et
adapter la procédure d’anesthésie en
fonction du patient et du déroulement
de l’intervention


Critères d’évaluation :

7. Conformité et pertinence de la prise
en charge de la douleur postopératoire et des nausées et
vomissements post-opératoires






Indicateurs :

La douleur post-opératoire est anticipée
Les nausées et vomissements postopératoires sont anticipés
Les modes d’action de ces produits sont
expliqués
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Compétence 3: Mettre en œuvre et adapter la
procédure d’anesthésie en fonction du patient et
du déroulement de l’intervention


Critères d’évaluation :

8. Conformité et pertinence des mesures prises en cas
de complications ou de rupture de l’équilibre
physiologique (quelque soit la situation)











Indicateurs :

La sécurité et toutes suppléances aux fonctions vitales du
patient sont assurées
Les mesures prises pour adapter la conduite de l’anesthésie
et la réanimation sont pertinentes et adaptées à la situation
Les thérapeutiques pour suppléer les fonctions vitales sont
administrées
Toute rupture de l’équilibre physiologique est détectée
identifiée et signalée au médecin anesthésiste réanimateur
de manière synthétique et précise
Toutes les mesures nécessaires sont prises et adaptées à la
situation
Les règles de sécurité sont respectées
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Compétence 3: Mettre en œuvre et adapter
la procédure d’anesthésie en fonction du
patient et du déroulement de l’intervention


Critères d’évaluation :

9. Conformité et pertinence de la mise en place
des procédures de réversion, de sevrage
ventilatoire et d’extubation







Indicateurs :

Les critères de réveil et d'élimination des agents
anesthésiques utilisés sont mesurés et évalués
Les critères d’extubation sont mesurés et évalués
Les procédures de réversion, de sevrage
ventilatoire et d’extubation sont mises en oeuvre
au moment opportun et sont évalués
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Compétence 3: Mettre en œuvre et
adapter la procédure d’anesthésie en
fonction du patient et du déroulement
de l’intervention


Critères d’évaluation :

10. Conformité de la mise en œuvre des
techniques d’économies de sang, en
fonction de la situation






Indicateurs :

Les techniques d’économie de sang sont
connues et mises en œuvre selon l’acte
chirurgical et l’état du patient
La procédure de traçabilité est respectée
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Compétence 3: Mettre en œuvre et adapter
la procédure d’anesthésie en fonction du
patient et du déroulement de l’intervention


Critères d’évaluation :

11. Fiabilité et pertinence du renseignement du
dossier d’anesthésie et dossier patient









Indicateurs :

Les données recueillies sont exhaustives et
pertinentes
La transcription respecte la chronologie des
événements
Les anomalies ou les incohérences entre les
informations transmises par les différents acteurs
sont repérées et analysées et signalées
La traçabilité des informations est réalisée, en
adéquation avec la situation
Une synthèse claire de la situation du patient est
restituée aux professionnels concernés pour la
continuité des Point
soins
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Compétence 4: Assurer et analyser la qualité et la
sécurité en anesthésie réanimation
1.

2.

3.

4.

Evaluer le respect de la réglementation liée aux
matériels et dispositifs médicaux d’anesthésie
réanimation, identifier toute non conformité et
appliquer les mesures correctives et les règles de
traçabilité
Déterminer et suivre les procédures de maintenance
de matériels d’anesthésie-réanimation
Détecter et relater tout événement indésirable
survenant au cours de la prise en charge
anesthésique en appliquant la réglementation
spécifique de traçabilité
Identifier les risques spécifiques à l’utilisation des gaz
médicaux et vapeurs anesthésiques, évaluer la
qualité de la distribution des fluides médicaux et
déterminer les mesures
adaptées
51
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Compétence 4: Assurer et analyser la qualité et la
sécurité en anesthésie réanimation
5.

6.

7.

8.

Identifier et signaler les risques liés aux
caractéristiques du patient, au risque infectieux ou
au contexte interventionnel susceptible d’avoir une
incidence sur la programmation opératoire
Mettre en œuvre les protocoles de prévention du
risque liés aux caractéristiques du patient (allergies,
hyperthermie maligne…), au risque infectieux et au
contexte interventionnel
Evaluer l’application des procédures de vigilances,
détecter les non conformités et déterminer les
mesures correctives
Analyser, adapter et actualiser sa pratique
professionnelle au regard de la réglementation, de la
déontologie, de l’éthique, et de l’évolution des
sciences et des Point
techniques
52
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réanimation et douleur

Compétence 4: Assurer et analyser la qualité et la
sécurité en anesthésie réanimation


Critères d’évaluation :

1. Pertinence de l’analyse de la conformité des matériels
et dispositifs d’anesthésie réanimation et de
l’environnement opératoire














Indicateurs :

Les contrôles de conformité des matériels utilisés sont
réalisés dans le respect de la règlementation et des
procédures en vigueur
Les normes d’hygiène et de sécurité sont appliquées
Toute non-conformité est identifiée et signalée
En cas de non-conformité les mesures requises sont
adaptées
La procédure de traçabilité du dysfonctionnement est
appliquée
Le suivi des incidents est assuré et expliqué
Les mesures correctives sont mises en œuvre
Le matériel est opérationnel
Les programmes de maintenance sont appliqués
Les risques liés à l’utilisation des appareils et des dispositifs
médicaux sont expliqués
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Compétence 4: Assurer et analyser la
qualité et la sécurité en anesthésie
réanimation


Critères d’évaluation :

2. Pertinence de l’analyse des risques
spécifiques à la prise en charge
anesthésique et de la réaction à tout
évènement indésirable







Indicateurs :

Les risques spécifiques relatifs au patient,
à la technique anesthésique et à l’acte
opératoire sont identifiés et analysés
Les événements sont notifiés sur la feuille
de surveillance du patient
Tout événement indésirable est détecté et
signalé
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Compétence 4: Assurer et analyser la qualité
et la sécurité en anesthésie réanimation


Critères d’évaluation :

3. Pertinence de l’analyse des risques
spécifiques et des mesures prises en lien
avec la gestion des gaz et des agents
anesthésiques inhalatoires








Indicateurs :

Les risques liés au stockage, à la manipulation et
à l’évacuation des gaz et des agents
anesthésiques inhalatoires sont identifiés et
explicités
Toute anomalie dans la qualité de la distribution
des fluides médicaux est détectée et signalée
Les mesures prises sont pertinentes et adaptées à
la situation
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Compétence 4: Assurer et analyser la
qualité et la sécurité en anesthésie
réanimation


Critères d’évaluation :

4. Pertinence de l’analyse des risques et
des mesures prises en lien avec les
caractéristiques du patient et le
contexte interventionnel






Indicateurs :

Les risques de la situation interventionnelle
sont identifiés, hiérarchisés et explicités
Les mesures prises sont pertinentes et
argumentées
La programmation opératoire est en
cohérence avec l’analyse des risques
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Compétence 4: Assurer et analyser la
qualité et la sécurité en anesthésie
réanimation


Critères d’évaluation :

5. Conformité de mise en œuvre des
mesures de prévention en lien avec
les risques liés aux caractéristiques du
patient au contexte interventionnel






Indicateurs :

Les mesures prises sont pertinentes et
adaptées à l’analyse des risques
Les mesures prises sont hiérarchisées en
fonction des caractéristiques du patient et
du contexte interventionnel
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Compétence 4: Assurer et analyser la qualité
et la sécurité en anesthésie réanimation


Critères d’évaluation :

6. Conformité de mise en œuvre des
procédures concernant les vigilances et la
prévention des risques












Indicateurs :

Les risques sont identifiés et explicités
Les procédures de vigilance sont appliquées
Les procédures de prévention du risque infectieux
sont appliquées
Les procédures déclaratives spécifiques sont
connues
Toute anomalie est détectée et signalée
Les mesures prises sont pertinentes et adaptées à
la situation
Les opérations de traçabilité sont réalisées
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Compétence 4: Assurer et analyser la qualité et la
sécurité en anesthésie réanimation


Critères d’évaluation :

7. Pertinence de l’analyse critique d’une pratique
professionnelle ou d’un événement en anesthésie
réanimation










Indicateurs :

La démarche d’analyse est formalisée dans une approche
pluridisciplinaire et selon une méthodologie précise
Toutes les informations nécessaires sont recherchées et
analysées
Les évolutions techniques et réglementaires sont prises en
compte
Les recommandations de bonnes pratiques, la déontologie et
les données issues de la recherche sont prises en compte
Les difficultés et les écarts sont identifiés
Les causes sont analysées, des améliorations sont
proposées et mises en œuvre
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Compétence 5: Analyser le comportement du patient et
assurer un accompagnement et une information adaptée
à la situation d’anesthésie
1.

2.

3.

4.

Evaluer le niveau d’information du patient relatif à
l’intervention et à l’anesthésie et détecter les signes
pouvant influencer l’anesthésie pour adapter la prise
en charge du patient
Maintenir un contact avec un patient vigile
(anesthésie loco-régionale) évaluer son
comportement et son anxiété pour adapter
l’anesthésie réanimation
Reconnaitre un trouble du comportement traduisant
une éventuelle complication et identifier
l’intervenant à alerter dans le but d’une action
corrective (réajustement de traitement, reprise
anesthésique et chirurgicale, ….)
Communiquer avec les familles pour recueillir et
donner les informations nécessaires afin d’optimiser
la prise en charge
anesthésique ou de réanimation60
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Compétence 5: Analyser le comportement du patient et
assurer un accompagnement et une information adaptée
à la situation d’anesthésie
5.

6.

7.

8.

9.

Etablir et maintenir une relation de confiance,
sécurisante avec le patient tout au long du
processus anesthésique
Adapter la prise en charge de l’anxiété et de la
douleur au contexte spécifique de l’anesthésie
Expliquer au patient l’utilisation des dispositifs à
visée analgésique
Identifier les mémorisations per-opératoires et
adapter la prise en charge péri-anesthésique
Identifier les troubles cognitifs post-opératoires,
repérer les conséquences délétères possibles afin
d’adapter une prise en charge personnalisée postanesthésique
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Compétence 5: Analyser le comportement du patient
et assurer un accompagnement et une
information adaptée à la situation d’anesthésie


Critères d’évaluation :

1. Qualité du recueil des informations










Indicateurs :

Les informations sont pertinentes, ciblées et
recueillies dans un ordre qui est explicité
(urgence, importance/intervention, …)
Les informations sont adaptées à la situation
d’anesthésie
Les manifestations cliniques et les comportements
pouvant influencer l’anesthésie sont identifiés et
explicités
La douleur, l’appréhension, l’anxiété et la détresse
sont prises en compte
Les mémorisations per-opératoires et troubles
cognitifs post-opératoires sont identifiés et
explicités
62
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Compétence 5: Analyser le comportement du patient et assurer
un accompagnement et une information adaptée à la
situation d’anesthésie


Critères d’évaluation :

2. Pertinence des modalités de communication avec le
patient et son entourage











Indicateurs :

Les modalités de communication avec le patient et/ou son
entourage permettent de recueillir les informations
nécessaires
La communication est respectueuse des principes éthiques
et déontologiques
La communication avec un patient vigile (anesthésie locorégionale) permet de recueillir les informations nécessaires
à l’adaptation de l’anesthésie et aux éventuelles
complications.
La démarche est adaptée à des situations spécifiques, en
lien avec les risques repérés et les règles de bonne pratique
La démarche est adaptée à la personne soignée et permet
une relation de confiance
Les techniques de communication instaurent une relation de
confiance et de sécurité et sont explicitées
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Compétence 5: Analyser le comportement du patient
et assurer un accompagnement et une
information adaptée à la situation d’anesthésie


Critères d’évaluation :

3. Pertinence de l’analyse des informations
liées au patient (comportement, …) et de
l’adaptation de l’anesthésie réanimation








Indicateurs :

L’analyse du comportement du patient et des
informations recueillies est explicitée, la démarche
est logique
Les mesures d’adaptation de l’anesthésie et de la
réanimation sont expliquées et sont en lien avec
l’analyse des données recueillies
Les mesures d’adaptation sont documentées et
pertinentes
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Compétence 5: Analyser le comportement du patient
et assurer un accompagnement et une
information adaptée à la situation d’anesthésie


Critères d’évaluation :

4. Qualité des pratiques de prise en charge de
l’anxiété et de la douleur








Indicateurs :

Les pratiques de prise en charge de l’anxiété et de
la douleur sont adaptées au patient
Les pratiques de prise en charge de l’anxiété et de
la douleur sont adaptées au contexte spécifique
de l’anesthésie
Le patient acquiert la capacité d’utiliser les
techniques d’analgésie pouvant être mises en
œuvre en autonomie (analgésie contrôlée par le
patient, analgésie épidurale contrôlée par le
patient, blocs péri nerveux,…)
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Compétence 5: Analyser le comportement du patient
et assurer un accompagnement et une
information adaptée à la situation d’anesthésie


Critères d’évaluation :

5. Qualité de l’information et du
conseil apportés au patient









Indicateurs :

La prise en charge est empathique
L’information est adaptée au patient,
Le langage utilisé est adapté au patient,
La compréhension du patient est vérifiée au
moyen de techniques de communication
(questionnement, reformulation)
L’information est réajustée et/ou complétée en
fonction de l’évaluation du niveau de
compréhension
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Compétence 6: Coordonner ses actions avec les intervenants et
former des professionnels dans le cadre de l’anesthésieréanimation, de l’urgence intra et extrahospitalière et de la
prise en charge de la douleur
1.

2.

3.

4.
5.

Recueillir et sélectionner les informations utiles aux différents
interlocuteurs pour la conduite de l’anesthésie, de la
réanimation, de la prise en charge pré hospitalière et de la prise
en charge de la douleur du patient
Analyser les informations et observations transmises par les
différents professionnels pour adapter la conduite de
l’anesthésie, de la réanimation, de la prise en charge pré
hospitalière et de la prise en charge de la douleur du patient
Organiser la sortie du patient de salle de surveillance post
interventionnelle en prenant en compte son état, les
informations médicales, les critères de sécurité pour le réveil et
les moyens disponibles du service d’accueil
Superviser et coordonner les actions mises en œuvre par les
équipes en SSPI, réanimation et SMUR
Apporter une expertise technique et transmettre des savoirs
pour la mise en œuvre des gestes et techniques de réanimation,
de sédation et d’analgésie en intra et extrahospitalier
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Compétence 6: Coordonner ses actions avec les intervenants et
former des professionnels dans le cadre de l’anesthésieréanimation, de l’urgence intra et extrahospitalière et de la
prise en charge de la douleur
6.

7.

8.

9.

10.

Former les personnels de la salle de surveillance postinterventionnelle à la prévention, la prise en charge, la
surveillance et le traitement des risques liés à la période pré et
post-interventionnelle
Définir et choisir des situations d’apprentissage dans le champ
de l’anesthésie, de la réanimation, de la prise en charge pré
hospitalière et de la prise en charge de la douleur
Superviser et évaluer en situation professionnelle les
compétences d’une personne dans le champ de l’anesthésie réanimation, de la prise en charge pré hospitalière, de la prise
en charge de la douleur
Coordonner ses actions avec l’ensemble des professionnels
intervenant en site d’anesthésie, de réanimation et en
intervention d’urgence extra-hospitalière
Elaborer des documents d’information et de formation sur les
activités des services d’anesthésie réanimation, urgences, prise
en charge de la douleur
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Compétence 6: Coordonner ses actions avec les intervenants et
former des professionnels dans le cadre de l’anesthésieréanimation, de l’urgence intra et extrahospitalière et de la
prise en charge de la douleur

Critères d’évaluation :

1. Identification et prise en compte du rôle des
différents professionnels intervenant en lien
avec l’anesthésie-réanimation en fonction de
la situation du contexte








Indicateurs :

L’organisation et le rôle des acteurs sur un site
d’anesthésie sont connus
Les responsabilités et les champs de compétence
sont expliqués
La personne explique comment l’organisation
choisie prend en compte le rôle de chacun
Point d'étapes MASTER IADE juillet 2011

69

Compétence 6: Coordonner ses actions avec les
intervenants et former des professionnels dans le
cadre de l’anesthésie-réanimation, de l’urgence
intra et extrahospitalière et de la prise en charge
de la douleur
 Critères d’évaluation :

2. Efficacité de la transmission
d’information






Indicateurs :

Les informations transmises sont adaptées
aux situations et à leur degré d'urgence et
conformes au rôle de chacun
Les transmissions sont fiables, ciblées,
précises, signées et complètes
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Compétence 6: Coordonner ses actions avec les
intervenants et former des professionnels dans le
cadre de l’anesthésie-réanimation, de l’urgence
intra et extrahospitalière et de la prise en charge
de la douleur
 Critères d’évaluation :

3. Pertinence de la prise en compte des
informations et observations
apportées par les différents
professionnels






Indicateurs :

Les informations et observations à prendre
en compte sont explicitées pour une
situation donnée
La démarche d’adaptation de la conduite
anesthésique et/ou analgésique en
fonction de ces informations est explicitée
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Compétence 6: Coordonner ses actions avec les
intervenants et former des professionnels dans le
cadre de l’anesthésie-réanimation, de l’urgence
intra et extrahospitalière et de la prise en charge
de la douleur
 Critères d’évaluation :

4. Cohérence de la coordination de ses
actions avec les autres intervenants et
services









Indicateurs :

Le cadre règlementaire, la déontologie et
l'éthique sont pris en compte
Les organisations sont prises en compte
Les caractéristiques et les contraintes des
services partenaires sont identifiées
La coordination est réalisée en adéquation
avec les compétences de chacun
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Compétence 6: Coordonner ses actions avec les intervenants et
former des professionnels dans le cadre de l’anesthésieréanimation, de l’urgence intra et extrahospitalière et de la
prise en charge de la douleur


Critères d’évaluation :

5. Pertinence et qualité des apports de l’infirmier
anesthésiste à d’autres personnes dans son champ
d’expertise









Indicateurs :

La demande, le besoin et les acquis de l’interlocuteur ou du
groupe sont identifiés
Les apports sont adaptés à la situation, par exemple sur les
éléments à surveiller et les mesures à prendre pour la gestion
du réveil en SSPI
Le contenu des explications apportées est pertinent et adapté
au degré de connaissance de l’interlocuteur
L’appropriation des savoirs transmis est vérifiée et évaluée
Des situations d’anesthésie-réanimation contributives au
développement et à l’acquisition des compétences des futurs
professionnels sont identifiées
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Compétence 6: Coordonner ses actions avec
les intervenants et former des
professionnels dans le cadre de l’anesthésieréanimation, de l’urgence intra et
extrahospitalière et de la prise en charge de
la douleur


Critères d’évaluation :

6. Qualité des documents d’information et
de formation élaborés






Indicateurs :

Les ressources documentaires de l’unité sont
identifiées, localisées et formalisées dans un
document
Les documents élaborés sont pertinents au
regard des objectifs de formation clinique
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Compétence 7: Rechercher, traiter et produire des données
professionnelles et scientifiques dans les domaines de
l'anesthésie, la réanimation, l'urgence et l'analgésie
1.

2.

3.

4.

Rechercher et sélectionner les informations ou
textes réglementaires notamment relatifs à
l’exercice professionnel IADE
Analyser et synthétiser les documents
professionnels et scientifiques
Conduire des études à visée professionnelle
(évaluation des dispositifs médicaux, technique)
contribuant à la recherche médicale et à la
recherche en soins en anesthésie, réanimation,
urgences et analgésie.
Elaborer des documents professionnels et
scientifiques en vue de communication orale et
écrite
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Compétence 7: Rechercher, traiter et produire des données
professionnelles et scientifiques dans les domaines de
l'anesthésie, la réanimation, l'urgence et l'analgésie
5.

6.

7.

8.

9.

Construire une problématique de recherche
résultant de la confrontation entre des données
théoriques scientifiques et des observations portant
sur une pratique professionnelle, et formuler un
questionnement
Construire un cadre conceptuel en lien avec la
problématique
Choisir et utiliser des méthodes et des outils
d’enquête adaptés à l’objet de recherche
Exploiter les résultats de l’enquête et les analyser
en vue d’améliorer la pratique professionnelle et
d'enrichir les savoirs professionnels.
Produire des savoirs professionnels
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Compétence 7: Rechercher, traiter et produire des
données professionnelles et scientifiques dans les
domaines de l'anesthésie, la réanimation, l'urgence et
l'analgésie


Critères d’évaluation :

1. Pertinence de la formulation de la
problématique




Indicateurs :

La question de recherche est précise,
traitable, pertinente, fondée sur des
faits
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Compétence 7: Rechercher, traiter et produire des
données professionnelles et scientifiques dans les
domaines de l'anesthésie, la réanimation, l'urgence
et l'analgésie
 Critères d’évaluation :

2. Pertinence de la recherche
documentaire et bibliographique










Indicateurs :

Des données scientifiques et
professionnelles appropriées sont
recherchées
les bases de données nationales et
internationales reconnues sont identifiées et
certifiées
les références utilisées sont valides
Le choix des données sélectionnées est
argumenté au regard des objectifs
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Compétence 7: Rechercher, traiter et produire des
données professionnelles et scientifiques dans les
domaines de l'anesthésie, la réanimation, l'urgence
et l'analgésie
 Critères d’évaluation :

3. Pertinence de la méthode de travail







Indicateurs :

L’objectif de l’étude est clairement identifié
La méthode et les outils choisis sont en
relation avec la problématique de l’étude
Les informations collectées et analysées
permettent d’aboutir à un résultat concret et
cohérent avec les objectifs poursuivis
(élaboration d’une procédure, d’un
protocole, formulation de préconisations, …)
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Compétence 7: Rechercher, traiter et produire des
données professionnelles et scientifiques dans les
domaines de l'anesthésie, la réanimation, l'urgence
et l'analgésie
 Critères d’évaluation :

4. Efficacité de la méthode de travail









Indicateurs :

Des résultats écrits clairs sont produits et
diffusés
Des orientations de travail sont proposées et
argumentées
L’évaluation est planifiée
les éventuels réajustements sont adaptés
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Réunions à la DGESIP






8 Réunions d’octobre 2010 à juin 2011 ( 26
octobre, 22 novembre, 14 décembre, 20 janvier,
14 février, 22 mars, 15 avril, 6 juin)
En présence des représentants des organisations
syndicales, du CEEIADE, de la Conférence des
présidents d’université, de la conférence des
doyens de faculté de médecine, des représentants
de la DGOS, et des représentants de la DGESIP
traitant des masters
La réunion consacre un mi-temps pour les
contenus de formation et mi-temps pour la
gouvernance
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Impératifs de l’enseignement supérieur:
master







les exigences du grade de master: Le niveau master

implique un élargissement et un enrichissement de l’équipe
pédagogique et une nécessaire pluridisciplinarité. Il nécessite
un socle de connaissances développé et un travail personnel
(1/3 temps) pour assimiler ces connaissances et au-delà de la
connaissance, il faut s’assurer de la compréhension. il faut
apprendre à apprendre.

L’adossement à la recherche
La formulation de l’avis de l’Agence d’Evaluation de
la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
(AERES) pour l’ensemble des 29 écoles
La consultation des instances consultatives et
notamment du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche (CNESER), du Haut
conseil des professions paramédicales (HCPP) et de
la Commission Consultative d'Evaluation des Normes
82
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(CCEN).

Impératifs des écoles: master










Le respect de l’aspect
professionnalisant de la formation
2 ans temps plein soit 104 semaines
26 semaines de formation théorique
58 semaines de stages (60% du
temps)
10 semaines de temps personnel
guidé
10 semaines de congés annuels
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Exemple de répartition des Enseignements
Enseignements théoriques,
travaux recherche, évaluation

1er
Semestre

2e
Semestre

3e
Semestre

4e
Semestre

S

H

S

H

S

H

S

H

S

H

8

280

6

210

8

280

4

140

26

910

UE1:SCIENCES HUMAINES, SOCIALES
ET DROIT

Total

20

30

50

55

40

45

135

UE3 FONDAMENTAUX DE L'ANESTHESIE,
REANIMATION ET URGENCE

120

80

80

40

320

UE4 EXERCICE DU METIER D'INFIRMIER
ANESTHESISTE

55

20

30

40

145

UE5 ETUDES ET RECHERCHE EN SANTE

20

30

65

30

145

UE6 INTEGRATION DES SAVOIRS

30

20

30

30

110

280

210

280

140

910

UE2 SCIENCE PHYSIQUES,
BIOLOGIQUES ET MEDICALES

Enseignements cliniques (Stages)

14

490

14

490

14

490

16

560

58

2030

TRAVAIL PERSONNEL GUIDE(1)

3

105

2

70

3

105

2

70

10

350

CA

1

35

4

140

1

35

4

140

10

350

26

910

26

910

26

910

26

910

104

3640

Total

(1) Définition du travail personnel guidé :Travaux de groupe à l'école, Travail personnel et individuel,
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Analyse des pratiques, Entretien pédagogique
individualisé

Stages: Enseignements cliniques
Enseignements cliniques (Stages) 58 semaines
à répartir sur les 4 semestres

Durée
minimale
obligatoire

Chirurgie viscérale : chirurgie générale, digestive, endoscopies, vasculaire,
urologique, gynécologique….

6

Chirurgie céphalique tête & cou : ORL, OPH, maxillo-faciale,
Neurochirurgie...

4

Chirurgie orthopédique ou traumatologique

4

Chirurgie obstétricale

4

Chirurgie pédiatrique

4

SMUR

4

Prise en charge de la douleur y compris sophrologie ,hypnose….

2

Temps consacré à la recherche intégré dans les différents enseignements
cliniques des 3ème et 4ème semestres

3

Disciplines optionnelles: Chirurgie thoracique, cardiaque, chirurgie plastique,
brûlés, chirurgie ambulatoire, accueil d'urgence, réanimation, anesthésie
hors bloc, ( clinique de la douleur, radiologie interventionnelle, consulaltion
d'anesthésie.......) et autres stages cités ci-dessus.

8

Le temps de surveillance post interventionnelle est intégré dans les stages
cités ci-dessus
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39/58

Contenus des enseignements
UE 1 : Sciences humaines, sociales et droit
•
•
•






UE 1.1 Psycho-sociologie et anthropologie
UE 1.2 Pédagogie et développement professionnel
UE 1.3 Management : organisation,
interdisciplinarité et travail en équipe dans des
situations d’urgence, d’anesthésie et de
réanimation
• UE 1.4 Economie de la santé et santé publique
• UE 1.5 Droit, Ethique et Déontologie
Elle a été revisitée complètement
Son temps doit augmenter car développement de
l’épidémiologie dans UE 4
L’évaluation sera regroupée sur les 5 UE
L’évaluation sera une épreuve rédactionnelle
d’analyse et de synthèse : dossier
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Contenus des enseignements
UE2 : Sciences physiques biologiques
et médicales










UE 2.1. Physique, biophysique, chimie,
biochimie et biologie cellulaire
UE 2.2. Physiologie intégrée et
physiopathologie
UE 2.3. Pharmacologie 1 (Générale)
UE 2.4. Pharmacologie 2 (spécifique à
l’anesthésie réanimation)
Seules les UE 2.1 et 2.2 ont été revues
L’évaluation sera écrite et individuelle
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Gouvernance




Conventionnement avec l’université ayant
un pôle santé
Refonte de l’arrêté de formation du 17
janvier 2002
•

•



Difficultés d’écriture liées à la précision du
texte
La DGESIP désire identifier la gouvernance et
laisser l’organisation libre à l’université
(autonomie)

Missions des écoles
•
•

Identiques au texte actuel
La VAE des IADE en exercice sera du ressort
de l’université et non des écoles (autonomie)
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Gouvernance
Autorisation et agrément du directeur



•
•

•
•

•

Le directeur de l’école est directeur des soins
Le Directeur de l’école, directeur des soins non issu
de la spécialité, sera assisté d’un cadre supérieur
de santé infirmier anesthésiste responsable de la
filière et appelé directeur des études
Pour le Directeur scientifique, l’avis du doyen de la
faculté sera requis pour sa nomination par le
Président de l’université
Le Directeur de l’école et le Directeur scientifique
sont responsables conjointement de l’organisation
et du contrôle des études. Il y aura co-construction
du projet pédagogique et du projet de formation
Le Directeur scientifique validera les sujets de
recherche des étudiants
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Gouvernance


Conditions d’admission
•

•
•
•

•

Dossier administratif identique à l’actuel
arrêté
2 années minimum d’exercice en tant qu’IDE
Le concours n’est plus ouvert aux sages
femmes
Pour les candidats étrangers hors CE résidant
dans leur pays, le dispositif de sélection reste
le même
Pour les candidats étrangers hors CE résidant
en France, le dispositif de sélection reste le
même mais les épreuves se déroulent dans
l’école
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Gouvernance


Jury du concours et épreuves
•
•



Composition du Jury identique à l’actuel arrêté
Les médecins spécialistes qualifiés en Anesthésie
Réanimation seront désignés par le Directeur
Scientifique
• Une épreuve écrite d’admissibilité de 2 heures de
10 questions dont au moins une question
rédactionnelle
• Une épreuve orale d’admission de 20 minutes
• Gestion des listes principales et complémentaires
identiques à l’actuel arrêté
Passerelles d’admission en 1ère ou 2ème année de
formation pour les sages femmes et étudiants en
médecine selon Point
led'étapes
cursus
sur dossier et entretien91
MASTER IADE juillet 2011

Poursuite des travaux











Arrêté de formation écrit et validé par DGESIP et
DGOS
Feuille de présentation de l’école avec
identification des formateurs non permanents
pour septembre 2011
2 réunions sur les contenus des UE en septembre
et octobre 2011
Bouclage du programme UE en décembre 2011
Convention avec l’université signée avant le début
de la formation
Opérationnalité et début de formation octobre
2012
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