
Liste de mémoire IADE : 

2015 : 

250. Une visite réalisée par l’IADE préalablement à une chirurgie pédiatrique, un moyen pour 

diminuer l’anxiété de l’enfant de 1 à 6 ans.     Estelle Demier 

251. L’IADE et l’enfant prématuré au bloc opératoire vers une continuité des soins  Cynthia 

Decimo 

252. La gestion de crise en anesthésie au bloc opératoire, l’expérience par la simulation : réalité 

ou utopie ?     Nicolas Henquel 

253. Travail en équipe lors des PMO au bloc opératoire et qualité de prise en charge. 

 Hélène lefevre. 

255. Le processus décisionnel de l’IADE quant au monitorage de la température  Sébastien 

Tourigny 

2017 : 

259. La pudeur du patient au bloc opératoire     S. Allart 

260. Impact du bruit sur la prise en charge IADE  A Adam 

262. L’hypnose médicale : quand le marchand de sable franchit les portes du bloc opératoire 

C.Hillard 

263. Exploration des compétences reconnues et inattendues développer par les IADE J Maka 

264. L’iade face à sa compétence et sa créativité L Chaouch 

2018 

266. Les nuisances au bloc et anesthésie loco régionale  M.Cornet 

267. La réflexivité de l’IADE au grand jour : lorsque sa pratique réflexive se concilie avec 

l’acquisition de compétences inconscientes    A. Bagnost 

269. L’IADE face au damage control     J.Vincent 

270. L’émergence des compétences collectives dans la réanimation cardiopulmonaire intr-

hospitalière       A. Boulefrackh 

271. AIVOC : la réflexivité au service de l’adaptation d’un outil D.Pelgrims 

272. L’impact de la ventilation manuelle difficile chez les IADE S.Devillers 

273. Quand la sécurité du patient ne tient qu’à « un fil » : la place de la réflexivité. S.Dejoie 

2019 : 

274. La gestion écoresponsable lors de l’utilisation des agents anesthésique volatiles A. Bernard 

275. L’apprentissage des halogènés : une autoformation ou un accompagnement ? E De Souza 

276. L’optimisation de la gestion des curares par IADE au bloc opératoire : un enjeu 

pluridimensionnel  S.Ayari 

277. L’optimisation de la ventilation protectrice : le combat de l’IADE contre l’inertie clinique

 T.Laurent 

278. Les TMS chez l’IADE en lien avec l’intubation J.Lepage 

279. Quand la confiance est rompue après un changement de stratégie d’anesthésie 

 E.Lesur 



280. De quoi avez-vous peur ? La prise en charge du patient aux antécédents psychiatrique vu par 

IADE B. Magada 

281. L’extubation en anesthésie, réflexivité IADE au cœur de l’action  PA.Mercier 

282. La SSPI et son « chef d’orchestre » la partition des émotions  E.Schmutz 

283. Préoxygénation vigile et anxiété la communication IADE/patient au cœur du soin

 H.Varlet 

284. La protection oculaire en anesthésie : coup d’œil sur l’application des recommandations 

formalisées d’expert.       L.Cathiaux 

285. Êtes-vous bien à jeun, l’expertise IADE     S Bornoville 

286. La relation IADE/IBODE en salle d’intervention.    F Boyez 

287. Infirmier autonome, décisif et efficient     T Colas 

288. Le sémotions, le stress et la simulation : tout un scénario d’apprentissage. M Garnier 

289. Monitorage et antagonisation des curares : coup de pouce des applications des RFE  

 C Jean 

290. L’influence de la pratique extrahospiatlière sur la ventilation dans l’exercice de la RCP adulte 

au bloc         J Kopia Azor 

291. L’influence des médias sur la prise en charge anesthésique des patients. Q Pomey 

292. La rachianesthésie au cœur de la pratique IADE    V Rouet 

293. L’iade et la réhabilitation précoce post op    E Schirru 

294. Rôle et implication de l’IADE dans la PEC des patients atteints d’apnée du sommeil en 

périanesthésique        O Spilmont 

295. Hygiène des mains et IADE : état des lieux de leur pratiques au bloc M Taboulot 

296. Role de l’IADE d’anesthésie vis-à-vis d’IDE de SSPI   M Vaz 


