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GLOSSAIRE 

 

 

AERES : Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 

ALR : Anesthésie Loco Régionale 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CEC : Circulation Extra-Corporelle 

CPA : Consultation Pré-Anesthésique 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 

DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale 

ECTS : European Credit Transfert System 

IADE : Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat 

IBODE : Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat 

IDE : Infirmier Diplômé d’Etat 

IRF : Institut Régional de Formation 

LCA : Lecture Commentée d’Articles scientifiques 

MAR : Médecin Anesthésiste Réanimateur 

MSP : Mise en Situation Professionnelle 

OPH : Ophtalmologie 

ORL : Oto-Rhino-Laryngologie 

PMO : Prélèvements Multi-Organes 

SAMU : Service D’Aide Médicale Urgente 

SMUR : Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 

SSPI : Salle de Surveillance Post-Interventionnelle 

TIP : Travail d’Intérêt Professionnel 

UE : Unité d’Enseignement 

URAD : Urgence- Réanimation-Anesthésie-Douleur 

URCA : Université de Reims Champagne Ardenne 

VAS : Voies Aériennes Supérieures 

VPA : Visite Pré-Anesthésique 
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INTRODUCTION 
 

 

La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste vise l’acquisition de 
compétences pour répondre aux besoins de santé des personnes dans le domaine des soins en 
anesthésie. Ce domaine comprend « l’anesthésie [les périodes pré, per et post 
interventionnelles] … la réanimation, … les [soins] d’urgences … et la prise en charge de la 
douleur »1. Les contenus de formation proposés à l’école d’IADE de Reims tiennent compte de 
l’évolution des savoirs et de la science dans l’ensemble de ce domaine et sont actualisés en 
fonction de l’état des connaissances.2  
 
Le référentiel de formation des infirmiers anesthésistes a comme finalité de professionnaliser le 
parcours de l’étudiant. L’étudiant construira progressivement les éléments de ses compétences à 
travers l’acquisition de savoirs et savoir-faire, d’aptitudes et de comportements aussi bien à 
l’école que pendant les stages. Ainsi, il développera et pourra acquérir : 
 

 des savoirs théoriques, cliniques, méthodologiques, des habiletés gestuelles et des 
capacités relationnelles.  Tous ces éléments concourent à une prise en soin optimal du 
patient par une équipe d’anesthésie. 

 
 une capacité critique et de questionnement. En conduisant une réflexion dans le domaine 

de l’éthique, de la sécurité, de la qualité et de la responsabilité professionnelle et en 
acquérant progressivement l’autonomie nécessaire à sa prise de fonction d’infirmier 
anesthésiste, il construit son projet professionnel.   

 
L’objectif est d’amener l’étudiant à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, 
c'est-à-dire un professionnel capable d’analyser toute situation de santé, de prendre des 
décisions dans les limites de son domaine de responsabilité. Il intervient seul et/ou en 
collaboration avec le médecin anesthésiste réanimateur dans les domaines de l'anesthésie, de la 
réanimation, de l'urgence et de la douleur.  
 
Exercés au raisonnement clinique et à la réflexivité, les professionnels formés deviendront 
compétents, capables d’intégrer plus rapidement de nouveaux savoirs et de s’adapter à des 
situations complexes dans leur domaine d’exercice.  

                                                
1 Titre 1er, article 1er de l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier 
anesthésiste Annexe III: référentiel de formation modifié par l’arrêté du 17 janvier 2017 
2 Ibid. annexe III 
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Concernant le métier d’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat3, l’IADE réalise des soins 

spécifiques et des gestes techniques dans les domaines de l’anesthésie-réanimation, de la 
médecine d’urgence et de la prise en charge de la douleur. Il analyse et évalue les situations et 
intervient afin de garantir la qualité des soins et la sécurité des patients en anesthésie-
réanimation dans la période péri-interventionnelle. Ses activités concourent au diagnostic, au 
traitement et à la recherche. Il participe à la formation dans ces champs spécifiques. 

 
L’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat travaille au sein d’équipes pluridisciplinaires dans 

un cadre réglementaire défini, en collaboration et sous la responsabilité des médecins 
anesthésistes-réanimateurs. Il intervient dans les différents sites d’anesthésie et en salle de 
surveillance post-interventionnelle au sens des articles D. 6124-91 du code de la santé publique, 
dans les services d’urgences intra et extrahospitalières et lors de certains types de transports 
(SAMU, SMUR, autres transports sanitaires). Sa formation et son expertise lui confèrent une 
aptitude supplémentaire au sein de ces différents sites et lui permettent également d’intervenir 
en tant que personne-ressource ou formateur, notamment en bloc opératoire et dans les unités 
de réanimation et d’urgences. 

 
L’infirmier anesthésiste coordonne ses activités avec les services d’hospitalisation, médico-

techniques et biomédicaux. 
 
L’infirmier anesthésiste réalise également des activités de prévention, d’éducation, de 

management et de formation. L’ensemble de ces activités sont abordées au cours de son cursus 
de formation. 
 

L’infirmier anesthésiste a une capacité d’intervention exclusive, dans le cadre d’une 
stratégie d’anesthésie établie par un médecin anesthésiste réanimateur. 
 

L’entrée en formation requière un exercice de deux ans en tant qu’infirmier diplômé 
d’Etat. A l’issue de la formation, il obtiendra un diplôme d’Etat et un niveau Master. 

                                                
3 Op. Cit 1, annexe I, référentiel d’activités 
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1. Présentation de l’école 

1.1. Les locaux 

 

L’école des infirmier(e)s anesthésistes est située au premier étage du bâtiment IRF 
(Institut Régional de Formation) sur le site du CHU de Reims. 

L’Institut Régional de Formation du CHU de Reims regroupe 12 instituts et écoles dans un 
même bâtiment ce qui permet une mutualisation des fonctions logistiques et transversales à 
disposition des étudiants. 

 
L’école comprend deux salles de cours, des vestiaires étudiants et un secrétariat. Les 

bureaux des formateurs IADE sont situés au 3ième étage. Tous les locaux sont équipés de matériel 
permettant les enseignements théoriques et pratiques. 

 
Elle bénéficie de l’ensemble des possibilités offertes : centre de simulation, salles de TP, 

centre de documentation, lingerie, salle à manger étudiants. 
 
Elle est à proximité immédiate du self du personnel du CHU situé au rez-de-chaussée du 

bâtiment, self ouvert aux étudiants. 
 

1.2. L’équipe pédagogique 

 
Le directeur scientifique est le Pr MALINOVSKI, professeur d’anesthésie réanimation au 

CHU de Reims. 
La directrice est Mme JOLY Caroline, IADE, directrice des soins. 
Le responsable pédagogique est M. BOCQUET Jean François, cadre IADE. 
La formatrice IADE est Mme BERTRAND Delphine, CS IADE. 
La secrétaire est Mme AUBRY Christelle. 

 
Le quota de l’école d’IADE de Reims est de 25 étudiants par année de formation. Chaque 

année, sont accueillis 50 étudiants sur deux promotions. 
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ORGANIGRAMME ECOLE IADE AU 01/09/21  

 

 

Fig. 1 : Organigramme école IADE au 01/09/21 

 

1.3. Les ressources matérielles pour l’enseignement de l’anesthésie 

 

L’école dispose d’outils mobilisant les nouvelles technologies de l’information :  

 chaque salle d’enseignement est équipée d’un vidéo projecteur, d’un ordinateur, d’un 

accès limité à internet et d’un amplificateur de son si nécessaire ; 

 les étudiants IADE ont accès aux ressources de l’URCA et notamment le bureau virtuel ; 

 les enseignements inversés se font via le logiciel EvalQCM© ; 

 les évaluations formatives ou normatives peuvent se faire via le logiciel EvalBox© ; 

 les étudiants de 2° année ont accès gratuitement aux logiciels suivants (Zotero© : 

générateur de normes bibliographiques et Compilation© : anti-plagia) ; 

 les formateurs ont accès au serveur de @enseignement de l’URCA à destination des 

étudiants. 

 

L’école dispose d’outils pédagogiques : 

 Des simulateurs d’intubation tout âge ; 

 De mannequins basses et haute-fidélités adulte et enfant. 

 De matérielles intubations standard et intubation difficile (vidéolaryngoscope…) 

 D’un chariot et respirateur d’anesthésie, de réanimation et de transport. 

Mme JOLY Caroline, 

Directrice des soins 

M. BOCQUET Jean François, 

Responsable pédagogique 

IADE 

Mme BERTRAND Delphine 

Fabien, Formateur IADE 

Mme AUBRY Christelle, 

Secrétaire 

Pr MALINOVSKY Jean Marc, 

Directeur scientifique 
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 Du centre de simulation et son équipement : notamment une salle de simulation de bloc 

opératoire ; 

 

1.4. L’école d’IADE et son environnement 

 

L’école d’IADE dépend du Centre Hospitalier Universitaire de Reims qui est sous la 
direction générale de Mme DE WILDE Dominique et de M. ESPENEL Frédéric, son adjoint. 
 

Les tutelles de l’école sont :  
- le CHU de Reims: établissement support et organisme gestionnaire, 
- l’ARS (Agence Régionale de Santé) qui représente l’Etat et qui contrôle les organismes 

de formations : suivi des programmes et qualité de la formation. Le Directeur Général 
de l’ARS préside les conseils pédagogiques de l’école, 

- la DRETTS ( Directions Régionales de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des 
Solidarités) pour la certification et la diplômation des étudiants. Le Directeur Général 
préside les jurys de certification, 

- Le Conseil Régional qui délivre l’agrément de l’école et de son Directeur et répartit le 
quota d’étudiants suivant le schéma régional des formations sanitaires. 
 

Les étudiants se verront délivrer par l’université le grade de master au terme de leur 
formation, en plus du diplôme d’Etat. 

Une convention établie entre l’école d’IADE, le CHU de Reims, l’Université de Reims 
Champagne Ardenne et le Conseil Régional Grand Est permet aux étudiants de pouvoir accéder à 
l’ensemble des prestations étudiantes offertes aux étudiants affiliés à l’université.  
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2. Les 3 piliers du projet pédagogique 

Le projet pédagogique de l’école IADE de Reims repose sur des valeurs, des principes et des 

concepts pédagogiques. 

2.1. Des valeurs  

 L’intégrité, qui s’entend comme l’honnêteté nécessaire à une relation responsable 
entre l’étudiant adulte et les acteurs de son apprentissage. L’intégrité suppose, 
chez l’étudiant, de la rigueur tant personnelle que professionnelle, propres à 
concrétiser l’appartenance professionnelle. 

 
 Le respect, en particulier des personnes que l’étudiant va côtoyer durant sa 

formation : les enseignants, les personnels administratifs et techniques, les autres 
étudiants et élèves, les patients, leurs familles, les personnels de santé rencontrés 
durant la formation. Le respect, c’est aussi celui de l’environnement pédagogique, 
mutualisé au sein de l’IRF. 

 
 L’autonomie, qui reconnaît à l’étudiant un rôle central dans le développement de 

ses compétences professionnelles et lui demande une implication et un 
engagement soutenus par un positionnement responsable. 

 
 L’éducabilité, qui postule que tout étudiant est capable d’évoluer au cours de sa 

formation, en mobilisant ses acquis antérieurs, en intégrant de nouvelles 
connaissances et en bénéficiant de l’accompagnement de l’équipe pédagogique 
ainsi que des professionnels de terrain participant à la formation clinique. 

 
 L’évaluation, qui inscrit l’étudiant dans une démarche continue d’auto-évaluation, 

de réflexivité et de recherche de solutions, afin de développer les compétences 
requises à la dispensation de soins infirmiers spécialisés en anesthésie 
sécuritaires, personnalisés, en adéquation avec les données actuelles de la 
science, les besoins et les attentes des personnes soignées. 

 

2.2.  Des principes pédagogiques  

 
Cette formation s’appuie sur 3 axes conceptuels forts : 
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 une formation d’adulte : selon Roger MUCCHIELLI, l’adulte est capable 
d’initiatives, de décisions personnelles et d’engagements actifs dans le 
processus de développement personnel et professionnel. Il est alors 
responsable de tout ce qu’il entreprend, y compris ses apprentissages4  

 
 une formation par alternance : selon Guy LE BOTERF5, elle permet un va et 

vient continu entre les savoirs (exposés en cours) et les savoir-faire (acquis en 
stage) favorisant, d’une part, les savoirs transférer de la théorie vers la 
pratique et ,d’autre part, la démarche réflexive de l’étudiant à la recherche 
d’éléments théoriques venant renforcer sa pratique. 

 
 une formation professionnalisante :  

 la formation a pour objectif d’ « amene(r) (l’étudiant) à devenir un 
praticien autonome, responsable et réflexif, c'est-à-dire un 
professionnel capable d’analyser toute situation de santé, de prendre 
des décisions dans les limites de son rôle, et de mener des interventions 
seul et en collaboration avec le médecin anesthésiste réanimateur dans 
le domaine de l'anesthésie, de la réanimation, de l'urgence. »6 

 l’étudiant sera acteur de sa formation. Il est attendu : 
- une implication dans sa formation ; 
- une auto-évaluation ; 
- un engagement et une réflexion sur sa profession. 

 
Le référentiel de formation est articulé autour des référentiels d’activités et de 

compétences requises pour l’exercice des différentes activités du métier d’infirmier 
anesthésiste. Il prévoit une alternance entre l’acquisition de connaissances et de savoir-faire en 
situations cliniques. 

Le parcours de formation tient compte de la progression de chaque étudiant dans sa 
manière d’acquérir les compétences. 7 

 
2.3.  Des concepts pédagogiques 

 
La pédagogie peut être définie comme l’ensemble de démarches formalisées et appliquées 

selon des principes définis pour acquérir un ensemble de savoirs conformes aux objectifs. 8  

                                                
4 Roger MUCCHIELLI (2008), Les méthodes actives dans la pédagogie des adultes, Editions ESF, Issy-les-
Moulineaux. Pp 238. 
5 Guy LE BOTERF (2000, 7° édition 2015), Construire les compétences individuelles et collectives, Paris, Éditions 
d'organisation Eyrolles, Pp 307 
6 Op. Cit 1, annexe III : le référentiel de formation, p 1 
7 Op. Cit 1, Annexe III: référentiel de formation 
8 Source AFNOR 
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 La pédagogie active 

L’école d’IADE a choisi le modèle « alternance- complémentarité »9 qui permet un 
apprentissage et l’insertion par la professionnalisation. 

Selon l’AFNOR, la pédagogie active est une méthode d'enseignement consistant à faire 
acquérir des connaissances, des compétences au formé, à son initiative et par son activité 
propre. La situation pédagogique suggère au formé des questions dont le traitement lui apporte 
une expérience et un acquis supplémentaires. Elle prend appui sur la motivation du formé et 
provoque le désir de l'action et l'activité.10 
 
Le triangle didactique selon HOUSSAYE11 complété par MEIRIEUX12   
Le modèle de Jean HOUSSAYE s’articule autour de trois éléments, « l’élève (étudiant), le savoir, 
l’enseignant ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cette relation triangulaire ne peut aider à construire l’identité professionnelle du futur 

IADE que s’il y a collaboration réelle et étroite entre l’ensemble des acteurs, notamment l’école 
et les lieux de stages. Selon lui, il ne peut donc y avoir d’apprentissage sans implication 
simultanée, active et pérenne des trois éléments. L’implication de l’étudiant est donc aussi 
importante que celle de l’école et des tuteurs de stage. 

La didactique s’attachée au contenu disciplinaire, à l’état de la science et des 
connaissances sur le sujet étudié. En ce sens les enseignements s’appuient sur d’une part des 
intervenants reconnus comme compétents dans leur domaine et d’autre part sur des pratiques 

                                                
9 J.HOUSSAYE (1997), « L’alternance dans une histoire des courants pédagogiques », Revue Pour, L’alternance en 
formation, un projet à construire, n° 54, juin, p154. 
10 AFNOR Norme X50-750 , terminologie formation professionnelle. 
11 J. HOUSSAYE (1988, 2° édition 2015), Le triangle pédagogique - Les différentes facettes de la pédagogie, ESF 
Editeur, Paris, Pp 160 
12 P. MEIRIEUX (2012, 23 ° édition), Apprendre … oui mais comment ?, ESF éditeur, Paris, Pp 208 

SAVOIR 

ETUDIANT ENSEIGNANT 

OBJECTIFS 

EDUCATIFS 

PEDAGOGIE 

Cheminement 

DIDACTIQUE 

Fig. 2: triangle pédagogique selon Houssaye  associé au triangle didactique selon  Meirieux 
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professionnelles étayées par l’« Evidence Based Practice »13 ou plus spécifique d’« Evidence 
Based Nursing » donc fondées sur les preuves scientifiques actualisées ou encore l’ « utilisation 
consciente, explicite et judicieuse des meilleures données actuelles de la recherche clinique dans 
la prise en charge personnalisée de chaque patient »14 15 .  

 

La pédagogie concerne l’ensemble des méthodes et des techniques d’enseignement 
destinées à assurer la transmission ou l’appropriation la plus efficace du savoir. MEIRIEUX parle 
aussi de « stratégie d’apprentissage ». Pour la formation IADE, il s’agit donc de développer une 
pédagogie active détaillée ci-dessous.  

 

Les objectifs éducatifs ou objectifs de formation définissent ce qui doit être acquis à 
l’issue de la formation. Pour la formation des IADE, nous parlerons d’objectifs par compétence16 
à acquérir et à valider (évaluations des enseignements et validation en stage).  

  
L’apprentissage expérientiel de David Kolb (1984) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                
13 J-P REGNAUX, V GUAY, C MARSAL (2009), « Evidence based practice ou la pratique basée sur les preuves en 
rééducation », Kinésithérapie, la revue, Elsévier Masson, Paris, octobre, volume 9, issue 94, p 55-61 
14 Centre Cochrane Français consulté le 19 août 2016 sur http://tutoriel.fr.cochrane.org/fr/introduction-%C3%A0-
levidence-based-nursing 
15 Une Unité d’Enseignement lui est spécifiquement dédiée : Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant 
au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste Annexe III: référentiel de formation, UE 5.3 : Analyse commentée d’articles 
scientifiques 
16 Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste Annexe II: 
référentiel de compétences 

Le tuteur doit permettre à l’étudiant d’avoir 

un rôle actif face à des situations 

Echanges à partir 

des situations 

vécues  

en stage 

Nécessité d’une 

réflexion 

personnelle au-delà 

de l’échange 

Analyse - Compréhension – Acquisition 

Analyse de différentes situations vécues en stage 

Analyser la mise 

en pratique des 

acquis  

dans  

de nouvelles 

situations en 

stage 

Fig. 3 : le cycle pédagogique de Kolb 
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Ce modèle amène l'apprenant à développer le sens critique et l'esprit de recherche qui 
favorisent la connaissance de soi, l'ouverture aux autres et une meilleure compréhension du 
monde. Elles favorisent les expériences concrètes et réelles qui apportent sens et signification à 
l'apprentissage. 
 
La pédagogie intégrative  

Elle nécessite une proche collaboration avec le terrain. Celle-ci est particulièrement 
développée avec le pôle URAD (Urgence-Réanimation-Anesthésie-Douleur) du CHU de REIMS qui 
apporte une large contribution tout au long de la formation.  

En plus du suivi quotidien en stage à travers l’encadrement de la pratique, les bilans 
intermédiaires et la double validation finale MAR-IADE, les MAR, les cadres IADE et les IADE du 
terrain interviennent régulièrement dans les enseignements théoriques notamment dans les UE 
intégratives (UE 6). Ils font partie intégrante de la formation théorique. Le binôme MAR/IADE est 
présent lors des jurys de concours d’entrée, des jurys de diplômes d’état et des validations d’UE. 
 
L’acquisition des compétences selon HOWELL17 

Elle comprend 4 étapes : 
- L’étape 1 : « la personne ne sait pas qu’elle ne sait pas ». A ce niveau, il ne peut 

pas y avoir d’apprentissages puisque l’étudiant est persuadé qu’il n’en a pas 
besoin, 

- L’étape 2 : « la personne sait qu’elle ne sait pas ». Elle peut donc s’investir dans la 
formation pour combler ses lacunes,  

- L’étape 3 : « la personne sait qu’elle sait ». Elle est consciente de ses nouvelles 
compétences et sait les utiliser. C’est cette étape qui sera et doit être acquise en 
fin de formation, 

- L’étape 4 : « la personne ne sait plus qu’elle sait ». C’est l’expertise après quelques 
années de pratiques professionnelles. 

 
Les travaux de recherche, les évaluations formatives et normatives permettent à 

l’étudiant et à l’école de connaitre l’étape dans laquelle il se trouve.  
 
La pédagogie du geste  

Elle fait partie de la pédagogie de la découverte. Cette pratique concerne l’assimilation et 
l’accommodation relatives à l’apprentissage moteur des gestes techniques. Elle prône 
l’appropriation consciente et inconsciente du geste par l’étudiant par répétition de ce geste dans 
des situations et environnements de plus en plus complexes. L’axe de réussite est l’efficacité du 

                                                
17 Traduction de W.C. HOWELL (1982), « an overview of models, methods and problems » Humain Perfomance and 
Productivity, vol 2, Information Processing and Decsion Marketing, Editions Lawrence Erlbaum Assocations, USA, p 1-
30 cité dans C. FOUQUET, F. PERRIER, F. MONPROFIT (2010), « Recherche et formation: le nouveau référentiel de 
formation en soins infirmiers », Objectif soins, n°189, octobre, Wolkers Kluwer France, p 26 
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geste et non son orthodoxie absolue (comment il a été conçu ou décrit pour être fait). Cette 
méthode est notamment utilisée à travers les ateliers et les séances de simulation. 

 
Le raisonnement clinique.  

Il s’appuie sur le modèle hypothético-déductif. « C’est un processus intellectuel et 
délibéré, structuré selon des étapes logiquement ordonnées, utilisé pour planifier des soins 
personnalisés visant le mieux-être de la personne soignée »18. Les éléments clés du processus 
sont 19  : 

1° temps : le recueil des données initiales, 
2° temps : la formulation d’une hypothèse de diagnostic, 
3°-temps : la vérification de cette hypothèse à travers une exploration complémentaire 
clinique et/ou paraclinique,   
4° temps : l’hypothèse est confirmée : cela doit entrainer une décision ou action 
correctrice possible ou l’hypothèse est infirmée, retour à l’étape 2. 
 

Cette méthode est particulièrement utilisée lors des travaux dirigés, des simulations 
cliniques et des stages. 
 
L’efficacité des techniques d’apprentissage selon DALE20 

 
Fig. 4 : la pyramide d’apprentissage selon Edgar Dale 

 
                                                
18 M. PHANEUF (1996). La planification des soins, un système intégré et personnalisé, Éditions de la Chenelière, 
Québec, Pp 295 
19 T. PELLACIA, C. AMMIRATI, C. BERTRAND, H. DELPLANCQ, V. BRUNSTEIN, J.C. BARTIER (2012), « Les bases 
du raisonnement lors des prises en charge soignantes », Urgences 2012,  chap. 101, SFMU et SAMU de France, Pp 8 
20 E. DALE Edgar (1969, 3° édition), .Audio-Visual Methods in Teaching, Holt, Rinehart, andWinston, cité dans S. 
KLOCKER (2009), Manuel de l’animateur en éducation non formelle, Conseil de l’Europe, Strasbourg, p 28-29 
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Les méthodes actives (travaux de recherche, cas cliniques, cas concrets, simulations, 
travaux pratiques) seront majoritairement utilisées car elles permettent une meilleure 
mémorisation. 
 

 La réflexivité 
Selon LE BOTERF, la réflexivité prend place dans « une boucle d’apprentissage 

expérientielle »21 telle que définit par KOLB mais caractérisé par 4 étapes : 
 
 L’étudiant a été acteur de la situation. Cette étape est pratique, elle se déroule 

principalement en stage (si cette étape est manquante et que les 3 suivantes sont 
présentes, nous parlerons de « réflexion » et non de réfléxivité), 

 L’étudiant prend le temps de formuler et de prendre conscience des actions qui 
ont été entreprises. Cette étape consiste à passer de la pratique à la théorie. Elle 
se déroule en stage après la situation rencontrée et/ou après le stage, 

 L’étudiant va « construire des schèmes opératoires, des modèles cognitifs qui 
rendent compte à la fois de la compréhension des situations rencontrées et des 
pratiques professionnelles »22 C’est la phase de conceptualisation ou de 
construction de modèles théoriques permettant d’agir efficacement lors d’une 
nouvelle situation plus ou moins similaire. Cette étape est théorique, elle se 
déroule principalement à l’école, 

 L’étudiant va transférer ces modèles théoriques à de nouvelles situations 
professionnelles. Il s’agira d’une accommodation si les modèles ont nécessité des 
modifications importantes et que le travail de transfert est important ou a 
nécessité une recomposition. Cette étape est pratique, elle se déroule 
principalement en stage, 

 La simulation  

La simulation plonge l’apprenant au cœur de la réalité, lui demandant d’agir comme s’il 
était confronté à une situation réelle. Il est acteur dans le processus d’apprentissage dans le 
sens où il doit agir, et observer les conséquences de son action. 

L’évolution des enseignements et des attentes des professionnels a naturellement incité 
l’équipe pédagogique à développer au sein de l’école d’IADE l’exercice de simulation. 

« Le terme simulation en santé correspond à l’utilisation d’un matériel, de la réalité 
virtuelle ou d’un patient standardisé pour reproduire des situations ou des environnements de 
soins, dans le but d’enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et de répéter des 

                                                
21 OP. Cit 5, p 126  
22 Op. Cit. 21, p 129 
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processus, des concepts médicaux ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une 
équipe de professionnels »23 

La contextualisation des situations de simulations nous  parait  être un  outil pédagogique 
performant dans  le  cadre  des apprentissages  pratiques des futurs IADE. En effet, cet exercice 
présente une forte adhésion des étudiants et permet une prise en charge réflexive et dynamique 
en situation proche du réel.  

Elle permet des acquisitions professionnelles sur tous les champs d’activité de l’IADE 
auprès de patients en pré, per, post anesthésie, en SMUR, dans le cadre de l’urgence et de la 
douleur.   

 Son intérêt premier réside dans le fait qu’il ne peut y avoir de conséquence pour un 
patient ce qui permet:  

 de dédramatiser l’apprentissage,  
 de reproduire à l’infini des gestes ou comportements jusqu’à la réussite, 
 de faciliter la pratique et la réactivité en situation, 
 d’assurer une prise en charge de qualité et sécuritaire. 

 

  
 

Fig. 5 : exercice de simulation autour de la prise en charge d’un patient en pré-hospitalier 

 

La simulation est un moyen qui permet une pédagogie réflexive et interactive : 
- les stagiaires observateurs peuvent réfléchir au déroulé de la situation et 
participent au débriefing, 
-  les enregistrements vidéo peuvent servir de matériel pédagogique 

                                                
23 J-C GRANRY, M-C MOLL, (2012), Rapport de mission : « Etat de l’art (national et international) en matière de 
pratiques de simulation dans le domaine de la santé dans le cadre du développement professionnel continu et de la 
prévention des risques associés aux soins » Haute Autorité de Santé, janvier, p 13 . 
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-  l’acteur jouant le patient explique ses perceptions. Son intervention permet de 
faire prendre conscience du vécu du patient  

 
Lors de son rapport en juin 2012, l’ARS préconise la simulation à visée d’entrainement en 

particulier pour reproduire des situations d’urgence peu fréquentes mais pouvant entrainer des 
complications graves pour les patients. 
« La durée de certains stages de spécialité peut être trop réduite pour permettre à l’étudiant de 
se familiariser à toutes les conduites à tenir devant des situations pathologiques relativement 
rares, comme l’hémorragie du postpartum (4 semaines de stage en obstétrique), la détresse 
respiratoire en urgence (4 semaines) ou certaines pratiques d’analgésie (2 semaines). A cet égard, 
le recours à des méthodes d’enseignement par simulation serait particulièrement utile. »24 

Les scénarios de simulation ont été étendus afin de développer la collaboration 
interprofessionnelle. Cela se traduit concrètement à travers des séances regroupant des 
étudiants IADE-IFMERM, IADE-ESF, IADE-IFA, IADE-IBODE, équipage SMUR, … 
 

3. La formation 

La formation d’infirmier anesthésiste a une durée de 2 année universitaire, soit quatre 
semestres, répartie de la manière suivante : 

 
Tab. 1 : la durée et la répartition des études 

Pour les 2 ans semaines heures 
Enseignements théoriques 26 910 
Travail Personnel Guidé 10 350 
Total temps école 36 1260 
Enseignements cliniques (stages) 58 2030 
Congés Annuels 10 350 
 

Par semestre semaines heures 
Semestre 1 

Enseignements théoriques 8 280 
Travail Personnel Guidé 3 105 
Total temps école 11 385 
Enseignements cliniques (stages) 14 490 

Semestre 2 
Enseignements théoriques 6 210 
Travail Personnel Guidé 2 70 

                                                
24 D. HOUSSIN (Président), J-M GEIB (directeur), (2012), « Évaluation de la formation conduisant au diplôme d’Etat 
d’infirmier anesthésiste, en vue de la délivrance du grade master», AERES section des Formations et des Diplômes, 
AERES, France, p 4 
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Total temps école 8 280 
Enseignements cliniques (stages) 14 490 

Semestre 3 
Enseignements théoriques 8 280 
Travail Personnel Guidé 3 105 
Total temps école 11 385 
Enseignements cliniques (stages) 14 490 

Semestre 4 
Enseignements théoriques 4 140 
Travail Personnel Guidé 2 70 
Total temps école 6 210 
Enseignements cliniques (stages) 16 560 
 

 
Les périodes de stage sont sur la base de 35 heures par semaine ; les modalités 

d’organisation sont définies conjointement par l’école et les responsables de l’encadrement de 
stage. Un travail personnel sera nécessaire tout au long de la formation. 

3.1 Le référentiel de compétences25 

 

Les sept compétences développées au cours de la formation (théorique et cliniques), sont 
les suivantes : 
 

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.  

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.  

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

4. Assurer et analyser la qualité et la sécurité en anesthésie-réanimation.  

5. Analyser le comportement du patient et assurer un accompagnement et une information 
adaptée à la situation d’anesthésie.  

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.  

7. Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques dans les 
domaines de l’anesthésie, la réanimation, l’urgence (1) et l’analgésie. 

                                                
25 Op. Cit 1, annexe II, référentiel de compétences 
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3.2 Le référentiel de formation26 

 

Le référentiel de formation des infirmiers anesthésistes a pour objet de professionnaliser 
le parcours de l’étudiant, lequel construit progressivement les éléments de sa compétence à 
travers l’acquisition de savoirs et savoir-faire, attitudes et comportements, ceci dans un contexte 
d’adultes en formation. 

 

3.2.1. La formation théorique 

 
Les prérequis à la formation d’infirmier anesthésiste sont les contenus du programme de 

formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier reconnu au grade de licence. 
Les objectifs pédagogiques, les contenus et les modalités d’évaluation de chacune des UE 

sont décrits dans les fiches pédagogiques de l’arrêté de formation.  
 
Les enseignements théoriques sont réalisés sous la forme de cours magistraux, travaux 

dirigés, travaux personnels (rédaction de mémoire, travaux guidés ou en autonomie…), de 
@enseignement et les enseignements cliniques sont les stages.  

 
L’analyse des pratiques des réalités professionnelles sur des temps de retour 

d’expérience en école est favorisée. Des situations professionnelles apprenantes sont choisies 
avec des professionnels en activité. Ces situations sont utilisées comme moyens pédagogiques, 
et sont analysées avec l’aide de professionnels expérimentés.  
Des liens forts sont établis entre le lieu d’activité professionnelle et l’école, aussi les dispositifs 
pédagogiques et les projets d’encadrement en stage sont construits en partenariat entre des 
représentants des écoles et des lieux de stages.  

Les unités d’enseignement (UE) : 

 
Les unités d’enseignement thématiques comportent des objectifs de formation, des 

contenus, une durée, ainsi que des modalités et critères de validation. Elles donnent lieu à une 
valorisation en crédits européens. La place des unités d’enseignement dans le référentiel de 
formation permet des liens entre elles et une progression de l’apprentissage des étudiants. Les 
savoirs qui les composent sont ancrés dans la réalité et actualisés.  
 

Les unités d’intégration sont des unités d’enseignement qui portent sur l’étude des 
situations de soins ou situations « cliniques ». Elles comportent des analyses de situations 

                                                
26 Op. Cit 1, Annexe IV 
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préparées par les formateurs permanents, des mises en situation simulées, des analyses des 
situations vécues en stage et des travaux de transposition à de nouvelles situations. 

Dans chaque semestre est placée une unité d’intégration. Les savoirs et savoir-faire 
mobilisés dans cette unité ont été acquis lors du semestre en cours et lors des semestres 
antérieurs. Les savoirs évalués lors de cet enseignement sont ceux en relation avec la ou les 
compétences citées.  

La validation de l’unité d’intégration ne signifie pas la validation de la totalité de la 
compétence qui ne sera acquise qu’après validation de l’ensemble des unités d’enseignement de 
la compétence et des éléments acquis en stage.  

Les plans d’enseignements  

Les plans d’enseignements sont conformes aux fiches pédagogiques établies dans le 
référentiel de formation. 

La spécificité de l’école de REIMS réside dans l’UE 4-3, gestion de la douleur, qui a été 
intégré dans le Diplôme Universitaire (DU) Douleur. Les étudiants suivent les enseignements à 
l’université et l’évaluation du DU sera l’évaluation de l’UE. Un rattrapage est organisé si besoin. 
 
L’évaluation des UE pour les enseignements théoriques 

Les UE sont validées par semestre sur 2 ou 3 jours. Il s’agit d’épreuves en présentiel (sauf 
exception). Les épreuves peuvent être sous forme de QCM, de réponses courtes, d’analyse de 
cas cliniques ou de présentations orales. Les questions sont posées et corrigées par les 
formateurs et / ou les intervenants des cours concernés. Les épreuves peuvent être  individuelles 
ou en groupe. 

Les épreuves de rattrapages sont organisées, quelques jours à un mois après les résultats 
du jury semestriel. 

Un document de synthèse est remis aux étudiants en début de formation. 
 
La répartition des UE suivant les semestres 
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Fig. 6 : répartition des UE par semestre 

3.2.2. La formation clinique  

 
L’enseignement clinique des infirmiers anesthésistes s’effectue au cours de périodes de 

stages dans des secteurs d’anesthésie, réanimation, urgences. Ces périodes alternent avec les 
périodes d’enseignement théoriques et cliniques en école. 

Les stages sont à la fois des lieux d’intégration de connaissances construites par l’étudiant 
et des lieux d’acquisition de nouvelles connaissances par la voie de l’observation, de la 
contribution aux techniques d’anesthésie, réanimation, urgences, de la prise en charge des 
patients, de la participation aux réflexions menées en équipe et par la mobilisation de savoirs 
dans la résolution des situations. 

L’étudiant construit progressivement ses compétences en agissant avec les 
professionnels. 
 
La durée et la répartition des stages 

Les stages ont une durée de 58 semaines, soit 2030 heures pour les deux ans. 
 

Durée des stages pour la première année :    
28 semaines : 14 semaines en S1 et 14 semaines en S2  
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Durée des stages pour la deuxième année :  
30 Semaines : 14 semaines en S3 et 16 semaines en S4  

 
Les lieux de stage sont choisis en fonction des ressources humaines et matérielles qu’ils 

peuvent offrir aux étudiants ainsi que de leurs apports théoriques et pratiques utiles pour 
l’acquisition de compétences dans le parcours de l’étudiant. Un stage est reconnu « qualifiant » 
lorsque le maître de stage se porte garant de la mise à disposition des ressources, notamment la 
présence de professionnels qualifiés en anesthésie réanimation ou en pédagogie et des activités 
permettant un réel apprentissage. 
 
Le livret d’accueil  

Il existe dans certain lieu et comprend notamment :  
- les éléments d’information nécessaires à la compréhension du fonctionnement du lieu 

de stage (type de service ou d’unité, types d’interventions, particularités des prises en 
charges…),  

- les situations les plus fréquentes devant lesquelles l’étudiant pourra se trouver, 
- les actes et activités qui lui seront proposés, 
- les éléments de compétences plus spécifiques qu’il pourra acquérir, 
-     la liste des ressources offertes à l’étudiant dans le stage, 
-     les modalités d’accueil et d’encadrement, 
-     les règles d’organisation en stage : horaires, présence, obligations diverses.  

 
La convention de stage  

Elle est établie pour les stages organisés en dehors de l’établissement au sein duquel est 
implantée l’école. Elle précise les conditions d’accueil et les engagements de chaque partie. Elle 
note la durée du stage et précise les modalités de son évaluation et de sa validation dans la 
formation du stagiaire.  

Les lieux des terrains de stage   

Les stages agréés par l’école sont essentiellement répartis sur le territoire Champagne-
Ardenne, l’Aisne et l’Iles de France aussi bien en établissement public que privé.  

Il existe deux stages à l’étranger. Ils sont ouverts aux étudiants de 2° année. Il s’agit du 
CHU de Charleroi (Belgique) et du CHL de Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg). 

La liste des stages et affectations seront remis aux étudiants : 
 En début de semestre 1 pour les 4 premiers stages. La filière de stages est imposée 

par l’école, 
 En fin de semestre 1 pour les 3 stages de semestre 2. La filière de stages est 

imposée par l’école, 
 En fin de semestre 2 pour la 2° année d’étude. Les étudiants choisissent leur filière 

de stages en fonction d’une grille des stages disponibles et des stages obligatoires 
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à réaliser dans leur cursus. Ils peuvent aussi demander à effectuer un stage 
optionnel. 

Les objectifs de stage 

Les objectifs de stage tiennent compte à la fois des ressources proposées par le stage, des 
besoins des étudiants en rapport avec l’étape de leur cursus de formation. Ils sont négociés pour 
répondre à un parcours personnalisé de l’étudiant. Ils sont formalisés sur la feuille de stage et 
connus des encadrants en stage.  

Les étudiants peuvent formuler des objectifs individuels en complément. 
 

Point d’attention concernant la réglementation lors des stages 

 
Application des parties IV et V du Code de la Santé Publique 

des Art R 4311-1 à R 4311-15 au CHU de REIMS 
 

Après concertation, le directeur de l'école d’infirmiers anesthésistes de Reims, les chefs 
de services et cadres de santé du pôle URAD où exercent des infirmiers anesthésistes, 
l’encadrement des IDE en formation IADE se fera selon les modalités suivantes : 

Participation des infirmiers anesthésistes à l'activité d'anesthésie  
au bloc opératoire (Art 4311-12): 

 
L'infirmier anesthésiste exerce au bloc opératoire sous la responsabilité exclusive d'un 

médecin anesthésiste réanimateur. Il applique la stratégie d'anesthésie établie par le médecin 
anesthésiste réanimateur. 

 
Certains gestes techniques peuvent être confiés à l’infirmier anesthésiste tels que 

l'intubation trachéale ou les réinjections dans les dispositifs mis en place par le médecin 
anesthésiste réanimateur, ainsi que la surveillance du patient pendant une phase stable de 
l'anesthésie à condition qu'il soit présent dans le bloc opératoire et capable d'intervenir sans 
délai. En revanche le médecin anesthésiste réanimateur ne peut en aucun cas lui demander de 
réaliser les gestes suivants : 

 Anesthésie locorégionale, quelle que soit la technique utilisée ; 
 Pose de cathéter veineux profond ; 
 Pose de sonde de Swan-Ganz. 

 
Participation des étudiants infirmiers anesthésistes à l'activité d'anesthésie : 

 
Au cours de la première année de formation, la participation d'un étudiant infirmier 

anesthésiste à l'anesthésie, quelle que soit la technique utilisée, n’est possible qu’en présence 
d’un infirmier anesthésiste. Le médecin anesthésiste-réanimateur ne peut demander à l'infirmier 
en cours de formation de participer à une anesthésie hors de la présence d'un infirmier 
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anesthésiste, ni lui confier la surveillance d'un patient anesthésié même pendant une phase 
stable de l'anesthésie. 
 

Afin de suivre l’évolution des compétences des étudiants et de leur permettre de s’auto 
évaluer, le cadre de santé peut, après évaluation de l’étudiant et en accord avec le médecin 
anesthésiste, l’autoriser à participer à l’anesthésie et à se voir confier la surveillance du patient 
pendant une phase stable de l'anesthésie. 

 
Au cours de la deuxième année de formation, après accord entre le médecin responsable 

de l’anesthésie, le cadre, l’infirmier anesthésiste référent et l’étudiant infirmier anesthésiste, 
celui-ci peut être autorisé à participer à l'anesthésie et se voir confier la surveillance du patient 
pendant une phase stable, hors de la présence permanente d'un infirmier anesthésiste, pour un 
moment court, à condition que le médecin anesthésiste et l’infirmier anesthésiste soient 
présents dans le bloc opératoire et capables d'intervenir sans délai. 
 

L'inobservation de ces règles entraînera la seule responsabilité des personnes impliquées. 

Les responsables de l’encadrement en stage 

Chaque étudiant est placé sous la responsabilité directe d’un médecin anesthésiste-
réanimateur, d’un maître de stage et d’un tuteur de stage ou d’un encadrant infirmier 
anesthésiste diplômé d’Etat ou d’un autre professionnel médical ou paramédical pour les stages 
hors bloc opératoire. Ainsi, toujours placé sous la responsabilité d’un professionnel, l’étudiant 
acquiert progressivement de plus en plus d’autonomie dans l’exercice de son futur métier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rôle du maître de stage 

 Représente la fonction organisationnelle et institutionnelle du stage 
 Est le cadre de santé ou le responsable de la structure 
 Exerce des fonctions de management et de responsabilité sur 

l'ensemble du stage 
 Règles les questions en cas de litige ou de conflit 

Le rôle du tuteur dans la formation en stage 

 Représente la fonction pédagogique du stage 
 Assure l'accompagnement du stagiaire de manière individualisée 

en lui accordant un ou plusieurs entretien(s) et en formalisant de 
manière régulière ses progrès. Lors du premier entretien, il 
explique les modalités du stage. 

 Organise le parcours du stage en fonction des objectifs et des 
acquis du stagiaire. il met à disposition toutes les ressources 
nécessaires à l'apprentissage du stagiaire. 

 Lors du dernier entretien, il évalue le stagiaire après avoir 
demandé l'avis des professionnels qui ont travaillé en proximité 
avec celui-ci. 



Ecole IADE- CHU de REIMS 

 

 

Projet pédagogique Ecole d’Infirmiers Anesthésistes du CHU de REIMS                 22 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le formateur permanent référent des étudiants et le responsable pédagogique sont en 
lien avec le maître de stage en ce qui concerne l’organisation générale des stages dans son unité 
ou sa structure.  

Ils sont également en liaison régulière avec le tuteur de stage ou l’encadrant infirmier-
anesthésiste afin de suivre le parcours des étudiants et régler au fur et à mesure les questions 
pédagogiques qui peuvent se poser.  

Ils ont accès aux lieux de stage et peuvent participer au suivi pédagogique d’un étudiant 
sur leurs propres demandes, celle de l’étudiant, ou celle du tuteur de stage ou de l’encadrant 
infirmier-anesthésiste.  

 
Le suivi pédagogique en stage 

En ce qui concerne l’accompagnement en stage, « l'étudiant (peut) bénéficier d’une 
rencontre avec le formateur référent sur le lieu de stage. » 27 

Il s’agit d’aider l’étudiant à construire son identité professionnelle et l’amener 
progressivement vers l’autonomie et la responsabilisation conformément aux attendus du 
référentiel de compétences et de formation. 
 

Qui peut demander un suivi pédagogique ? 

1. Le formateur permanant de l’école, 
2. L’étudiant, 
3. Le tuteur de stage ou de l’encadrant infirmier-anesthésiste. 

 

Le déroulement du suivi pédagogique 
Ce temps de formation a pour but de permettre l’accompagnement des étudiants tout au 

long de leur cursus d’études lors de difficultés en stage. Le déroulé sera exposé lors de la 1° 
présentation des stages en regroupement de promotion. 
 

                                                
27 Instruction N°DGOS/RH1/2014/369 du 24/12/2014 relative aux stages en formation infirmière. NOR : AFSH1431353 

Le rôle du professionnel de proximité 

 Représente la fonction d'encadrement pédagogique au quotidien 
 Est présent avec le stagiaire lors des séquences de travail, le 

guide de façon proximale en expliquant les actions, en nommant 
les savoirs utilisés, en reprenant ses gestes 

 A des contacts avec le tuteur de stage pour faire le point sur 
l'encadrement et ce de manière régulière 
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Le parcours de l’étudiant en stage 

Le parcours de stage des étudiants, leur durée et leur périodicité sont définis dans le 
cadre du projet pédagogique des écoles. 

Les stages sont représentatifs des différentes situations que rencontrer le futur 
professionnel. Sur l’ensemble de la formation, la durée minimum de stage dans chacune des 
disciplines est définie comme suit :  

 
Tab. 2 : parcours de stage 

DISCIPLINES OBLIGATOIRES  
Durée minimale 

obligatoire par spécialité 
(semaines) 

Anesthésie  réanimation en chirurgie viscérale : chirurgie générale, 
digestive, endoscopies, vasculaire, urologique, gynécologique…. 

8 

Anesthésie réanimation en chirurgie céphalique tête et cou : ORL, 
ophtalmologie, maxillo-faciale, neurochirurgie... 

4 

Anesthésie réanimation en chirurgie orthopédique ou traumatologique 4 

Anesthésie réanimation obstétricale 4 

Anesthésie réanimation pédiatrique 4 

Prise en charge en pré-hospitalier (SMUR, Urgence…..) 4 

Prise en charge de la douleur y compris sophrologie, hypnose…. 2 

Stage au sein d'une équipe de recherche 4 

 

Le temps consacré à la surveillance post interventionnelle et à la prise en charge de la 
douleur sont intégrés dans les stages cités ci-dessus. 

 

Les 16 semaines restantes sont réparties par l'équipe pédagogique pour l’adaptation et la 
personnalisation du parcours de formation, l'intérêt pédagogique, accès à une discipline novatrice ou 
pertinente…. 

 
Les autres disciplines hors de celles incontournables sont la chirurgie thoracique, 

cardiaque, chirurgie plastique, grands brûlés, chirurgie ambulatoire, accueil d'urgence, 
réanimations, anesthésie hors bloc (clinique de la douleur, radiologie interventionnelle, 
consultation d'anesthésie...)  

Les stages s’effectuent sur la base de 35 heures par semaine. Les horaires varient en 
fonction des lieux d’accueil et des modalités d’apprentissage. Les horaires de nuit, de fin de 
semaine ou de jours fériés sont possibles dès lors que l’étudiant bénéficie d’un encadrement. 

Dans le cadre des unités d’intégration, le formateur permanent référent des étudiants 
ainsi que le responsable pédagogique peuvent organiser soit sur les lieux de stage en lien avec le 
tuteur et le maître de stage, soit en école, des regroupements des étudiants d’un ou de quelques 
jours. Ces regroupements entre les étudiants, les formateurs et les professionnels permettent de 
réaliser des analyses de la pratique professionnelle.   
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L’évaluation des compétences en stages 

Dans chaque stage, les professionnels du lieu de stage proposent, d’une part, la validation 
totale ou partielle de compétences et, d’autre part, renseignent la feuille d’évaluation par la 
mention « stage validé » ou « stage non validé » justifiée par une argumentation précise et 
factuelle.  

L’évaluation de l’étudiant prendra en compte son niveau de formation (semestre 
d’études, enseignements théoriques reçus, acquisitions antérieures…), sa progression et ses 
acquis. 

La feuille d’évaluation permet de mesurer la progression de l’étudiant et son degré 
d’acquisition des compétences à partir des critères et indicateurs mentionnés dans le référentiel 
de compétences. 

Chaque stage donnera lieu à l’attribution d’ETCS en jury semestriel, répartis selon les 
semestres : 
 
Tab. 3 : répartition des ECTS selon les stages 

Semestre 1 14 ECTS 
Stage 1 

4 ECTS 

Stage 2 

5 ECTS 

Stage 3 

5 ECTS 
 

 

Semestre 2 16 ECTS 
Stage 4 

4 ECTS 

Stage 5 

4 ECTS 

Stage 6 

3 ECTS 

Stage 7 

3 ECTS 

Stage 8 
(douleur) 
2 ECTS 

Semestre 3 14 ECTS 
Stage 9 

4 ECTS 

Stage 10 

5 ECTS 

Stage 11 

5 ECTS 
 

 

Semestre 4 16 ECTS 
Stage 12 

4 ECTS 

Stage 13 

4 ECTS 

Stage 14 

4 ECTS 

Stage 15 

4 ECTS 

 

 

Cette feuille d’évaluation sera expliquée lors de la 1° présentation des stages en 
regroupement de promotion. 
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3.2.3. Le stage « recherche » 28 

Parmi les stages, 4 semaines minimum sont effectuées au sein d’une équipe de recherche. 
Ce stage peut se dérouler au cours des quatre semestres, de préférence au cours du troisième et 
du quatrième semestre correspondant à l’UE 5. 

 
Le but de ce stage est de faire participer l’étudiant à une recherche principalement 

scientifique (mais les domaines de l’éducation ou des sciences humaines ne sont pas exclus) et 
d’en comprendre les buts, la méthodologie et les implications en fonction des hypothèses de 
résultats. L’implication dans la recherche pouvant se situer à tous les niveaux de la recherche : 
conception du projet et écriture du protocole, réalisation de la recherche proprement dite, 
analyse et exploitation des résultats de celle-ci. L’étudiant pourra être associé à différentes étapes 
du protocole de recherche. 

Les objectifs du stage recherche sont 

 
1. Prendre connaissance et comprendre l’ensemble de la démarche de la recherche 

 Prendre connaissance et comprendre le protocole en cours 
 Pré-requis de la recherche : analyse bibliographique 
 Objectifs de la recherche 
 Méthodes utilisées (éventuellement discuter d’autres méthodes qui auraient pu 

être utilisées). 
 Problèmes qui se sont posés : techniques, méthodologiques, éthiques…. 
 Importance des résultats escomptés sur la pratique, envisager des hypothèses       

de résultats si étude non terminée.  
 Notion de gradation de l’importance d’une recherche au sein de la recherche en 

général. 
 Etre capable de définir ce que cette démarche de recherche a apporté à son 

approche professionnelle. 
2. Participation à une étape du protocole de recherche  
 

Le type de recherche  

L’intérêt du stage est de faire participer l’étudiant à une réelle démarche de recherche, dès 
lors toute recherche labellisée, qu’elle soit biomédicale, transactionnelle ou de sciences humaines, 
sociales, juridiques et de l’ingénieur peut être l’objet du stage.  

Nous avons choisi de faire travailler les étudiants sur 1 ou 2 thèmes de recherche, ils seront 
divisés en deux groupes sur deux périodes de stage différentes et sur plusieurs sites d’anesthésie. 

                                                
28 Op. Cit 1, annexe III 
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Le lieu du stage recherche   

Il peut s’agir d’un service hospitalier (recherche clinique) principalement dans le domaine 
de l’anesthésie, de la réanimation et de l’urgence, d’un centre d’investigation clinique, d’un 
laboratoire labellisé (recherche plus fondamentale ou dans le domaine des sciences humaines). 

Une convention devra être passée entre le maître de stage et l’école ainsi qu’entre la 
structure de recherche et l’école. 

Le rapport de stage 

La restitution de ce stage recherche se fera sous forme d’un rapport synthétique et fera 
l’objet d’une présentation orale devant un enseignant chercheur, un membre de l’équipe 
pédagogique  de l’école appartenant à la filière anesthésie-réanimation et le maître de stage. 

Ce rapport a pour objet de décrire le sujet du protocole recherche, d’apprécier la 
compréhension du sujet dans sa globalité et aussi de la période précise où l’étudiant s’y inclut 
pendant le stage. Il s’attachera à décrire le ou les buts, l’objectif, les hypothèses de résultats 
retenus, la méthodologie, et l’implication de l’étudiant au moment où celui-ci intervient. 

Ce rapport permettra à l’étudiant et aux encadrants de faire le bilan de ce stage et de 
mesurer l’apport quant à cette démarche recherche. 

 
Tab. 4 : liens entre le référentiel de formation IADE et les compétences du grade master 

Compétences attendues d’un 
professionnel titulaire d’un master 

Référentiel de formation IADE 

Des savoirs théoriques et pratiques  UE 1.1 ;  
UE 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 
UE : 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 
UE : 4.1 ; 4.2 ; 4.3  

Des aptitudes cognitives et pratiques  UE : 6.1 ; 6.2 ; 6.3 ; 6.4 
Stages 

La recherche UE : 1.4 
UE : 4.5 
UE : 5.1 ; 5.2 ; 5.3 ; 5.4 ; 5.5 
UE : 7 
Stage recherche 

Responsabilité et autonomie  UE : 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 1.5 
UE : 4.4 ; 4.5 
Stages  

 

 

3.2.4. L’évaluation en formation 

Les jurys semestriels et le jury de diplôme d’Etat. 
 

La validation des unités d’enseignement est attestée par un jury semestriel en commission 
d’attribution (CAC) des ECTS. Il est composé : 
– du président d’université ou son représentant, président : 
– du directeur scientifique : 

M. le Professeur J-M MALINOVSKY 
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– de la directrice de l’école : 
Mme JOLY 

– du responsable pédagogique : 
M. BOCQUET  

–.du formateur référent des étudiants infirmiers anesthésistes : 
Mme BERTRAND 

– d’un représentant de l’enseignement universitaire : 
M. le Professeur KALTENBACH 

– de plusieurs représentants des tuteurs de stage 
M. FABRE, tuteur CHU de REIMS 
M. LAURENCE, titulaire, tuteur sites extérieurs au CHU 
 
Chaque semestre, le responsable pédagogique et le formateur responsable du suivi 

pédagogique présentent au jury semestriel les résultats des étudiants afin que celui-ci se prononce 
sur l’attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l’étudiant. Lors du 
dernier semestre, les résultats sont présentés au jury semestriel, lequel décide de présenter ou 
non l’étudiant infirmier anesthésiste devant le jury d’attribution du diplôme d’État. 

Des documents de validation de senestre, puis de passage d’année et de suivi de formation 
ont été établis pour les jurys semestriels. 
 

Le diplôme d’État d’infirmier anesthésiste s’acquiert par l’obtention des 120 crédits 
européens correspondant à l’acquisition des 7 compétences du référentiel défini à l’annexe II : 

1° 60 crédits européens pour les unités d’enseignement ; 
2° 60 crédits européens pour la formation pratique en stage. 

 
Chaque compétence s’obtient de façon cumulée : 
1° Par la validation de la totalité des unités d’enseignement en relation avec la compétence  
2° Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages. 

 
Le jury d’attribution du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste se prononce au vu de 

l’ensemble du dossier de l’étudiant et du procès-verbal du dernier jury semestriel. 
Le dossier comporte : 
1° La validation de l’ensemble des unités d’enseignement ; 
2° La validation de l’acquisition de l’ensemble des compétences en stage. 
Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et 

signé par lui. 

Le mémoire de fin d’étude  

 
Ce travail qui débute en fin de 1° année, doit permettre à l’étudiant de construire une 

étude dans le champ des soins infirmiers en anesthésie-réanimation-urgences. Des enseignements 
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et un accompagnement spécifique permettront à l’étudiant de mener à bien ce projet. Cf : Annexe 
I 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe I 

 



 

 



 

 

EN ANNEXE Il se divise en plusieurs parties, dans cet ordre : 
 

1. Une demande du suivi pédagogique doit être faite. Il s’agit de la formalisation de la 
demande (étudiant ou lieu de stage) ou de l’offre (école) d’aide.  
 

2. La procédure est expliquée au stage et un contrat passé avec l’étudiant. Il doit accepter 
le processus d’accompagnement jusqu’à son terme. L’accompagnement est sous la 
responsabilité du formateur de l’école. 

 
3. Un rendez-vous est pris, par l’école, entre les différents acteurs participant à ce suivi 

(Formateur de l’école, étudiant et stage : tuteur de préférence). L’étudiant doit s’y 
présenter. 

 
4. Un bilan des besoins et des difficultés est pratiqué sur le lieu de stage, sur une situation 

clinique, choisie par le lieu de stage. 
 

 L’étudiant est sous l’encadrement clinique exclusif du tuteur ou du référent de 
stage en lien avec le médecin anesthésiste en charge du patient. 
Le formateur de l’école observe, renseigne un recueil d’information passant en 
revue les 7 compétences. Il n’intervient pas dans la conduite de l’anesthésie et de 
la réanimation péri-opératoire. Il ne pose pas de question à l’étudiant durant ce 
temps. 

 Un premier échange a lieu entre le formateur de l’école et le tuteur ou le référent 
ayant encadré l’activité clinique durant le suivi pédagogique.  
Durant ce temps l’étudiant n’est pas présent.  
L’objectif est de permettre l’émergence des points d’accord et de désaccord sur 
l’utilisation des savoirs, les savoirs transférer, les savoirs faires et savoirs être de 
l’étudiant et de faire le point sur ses besoins et ses difficultés. 

 Ensuite, un second échange est réalisé avec l’étudiant, le formateur de l’école et  le 
tuteur ou le référent ayant encadré l’activité clinique. 

o Dans un premier temps l’étudiant est invité à exprimer son ressentis, ses 
atouts, ses acquis, ses difficultés et ses besoins le cas échéant, 

o Dans un second temps, l’équipe échange avec l’étudiant à la recherche 
des écarts constatés entre le bilan réalisé par l’équipe pédagogique et 
l’auto-évaluation de l’étudiant.  

o Les points d’accord sont actés. 
o Les points à améliorer ou à acquérir sont énoncés à l’étudiant, les 

difficultés sont précisées. 
 

5. Ce bilan permet donc d’identifier les points à travailler par l’étudiant pour qu’il puisse 
progresser et arriver au niveau attendu. 
 



 

 

 Le stage proposera, le cas échéant, un accompagnement en lien avec l’activité 
clinique, centré sur les savoirs transférer, les savoir-faire, le savoir-être pour une 
activité clinique de « praticien autonome (et) responsable »29 selon le niveau 
attendu,  
Le stage doit permettre une réflexion dans l’action plus que sur l’action. 
 

 L’école proposera, le cas échéant, un accompagnement en lien avec les savoirs, les 
savoirs procéduraux et les savoirs transférer, la mobilisation des savoirs, la 
méthodologie clinique (raisonnement clinique) au service du développement de la 
pratique « autonome, responsable et réflexive »30 de l’étudiant.  
L’école doit permettre une réflexion approfondie sur l’action. 
« Afin de favoriser l’apprentissage, l’approche par simulation sera renforcée »31 et 
fortement privilégiée pour permettre une réflexion ponctuelle dans et sur l’action. 
 

6. La rédaction d’un contrat pour accompagner l’étudiant dans ses apprentissages, 
conformément aux attendus. Les éléments suivants seront renseignés : 

a. L’identification des besoins et des ressources de l’étudiant, 
b. La priorisation des besoins nécessitant des actions spécifiques, 
c. La formulation d’objectifs à atteindre à l’issu de l’accompagnement, 
d. La répartition des responsabilités : étudiant, école, le cas échéant le lieu de stage, 
e. La planification des actions d’accompagnement et d’évaluation,   

 
7. L’ensemble du processus est consigné dans le dossier de l’étudiant. 
 

 
 

                                                
29 Op. Cit 1, annexe III 
30 Ibid 
31 Op. Cit 52 


