
L’IDE ET L’IADE EN SSPI: 

PLACE ET ROLE 

AOUSTIN Myriam (IADE) 

CHASSAT Aurélie (IADE) 

LANQUETOT Hervé (MAR) 



CADRE LEGISLATIF 

 Décret n°94-1050 du 5 Décembre 1994 du Code 

de la Santé Publique relatif aux conditions 

techniques de fonctionnement des établissements 

de santé en ce qui concerne la pratique de 

l’anesthésie  

 

 Article D.712-49 : le personnel.  

 

 La présence d’un IADE est souhaitable mais 

non obligatoire 

 

 Formation spécifique pour les IDE 



ROLE DE L’IDE EN SSPI 

 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux 

parties IV et V (dispositions réglementaires) du 

Code de la Santé Publique.  

 

 

 Il modifie le décret n°2002-194 du 11 février 2002 

relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la 

profession infirmière 

 



ROLE DE 
L’IDE EN 
SSPI 

ROLE PROPRE : ARTICLE 
R.4311-5 

ROLE PRESCRIT 
ARTICLER.4311-7 
sur  prescription 
médicale qui, sauf 

urgence, est écrite, 
qualitative et 
quantitative, datée et 
signée, soit en 
application d'un 
protocole écrit, qualitatif 
et quantitatif, 
préalablement établi, 
daté et signé par un 
médecin 

ARTICLE 
R.4311-8 dans le 

cadre des 

protocoles 
préétablis, 
écrits, datés et 
signés par un 
médecin. 

ARTICLE 
R.4311-9 est 

habilité à accomplir 
sur prescription 
médicale écrite, 
qualitative et 
quantitative, datée 

et signé,… , à 
condition 
qu’un médecin 
puisse 
intervenir à 
tout moment 

ARTICLE R.4311-10 
participe à la mise en œuvre 
par le médecin des techniques 
suivantes 
  

Ouverture 
de salle 

  Vérification du 
fonctionnement des 
appareils de 
ventilation assistée 
ou du monitorage 

      

Accueil du 
patient en 
post 
opératoire 
immédiat 

  Administration des 
médicaments 
prescrits 

  Accomplir des 
soins et la 
surveillance en 
post op, sous 
réserve des 
dispositions 
prévues à 
l'article R. 4311-
12 

  

Surveillance 
clinique et 
paraclinique 

 Paramètres (pouls, PA, 
FR , température 
diurèse, pupilles, 
douleur) 

 Fonctions vitales et 
maintien de celles-ci 
par des moyens non 
invasifs et hors 
médicaments 

 Cathéter, drains 
  

        



ROLE DE 
L’IDE EN 
SSPI 

ROLE PROPRE : ARTICLE 
R.4311-5 

ROLE PRESCRIT 
ARTICLER.4311-7 sur  
prescription 
médicale qui, sauf 

urgence, est écrite, 
qualitative et quantitative, 
datée et signée, soit en 
application d'un protocole 
écrit, qualitatif et 
quantitatif, préalablement 
établi, daté et signé par un 
médecin 

ARTICLE R.4311-8 
dans le cadre des 

protocoles 
préétablis, écrits, 
datés et signés 
par un médecin. 

ARTICLE R.4311-
9 est habilité à 

accomplir sur 
prescription médicale 
écrite, qualitative et 
quantitative, datée et 

signé,… , à 
condition qu’un 
médecin puisse 
intervenir à tout 
moment 

ARTICLE R.4311-10 
participe à la mise en 
œuvre par le médecin 
des techniques suivantes 
  

Gestion de la 
douleur 

Evaluation de la douleur   Entreprendre et à 
adapter les 
traitements 
antalgiques 

    

Gestion des 
patients 
intubés 

Aspirations trachéales Contrôle des 
différents paramètres 
et surveillance des 
patients placés sous 
ventilation assistée 
  

   Extubation 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

Gestion de 
l’urgence 

 Ventilation manuelle au 
masque 

 Utilisation d’un DSA et 
surveillance des patients 
porteurs d’un tel dispositif 

    Utilisation d’un 
défibrillateur 
manuel 

Actions mises en œuvre 
en vue de faire face à 
des situations 
d'urgence vitale 



ROLE DE L’IADE EN SSPI 

 

 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux 
parties IV et V (dispositions réglementaires) du Code 
de la Santé Publique.  
 

 
 

 Article R.4311-12 : définition des fonctions de l’IADE 
 
 
 

    « En salle de surveillance post-interventionnelle, il assure les actes 
relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est 
habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des 
mêmes techniques. » 
 
 

 

 

 

. 



ROLE DE 
L’IDE EN 
SSPI 

ROLE PROPRE : ARTICLE R.4311-5 ROLE PRESCRIT 
ARTICLER.4311-7 sur  
prescription médicale qui, sauf 
urgence, est écrite, qualitative 
et quantitative, datée et 
signée, soit en application d'un 
protocole écrit, qualitatif et 
quantitatif, préalablement 
établi, daté et signé par un 
médecin 

ARTICLE R.4311-8 dans le 

cadre des protocoles 
préétablis, écrits, 
datés et signés par 
un médecin. 

ARTICLE R.4311-9 est 
habilité à accomplir sur 
prescription médicale 
écrite, qualitative et 
quantitative, datée et 

signé,… , à condition 
qu’un médecin 
puisse intervenir à 
tout moment 

ARTICLE R.4311-10 

participe à la mise en 
oeuvre par le médecin des 

techniques suivantes 
  

Ouverture de salle 
  Vérification du 

fonctionnement des appareils 
de ventilation assistée ou du 
monitorage 

      

Accueil du patient 
en post opératoire 
immédiat 

  Administration des 
médicaments prescrits 

  Accomplir des soins et la 
surveillance en post op, 
sous réserve des 
dispositions prévues à 
l'article R. 4311-12 

  

Surveillance 
clinique et 
paraclinique 

 Paramètres (pouls, PA, FR , 
température diurèse, pupilles, 
douleur) 

 Fonctions vitales et maintien de 
celles-ci par des moyens non invasifs 
et hors médicaments 

 Cathéter, drains 
  

        

Gestion de la 
douleur 

Evaluation de la douleur   Entreprendre et à adapter 
les traitements 
antalgiques 

    

Gestion des 
patients intubés 

Aspirations trachéales contrôle des différents 
paramètres et surveillance des 
patients placés sous ventilation 
assistée 
  

   Extubation   
  
  
  
  
  
  
  

Gestion de 
l’urgence 

 Ventilation manuelle au masque 
 Utilisation d’un DSA et surveillance 

des patients porteurs d’un tel 
dispositif 

    Utilisation d’un 
défibrillateur manuel 

Actions mises en œuvre en vue 
de faire face à des situations 
d'urgence vitale 



RESULTATS DE L’ENQUETE 

 Objectif 1 : état des lieux des pratiques dans la 

région 

 Objectif 2 : connaitre la perception des différents 

personnels  

 Questionnaires adressés via Google Forms ® 

 

 

 

 

Envois (n) Réponses (n) Réponses (%) 

IDE 17 11 65 

IADE 118 67 57 

MAR 100 9 9 



RESULTATS DE L’ENQUETE : IADE 

CHU 
49% 

CH 
40% 

PRIVE 
11% 

LIEU D'EXERCICE DES IADE 



RESULTATS DE L’ENQUETE: IADE 

 IADE postés en SSPI : 81% 

 

 Présence quotidienne : 63% 

   En fonction du personnel disponible : 37% 

 

 Existence fiche de poste : 7,5% 

 



RESULTATS DE L’ENQUETE : IADE 



RESULTATS DE L’ENQUETE : IADE 



RESULTATS DE L’ENQUETE : IDE 



RESULTATS DE L’ENQUETE : IDE 



RESULTATS DE L’ENQUETE : IDE 



RESULTATS DE L’ENQUETE : IDE 

 91% des IDE trouvent un bénéfice à la présence 

d’une IADE en SSPI 

 

 



RESULTATS DE L’ENQUETE : MAR 

 MAR responsable de la SSPI?  oui 5/9 

 

 Pas d’autres activités que la SSPI?     oui 3/9 

 

 



RESULTATS DE L’ENQUETE : MAR 



RESULTATS DE L’ENQUETE : MAR 

 Existence fiche de poste IADE?      4/9 = non 

            5/9 = ne sait pas 

 

 Bénéfice présence IADE?  7/9 = oui 



RESULTATS DE L’ENQUETE : MAR 



RESULTATS DE L’ENQUETE: MAR 

 Formation spécifique des IDE?      5/9 = ne sait pas 

                    3/9 = oui 

 Formation spécifique serait nécessaire?      4/9 = oui 

 



CONLUSION 

 Terrain : mixité IDE / IADE  

 

 Spécialisation = expertise 

 

 

 Pas de formation spécifique IDE 

 

 Pas de rôle dédié à l’IADE (utilisation des 

compétences ?) 

 

 

 

 



 

 

 

 

    MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 



 


