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Pourquoi réformer les études?


Processus de Bologne 1999 (applicable au
plus tard en janvier 2010 ) :
○ Faciliter la lisibilité et la reconnaissance

européenne des diplômes et qualifications
(L.M.D.).
○ Système d'accumulation de crédits
transférables entre établissements (E.C.T.S.).
○ Faciliter la mobilité des étudiants, des
enseignants et des chercheurs.
○ Dimension européenne de l’enseignement
supérieur

Pourquoi réformer les études?


Obligation règlementaire d’accès par la
VAE à tous les diplômes. (Code du Travail: Art.
L6411-1 et suivants, Code de l’Éducation: Art. L. 331-1, L. 613-3 et
suivants et L. 641-2.)

L’approche de la formation par les
compétences, dénominateur commun.
 Reconnaissance d’un diplôme national
niveau Bac + 5 au grade Master dans le
système européen


Les partenaires de la réforme


Réunis sous la direction du Ministère des Affaires
Sociales et de la Santé:
○ DGOS
○ MESR, Conférence des Présidents d’Universités, Conférence

des Doyens UFR de médecines, DGESIP
○ Syndicats de médecins anesthésistes
○ Syndicats I.A.D.E.
○ C.E.E.I.A.D.E.



Environ 4 ans de travail



L’expérience des IFSI

Les 3 étapes de la réforme


Le référentiel d’activités
○ Description des activités



Le référentiel de compétences
○ Rédigées en termes de capacités devant être

maîtrisées


Le référentiel de formation et d’évaluation

Les étapes de la réforme


Le référentiel d’activités


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

Les étapes de la réforme


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

Types de situations significatives







Activités en bloc opératoire
Activités en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI)
Activités hors bloc opératoire
Activités en centre de la douleur
Activités en SMUR et transport sanitaire
Activités hors site conventionnel en missions humanitaires, militaires ou offshore

Les étapes de la réforme


Le référentiel de compétences

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 et l'analgésie Le terme « urgences » couvre le champ
des urgences en pré hospitalier, intra hospitalier et les transferts inter et intra hospitaliers

Le référentiel de compétences
Critères d’évaluation :

Indicateurs :

Qu’est-ce qui permet de dire que la
compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

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

1. Conformité,
opérationnalité et sécurité
du site

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

Les étapes de la réforme


Le référentiel de formation et d’évaluation



Définit:
○ la finalité de la formation,

○ les principes et les moyens d’acquérir les compétences du

métier,
○ les principes et les moyens de l’évaluation.

Le résultat:


Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation
conduisant au Diplôme d’Etat d’Infirmier
Anesthésiste (applicable au 1 octobre 2012)
er



Finalité: « former des praticiens autonomes,
responsables et réflexifs »



3 concepts:
 Formation d’adultes
 Formation par alternance
 Formation professionnalisante

Le résultat:


Découpage en 4 semestres



Progression pédagogique



La nature des 7 U.E.



Durée des enseignements théorique et cliniques



Place du mémoire



Temps de travail personnel guidé



Temps réservé à l’évaluation



Congés annuels

Ce qui change


Avant:



Réforme:

 20 semaines de

 26 semaines de cours

cours (700 h)
 70 semaines de
stages (2450 h)

(910 h)
 58 semaines
d’enseignements
cliniques (2030 h)

 4 semaines de TTP

 10 semaines de travail

 10 semaines de CA

personnel guidé (T.P.G.)
 10 semaines de CA

Ce qui change


U.E.1 Sciences humaines sociales et droit



U.E.5 Etudes et recherche en santé



Stage dans une unité de recherche: 4 semaines



MSP et épreuves DE supprimées



Evaluations des stages par les compétences (pas de portfolio)



Un véritable mémoire



16 semaines de stage clinique en moins



60 ECTS pour les UE, 60 ECTS pour les enseignements
cliniques



Reconnaissance du D.E.I.A. au grade Master

Les tutelles


La région



ARS



DRJSCS



CHU



Université

Les instances
Instances

Présidences

Conseil pédagogique

Directeur de l’A.R.S. ou son
représentant

Conseil de discipline

Directeur de l’A.R.S. ou son
représentant

Jury semestriel (C.A.C.)

Président de l’Université ou son
représentant

Jury d’attribution du D.E.I.A.

Directeur D.R.J.S.C.S. ou son
représentant

Conseil de la vie étudiante

Répartition du temps de formation MASTER IADE
1er Semestre

2e Semestre

3e Semestre

4e Semestre

Total des 2ans

CALENDRIER

Enseignements
théoriques, travaux
recherche, évaluation

Semaines

Heures

Semaines

Heures

Semaines

8

280

6

210

8

UE1:SCIENCES HUMAINES,

Heures Semaines

280

4

45

SOCIALES ET DROIT

Heures

Semaines

Heures

140

26

910

30

TPG

Par UE
CM/TD+ ECTS
TPG

75

30

105

6

UE2: SCIENCE PHYSIQUES,
BIOLOGIQUES ET
MEDICALES

60

60

120

30

150

8

135

105

240

60

300

14

UE3: FONDAMENTAUX DE
L'ANESTHESIE,
REANIMATION ET URGENCE

UE4: EXERCICE DU METIER
30

D'IADE dans des domaines
spécifiques

UE5: ETUDES ET
RECHERCHE EN SANTE
UE6: INTEGRATION DES
SAVOIRS
UE7: MÉMOIRE
PROFESSIONNEL

110

45

185

50

235

10

15

15

60

35

125

60

185

6

40

30

30

30

130

50

180

10

35

70

105

6

910

350

1260

60

35
280

210

280

140

ENSEIGNEMENTS
CLINIQUES (STAGES)

14

490

14

490

14

490

16

560

58

2030

TRAVAIL PERSONNEL
GUIDE (TPG )

3

105

2

70

3

105

2

70

10

350

Congés annuels CA

1

35

4

140

1

35

4

140

10

350

Total des 2 ans

26

910

26

910

26

910

26

910

104

3640

60

120

UE 1 : Sciences humaines, sociales et droit
(75 h CM/TD + 30 h TPG)
Unité d’enseignement 1.1
Psycho-sociologie et anthropologie
Semestre

3

Compétence : 5

ECTS : 1

CM –TD : 10H











Objectifs :
Analyser les représentations de l’acte anesthésique dans les différents contextes socio culturels.
Adapter les stratégies de communications en situations d’anesthésie réanimation.

Eléments de contenu :
Approche conceptuelle : Croyances, peur et anesthésie, les représentations, les rituels…la mort.
Communication dans le contexte de l’urgence, de l’anesthésie et de la réanimation, à partir de situations
professionnelles (utilisation des concepts).
Approche psychologique devant les situations spécifiques (enfant, décès durant l’anesthésie, urgences, alertes).
Méthodologie de l’analyse de sa pratique, éléments de praxéologie.
Identité professionnelle et représentation sociale.
Histoire de la profession et de l’anesthésie

Intervenants : Universitaires et professionnels dans les disciplines concernées, Professionnels de l’anesthésieréanimation et urgences et Formateurs IADE
Mode d’évaluation :
Travail de groupe restreint évaluant le contenu des enseignements de L’UE concernée (éducative et pédagogique).
Evaluation simultanée UE1.1, UE 1.2 et UE 1.3

Évaluation en stage
C1 : Anticiper et mettre en place une organisation du site d’anesthésie en fonction
du patient, du type d’intervention et du type d’anesthésie
Entourer la lettre

D

correspondant au critère

C

B

A

atteint
Les conditions d’exercice ne L’organisation est conforme L’organisation est rapide,

L’organisation est rapide, efficace en

permettent pas de travailler et respecte les éléments de efficace et ergonomique en

toute situation (complexe, urgente …).

en sécurité (manque ou

sécurité.

situation simple Les situations

délai trop long).

d’urgence potentielles sont
connues ou repérées et
explicitées.

Points forts :
Axes de progression :
Eléments justifiant l’attribution d’un critère D :

Récapitulatif des 11
critères d’évaluation :

Nombre de critères de

Nombre de critères de

Nombre de critères de

Nombre de critères de

niveau D :

niveau C :

niveau B :

niveau A :

1

6

4

Évaluation en stage


Le stage est validé :
 Au semestre 1 : si 6 critères sont au minimum de niveau C
 Au semestre 2 : si 8 critères sont au minimum de niveau C
 Au semestre 3 : si 7 critères sont au minimum de niveau B

et aucun de niveau D
 Au semestre 4 : si 3 critères sont au minimum de niveau A

et aucun critère de niveau C ou D

L’avis de l’AERES











Avis favorable de première intention
Outils clairs et de bonne qualité
Réévaluation du dispositif en cours d’année
Revisiter le contenu de certaines UE?
Affirmer la place des enseignants chercheurs
Evaluer les conséquences de la diminution du
temps de stage
Souligne le caractère « profession à forte
responsabilité»:
 Recommande démarche qualité

