
 
 
 
 
 
COMPTE RENDU DE REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL AU MESR DU 15 / 04 / 2011 
 
 
Etaient représentés : MESR, Ministère de la santé, CEPHAR, conférence des doyens de médecine, CPU, 

CEEIADE, SNIA, FO, CGT, SUD. 

 

M.F Coureau, conseiller scientifique et de la formation auprès du Directeur Général pour l’Enseignement 

Supérieur et l’Insertion Professionnelle (DGESIP) au Ministère de l’enseignement Supérieur et de la 

Recherche (MESR) présente cette journée qui va se diviser en 2 volets. 

 

Un travail sur les UE (unités d’enseignements) et leur fiche technique : objectifs, éléments de contenus, 

intervenants et évaluations. Il y en a 8 au total, et nous avons bouclé les deux premières concernant 

« sciences humaines, sociales et droit » (60h) et « physique, biophysique, chimie, biochimie, et biologie 

cellulaire » (120h)… Il reste encore de la matière à travailler dans ce domaine de l’UE, qui constitue 

l’ossature d’enseignement qui permettrait, à l’avenir, d’adosser notre DEIA au grade Master pour les 

promotions futures. Des intervenants universitaires directement concernés par les disciplines universitaires 

enseignées interviendraient à ce titre, notamment à dans les cours magistraux. Les travaux dirigés auraient 

vocation à mettre en lien ces enseignements avec le métier, notamment à travers des analyses à partir de 

situations professionnelles. L’accent serait mis sur la mobilisation des connaissances, c’est cela qu’on exige 

au niveau master. Le mode d’évaluation individuel et unique serait réalisé sous la forme d’épreuves 

rédactionnelles d’analyses et de synthèses. Ce sera à la direction technique de l’école de transmettre à 

l’universitaire l’orientation du CM par rapport à la formation IADE. 

M. J.L Gérard, conférence de doyens de médecine et M.J.E.Bazin (CEPHAR) ont resitué la place des MAR 

comme intervenants. 

Un travail fastidieux, méthodique ou l’échange et la reformulation ont permis d’avancer, avec précaution et 

dans le souci de ne pas laisser « d’espace mort » dans le déroulé, sur ce point des UE. 

 

Concernant le deuxième volet de cette journée, il sera question de la gouvernance des écoles et de la lecture 

pour finalisation de la proposition d’arrêté de formation d’infirmier anesthésiste. Enseignants universitaires, 

enseignants MAR, enseignants cadres IADE, … il s’agit de trouver le savant équilibre qui permettrait de 

valider un niveau universitaire Master, avec le maintient de l’enseignement des MAR concernant l’anesthésie-

réanimation, et garantissant l’apport de l’enseignement cadres IADE de l’équipe pédagogique de l’école pour 

maintenir le niveau d’excellence du DEIA. Sur ce dossier de l’arrêté de formation, nous n’avons pas non plus 

pu arriver à la finalisation, mais en avons traité les 2/3 … 

 

Nous entrevoyons clairement que la commande Master ne sera pas livrée aux IADE pour la rentrée 2011, loin 

s’en faut. Pour autant, le travail se poursuit, notamment à travers l’élaboration d’une fiche de présentation de 

chaque école destinée à l’AERES, nécessaire pour valider l’adossement de chaque école à son université de 

rattachement et la validation du grade master au DEIA délivré dans cette école . Il y sera notifié le profil des 

étudiants (origine, exercice), des directeurs (CV) et des intervenants universitaires, non universitaires et de 

l’équipe pédagogique permanente de l’école (composition + CV), avec leurs publications des dernières 



années dans revues référencées dans « Pubmed ». L’objectif serait d’avoir une photographie, un regard sur 

les 29 écoles, pour établir une cartographie, relever les éléments positifs et les points à améliorer afin 

d’établir ou non la validation par l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 

(AERES) du processus d’engagement de l’université dans l’enseignement de l’école pour son 

conventionnement. C’est le prochain recueil de données qu’il faudra fournir pour la prochaine réunion de 

travail qui aura lieu en juin, semble-t-il. 

 

A l’issue de cette journée, plusieurs questions ou réflexions se posent. 

L’expérience douloureuse des IFSI dans la mise en œuvre d’une réingénierie taillée à la va-vite, comportant 

nombre de « vides » dans l’élaboration des UE, et pour un bon nombre desquelles, l’adossement à une 

université n’est à ce jour pas résolu. Tout cela ne justifie-t-il pas que l’on s’attarde avec précaution sur la 

masterisation du DEIA ? 

Le contexte économique est-il propice à une inflation d’intervenants universitaires, et qui en paiera le coût ? 

Ne risquons-nous pas de voir flamber les frais d’inscription et de scolarité à l’avenir ? 

 

Le rehaussement du niveau d’études, en particulier sur les matières scientifiques fondamentales ne va-t-il 

pas être un obstacle supplémentaire pour des professionnels en activité  et qui ont interrompu leur études 

depuis plusieurs années ? 

Quelle sorte de DEIA ressortira de cette réingénierie, en particulier sur le plan de sa valeur professionnelle 

reconnue aujourd’hui dans notre système de santé ? 

Quel sera le sort des IADE actuellement en exercice et de leur DEIA ? 

Le rehaussement du niveau de formation ne va-t-il pas favoriser l’émergence de nouveaux métiers 

intermédiaires « low cost », au nom de principes financiers et commerciaux ? 

Autant de question, et la liste n’est pas exhaustive, que nous, IADE, devons nous poser dans le cadre de ce 

travail en cours. 

 

Jérôme GUY, IADE, SUD Santé. 

 

 

Rappel : Ces réunions au MASR ne préfigurent en aucun cas de la masterisation du diplôme des IADE sortis 

avant cette réforme à venir. Je parle bien sûr du fameux stock, dont la situation sera étudiée par le ministère 

de la santé, indépendamment de la réforme du DEIA et avec toute l’attention qu’on lui connait pour les IADE 

... Dans le meilleur des cas, il faudra suivre une procédure de VAE dont nous ne connaissons pas, à ce jour, 

ni les conditions, ni le déroulement, ni les moyens (budgétaires) qui seront mis en œuvre ... 


