
Vos Etudiants Infirmiers Anesthésistes, plus motivés que jamais ! 

Combat de 2010 : où en est la profession !? Quel avenir ?!    

 

En 2010, l’ensemble de la profession a décidé de se battre pour défendre notre métier. Tout le monde se 

souvient très bien des différentes mobilisations : la France à découvert qui étaient les infirmiers anesthésiste, des 

infirmiers spécialisés solidaires et prêts à se soutenir les uns et les autres ! 

 

Mais qu’en est-il aujourd’hui ? 

Grâce à votre détermination, nous avons réussi à obtenir un grade Master et une prime IADE ridicule qui 

montre simplement l’intérêt que notre gouvernement nous porte. 

Aujourd’hui, ce grade Master est en danger : la validation du grade Master au niveau national est remise en 

cause car certaines écoles n’arrivent pas à conventionner avec l’université et tant que toutes les écoles d’IADE ne le 

seront pas, ce grade ne sera pas attribué. 

Vous vous demandez peut-être quel impact cela peut avoir sur votre travail au quotidien ? Pour répondre à 

cette question, nous allons vous présenter le nouveau programme de formation : 

Actuellement, l’intégralité des terrains, des chirurgies, de l’anesthésie et de la réanimation sont enseignés en 

première année. En deuxième année nous ne faisons plus que de la recherche, anthropologie, sociologie, anglais et 

un peu de pré-hospitalier. Vous avez peut-être entendu parler de la tentative du CH de Roubaix d’embaucher un 

infirmier ayant suivi une spécialité d’anesthésie en Belgique dont la formation ne dure que 1 an (60 ECTS) ? 

Vous voyez-où nous voulons en venir ? Si on ne nous attribue pas le grade Master, certaines têtes pensantes 

pourraient se poser la question de l’intérêt de la recherche ou autre … Donc de toute la deuxième année !  

Nous avons simplement peur de voir disparaitre la deuxième année, que notre formation soit bradée, ne 

dure plus que 1 an comme dans d’autres pays européens, de voir baisser le niveau de notre formation et donc de 

perdre notre exclusivité de compétence ! 

Pour toutes ces raisons, nous avons décidés, étudiants infirmiers anesthésistes, de reprendre le flambeau de 

nos aînés et de reprendre le combat là où vous l’avez laissé, de revendiquer et défendre : 

• L'exclusivité d'exercice qui est régulièrement remise en cause et ce pour tirer les salaires vers le bas 

• Le grade master promis suite à un conflit très dur en 2010 

• Une vraie solution pour permettre aux IADE du stock d’obtenir ce grade Master 

• Une grille salariale correspondant à un niveau BAC+5 

Pour cela, nous avons besoin de vous et de votre soutien, que vous suiviez nos actions et au moment venu, si 

cela devient nécessaire, que vous nous accompagniez : que ce soit dans les blocs ou en battant le pavé à nos côtés. 

Servons nous de vos expériences passées pour mener notre projet à terme ! 

Nous manifestons à Paris le 05 Juin 2014 avec presque toutes les écoles pour tirer la sonnette d’alarme. Un 

préavis de grève au niveau national devrait être déposé d’ici quelques jours. Nous comptons sur vous ! 


