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POINTS ESSENTIELS 

• les IADE de par leur formation théorique et pratique, acquièrent des connaissances et la 

maîtrise de gestes pour l’anesthésie mais aussi pour les soins d’urgence, pour la 

réanimation et pour le traitement de la douleur.  

• Cette très grande compétence a toujours été défendue par tous les acteurs de la spécialité 

d’anesthésie-réanimation. 

• L’exercice en dehors de l’anesthésie concerne un très petit nombre d’IADE. 

• Ni les modifications de l’enseignement ni l’évolution démographique pour les 10 années 

qui viennent ne peuvent justifier un retrait des IADE des services de réanimation ou des 

Smur.  

• Il faudra être extrêmement vigilant pour que la profession d’IADE ne se fasse pas 

« doubler » pour de simples raisons économiques, sur certains actes par des transferts de 

tâches sur des IDE.  

 

 

 

Même si l’acronyme d’IADE (infirmier anesthésiste diplômé d’état) est beaucoup plus 

restrictif que l’ancien nom d’ISAR (infirmier spécialisé en anesthésie et réanimation), l’IADE 

de par sa formation théorique et pratique, acquiert des connaissances et la maîtrise de gestes 

pour l’anesthésie mais aussi pour les soins d’urgence, pour la réanimation et pour le 
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traitement de la douleur. Cette très grande compétence qui a toujours été défendue par tous les 

acteurs de la spécialité d’anesthésie-réanimation lui confère une polyvalence qui permet à 

l’IADE de pouvoir exercer au-delà de l’anesthésie (en bloc opératoire, hors bloc et en salle de 

surveillance post-interventionnelle (SSPI), dans les services de réanimation, dans les services 

d’urgence intra- et extrahospitaliers et dans les centres d’évaluation et de traitement de la 

douleur, mais aussi comme cadre , aussi bien dans le domaine de l’anesthésie-réanimation que 

dans tout autre domaine de soins, dans l’enseignement, et dans toutes les activités 

transversales allant de l’hygiène à la transfusion en passant par la matériovigilance ou la 

pharmacovigilance. 

L’évolution démographique, les contraintes budgétaires hospitalières, et 

éventuellement les modifications très prochaines de la formation, risquent de cantonner les 

infirmiers anesthésistes au seul domaine de l’anesthésie. Le but de cet exposé est d’analyser 

les différents éléments qui pourraient réduire ce champ d’exercice de la profession d’IADE en 

essayant de plaider pour le maintien de la possibilité de polyvalence de l’exercice. 

 

 

ÉTAT DES LIEUX (PROBABLEMENT NON EXHAUSTIF), DU CHAMP 

D’EXERCICE DES IADE EN DEHORS DE L’ANESTHÉSIE 

 

En médecine préhospitalière 

 

En Smur, l’IADE assure la maintenance et l’opérationnalité des matériels et la qualité de 

l’équipement des véhicules. Il accomplit sous la responsabilité du médecin responsable de 

l’intervention, les soins et les techniques de réanimation et la mise en condition du patient. Il 

assure la surveillance pendant le transport. Ses connaissances des techniques d’anesthésie lui 

permettent de participer à la prise en charge des patients sédatés. Il participe à la liaison avec 

la régulation du SAMU. Il peut participer au plan de secours en cas de catastrophe, dans ou en 

dehors de son affectation. On peut noter que l’article R4311-12 du décret n° 2004-802 du 29 

juillet 2004, relatif aux parties 4 et 5 du code de la Santé publique, stipule que : « les 

transports sanitaires mentionnés à l’article R4311-10 sont réalisés en priorité par un infirmier 

anesthésiste diplômé d’état ». A l’heure actuelle, la présence d’IADE dans les Smur est loin 

d’être une généralité, et de plus en plus de Smur choisissent d’employer des IDE à la place 

des IADE. Il est difficile d’évaluer le nombre d’IADE travaillant dans les Smur, d’autant que 

certains participent à l’activité du Smur tout en assurant l’activité d’anesthésie. Les seules 



données dont on dispose sont celles d’une étude du SNIA de 2001 et qui ne porte que sur la 

déclaration de 14,3% des IADE en exercice [1]. Dans cette étude 15,5% des IADE déclaraient 

une activité Smur. En absence de données objectives, on peut estimer à environ 5% le nombre 

d’IADE travaillant complètement ou partiellement dans des Smur.  Il est pourtant clair que de 

par sa formation et sa pratique l’IADE apporte un élément qualitatif et sécuritaire 

supplémentaire lors des transferts de patients ou des sorties primaires. Un élément non 

négligeable à prendre en compte dans cet état de fait, est celui que de moins en moins de 

médecins anesthésistes réanimateurs interviennent dans les Smur qui sont de plus en plus 

managés par des médecins urgentistes. La présence de ces médecins urgentistes, outre le fait 

de leur méconnaissance de la profession d’IADE, pose des problèmes à la fois de 

responsabilité (positionnement ambigu d’une IADE qui maîtrise des techniques comme 

l’intubation, la sédation voire la réalisation d’une anesthésie générale en urgence par rapport à 

un médecin urgentiste qui ne maîtrise peu ou pas ces techniques) et d’ordre relationnel du fait 

de cette ambivalence. En cas de litige, ceci pourrait générer un problème législatif car il n’y 

pas de relation de subordination légale de l’infirmier anesthésiste envers tout autre médecin 

qui ne soit pas anesthésiste réanimateur (comme précisé dans le décret d’exercice).  

 

En réanimation 

 

L’infirmier anesthésiste apporte un complément de compétences et peut répondre aux  

situations d’urgence. Il occupe généralement une fonction de référent pour des soins avancés 

et techniques. Il contribue à la formation des personnels soignants, il initie l’élaboration de 

protocoles et de référentiels de soins. Il développe des procédures d’assurance qualité. Il est 

habilité à assurer le transport intrahospitalier des malades lourds (ventilés). Là encore la 

présence d’IADE dans les services de réanimation est très différente d’un établissement à 

l’autre. En réanimation, les IADE peuvent apporter leur compétence dans le domaine de la 

ventilation mécanique, du monitorage hémodynamique, éventuellement de l’hémodialyse. 

L’infirmier anesthésiste en réanimation doit pouvoir jouer un rôle d’encadrement des IDE en 

les aidant, en leur donnant des conseils, en leur permettant de pratiquer des soins techniques et 

en leur apportant les connaissances sur la ventilation, l’hémodynamique , la pharmacologie, 

afin qu’ils puissent comprendre leur travail. 

Cependant, dans ses recommandations déjà anciennes de janvier 1995, la Société française 

d’anesthésie et de réanimation (Sfar) écrivait : « la présence d’IADE en réanimation 

conjointement à des IDE n’est pas indispensable. L’IADE peut néanmoins apporter un 



complément de compétences notamment en ce qui concerne la préparation et la maintenance 

des appareils de réanimation, les gestes de première urgence en attendant l’arrivée du 

médecin, la participation à la mise en œuvre et à la surveillance des techniques d’analgésie, 

telles PCA ou analgésie péridurale continue et le transfert intrahospitalier de patients en état 

grave ».  

La présence d’IADE dans les services de réanimation médicale et même médical est loin 

d’être la règle et répond le plus souvent à des historiques locaux. On peut estimer à quelques 

pour cents le nombre d’IADE exerçant dans des services de réanimation. 

 

Dans les centres d’évaluation et traitement de la douleur 

 

D’une part parce qu’un certain nombre de médecins anesthésistes réanimateurs se sont 

spécialisés dans l’évaluation et le traitement de la douleur, d’autre part du fait de la réalisation 

de gestes d’anesthésie locorégionale en vue du traitement de certaines douleurs, un certain 

nombre d’IADE (probablement une infime proportion) exercent dans ces centres. La demande 

de ces centres pour recruter des IADE est importante et variée (près d’une dizaine sur 

internet). Outre l’aspect technique, la connaissance de la prise en charge de la douleur, a 

conduit un certain nombre d’IADE à se spécialiser en techniques alternatives de type hypnose 

ou sophrologie.  

 

Fonction d’encadrement et d’enseignement  

 

Un certain nombre d’IADE évoluent dans leur carrière vers une fonction de cadre, puis de 

cadre supérieur ou de directeur de soins. Cette fonction peut s’exercer le plus fréquemment 

dans des services d’anesthésie ou de réanimation (même en l’absence d’IADE), mais parfois 

dans d’autres services de soins. De par son sens de l’analyse des situations, l’IADE est 

généralement un cadre extrêmement apprécié quel que soit le service de soins où il exerce.  

Cette fonction d’encadrement peut aussi s’exercer dans le cadre de la formation, en dehors 

des écoles d’IADE, soit au niveau des IFSI, des CESU, ou d’autres centres de formation 

(formation pour adultes, simulation…). 

 

Structures hospitalières transversales 

 



De par sa pratique et ses compétences l’IADE peut participer aux activités du comité de lutte 

contre les infections nosocomiales, voire opter pour une spécialisation d’infirmier hygiéniste.  

Sa grande maîtrise de la perfusion de produits sanguins labiles et sa connaissance des 

procédures d’hémovigilance, peuvent conduire l’IADE à participer à cette activité 

d’hémovigilance au sein de son établissement. Enfin, la connaissance des médicaments et des 

dispositifs médicaux, peut conduire l’IADE vers la matériovigilance ou la pharmacovigilance.  

 

 

ÉLÉMENTS QUI POURRAIENT FAIRE CRAINDRE UN CANTONNEMENT DES 

IADE AUX ACTIVITÉS D’ANESTHÉSIE. 

 

Évolution démographique  

 

Au 1 janvier 2012, la DRESS  faisait état de 8645 IADE en exercice en France. Ce nombre est 

en constante évolution depuis 2001 (+ 49,7 % entre 2001 et 2012). Ceci correspond à une 

augmentation moyenne de 250 à 300  IADE par an. Cette évolution « administrative » semble 

un peu paradoxale par rapport aux constats de terrains. Une prise en compte récente des IADE 

exerçant en privé pourrait expliquer pour partie cette différence [2].  

Le nombre de sorties d’école d’IADE depuis 2008 est en moyenne de 544 (données Mme 

D. Boudiguet, Directrice école d’IADE de Lille), ce qui supposerait un nombre de départ 

d’environ 250 IADE par an (retraite, décès, évolution de carrière etc.). Il faut noter que ce 

chiffre de sorties est bien inférieur aux quotas des écoles essentiellement pour des raisons de 

non prise en charge de la scolarité par les établissements de soins et qu’une simple volonté 

« politique » pourrait en 2 ans faire passer ce nombre de sorties de 544 à 700. 

Lorsque l’on regarde la pyramide des âges des IADE [2], la plus grosse tranche d’âge se 

situe entre 50 et 54 ans (1669). En admettant de façon très grossière que cette tranche d’âge 

prenne sa retraite à 60 ans cela ferait à partir de 2017 un nombre de départs à la retraite 

d’environ 350 personnes par an. Le nombre d’IADE formée en admettant qu’il reste stable 

serait encore excédentaire de près de 200 par an. Ce calcul est bien sûr erroné et ne tient pas 

compte de multiples facteurs, mais cela veut dire que jusqu’en 2020 au moins, le nombre 

d’IADE sortant des écoles sera au moins égal sinon supérieur au nombre d’IADE partant à la 

retraite. L’évolution démographique des IADE (à condition du maintien du taux de formation 

actuel) n’est donc pas si catastrophique que cela et ne peut justifier un retrait des IADE des 

services où ils exercent actuellement en dehors de l’anesthésie. En revanche, ce rythme de 



renouvellement ne laisse probablement pas beaucoup de marges de progressions pour une 

augmentation du nombre d’IADE dans des services autres que l’anesthésie. 

 

Nouvelle formation d’IADE (master)  

 

Dans le préambule de l’arrêté de formation des écoles d’IADE, les missions de ces écoles sont 

clairement énoncées : « les missions des écoles d’infirmiers anesthésistes sont de former à la 

polyvalence des soins infirmiers dans les domaines de l’anesthésie, de la réanimation, des 

urgences et de la douleur » .Cette phrase a été maintenue in extenso dans le prochain arrêté de 

formation des écoles d’IADE, donnant un diplôme de niveau master.  

Dans le référentiel de compétences de l’IADE qui vient d’être élaboré, chaque fois qu’il a 

été possible, le terme de réanimation a été accolé à celui d’anesthésie dans l’espoir de 

maintenir la compétence de réanimation des IADE.  

Ainsi sont énoncées : 

- la compétence IV: « assurer et analyser la qualité et la sécurité en anesthésie et en 

réanimation » ; 

-  la compétence VI : « coordonner les actions avec les intervenants et former les 

professionnels dans le cadre de l’anesthésie, de la réanimation, de l’urgence intra et 

extra hospitalière, et de la prise en charge de la douleur » ; 

- enfin la compétence VII : « rechercher, traiter et produire des données professionnelles 

et scientifiques dans les domaines de l’anesthésie, de la réanimation, de l’urgence et de 

l’analgésie ». 

On peut donc considérer que le référentiel de compétences sur lequel va s’appuyer la 

formation des futurs IADE « masterisés », maintient la formation à la fois dans le domaine de 

l’anesthésie, de la réanimation, de l’urgence et de l’analgésie. De plus l’ « universitarisation » 

de ces études ouvre un champ très large à la formation et à la recherche. Le développement 

d’une recherche en soins infirmiers confèrera probablement aux IADE une compétence 

supérieure par rapport à certains de leurs collègues non spécialisés, ouvrant par la même un 

champ d’exercices au-delà de l’anesthésie et du bloc opératoire. 

 

Transferts de tâches  

 

L’arrêté du 28 mars 2012 apporte des précisions concernant la mise en œuvre des protocoles 

de coopération entre professionnels de santé [3]. Ainsi des actes dérogatoires aux règles 



figurant dans le code de la santé publique pourraient être autorisés par le directeur général de 

l’ARS au niveau de sa région. Ni l’avis des professionnels, ni l’avis de la HAS ne sont requis. 

Un risque de débordement de la spécialité d’IADE par des IDE est potentiellement possible. 

Alors que les IADE revendiquent à juste titre un métier à part entière et non la simple 

exécution de tâches [4]. Des IDE pourraient se voir affectés à la réalisation de gestes, sans 

liens avec les indications ou la gestion des complications (le geste pour le geste) comme la 

mise en place de certaines voies veineuses centrales, ou de certains monitorages. Il serait 

regrettable que sous prétexte de respecter une cohésion de métier, la spécialité d’anesthésie-

réanimation se voit déposséder d’une partie de son champ d’action, pour une simple logique 

comptable sans respect de la qualité et de la sécurité obtenue à force de rigueur depuis de 

nombreuses années. Car dans cette logique on pourrait craindre l’émergence d’IDE de 

sédation (pour gestes diagnostiques), d’analgésie, de ventilation, etc., soit un découpage par 

actes de l’ensemble de l’activité de soins. L’anesthésie-réanimation ne se résume pas à une 

somme d’actes techniques, mais est un métier à part entière. 

 

Au total, les IADE de par leurs compétences et leur polyvalence peuvent exercer en 

dehors de l’anesthésie même si cela semble concerner qu’une très faible partie de l’ensemble 

des IADE. Dans l’avenir il ne semble pas que les modifications de l’enseignement ou les 

données démographiques pour les 10 années qui viennent justifient un retrait des IADE des 

services de réanimation ou des Smur. En revanche, il faudra être extrêmement vigilant pour 

que la profession d’IADE ne se fasse pas « doubler » sur certains actes par des transferts de 

tâches sur des IDE. Ceci serait source d’ambigüité et probablement de conflits. 
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