
Le Congrès 
Infirmiers. Infirmier(e)s  anesthésistes diplômé(e)s d’état  
© 2012 Sfar. Tous droits réservés. 
 

Les nouveaux statuts : validation des acquis de l’expérience ? 
Universitarisation des diplômes ? 

Jean-Louis Gérard 

Pôle d’anesthésie-réanimation, Samu, CHU de Caen, avenue de la côte de Nacre, 14033 Caen cedex. 

Courriel : gerard-jl@chu-caen.fr 

 

POINTS ESSENTIELS 

• L'intégration de la formation d'infirmier anesthésiste dans le schéma Licence, Master, 
Doctorat les écoles de formation passent avec une université disposant d’une 
composante de formation en santé une convention déterminant les modalités de 
participation de celle-ci à la formation. 

• L’universitarisation de la formation d’IADE est une étape décisive dans l’évolution 
universitaire de sa formation, même s’il ne s’agit pas d’une intégration. 

•  Le grade de Master, permet l’accès à d’autres filières de formation. 
•  Cependant, il convient de garder à l’esprit l’absolue nécessité de garder la qualité de 

la formation professionnalisante en lien avec les compétences du métier. 
• La validation des acquis d’expérience est une démarche individuelle. 

 

Les éléments de la mise en œuvre de l’universitarisation de la formation des infirmières 
anesthésistes sont déclinés dans l’arrêté du 23 juillet 2012 [1]. 

Une convention avec une université disposant d’une unité de formation et recherche 
(UFR) en santé 

Dans le cadre de 1'intégration de la formation d'infirmier anesthésiste dans le schéma Licence, 
Master, Doctorat, les écoles de formation passent avec une université disposant d’une 
composante de formation en santé une convention déterminant les modalités de participation 
de celle-ci à la formation. 

Le lien avec l’UFR de santé 

Dans chaque école, un professeur des universités-praticien hospitalier, qualifié en anesthésie-
réanimation, est nommé en qualité de directeur scientifique par le président d'université après 
avis du directeur de I'UFR de médecine. 

A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de 
celui-ci. Il s'assure de la qualification des intervenants médicaux et universitaires. 
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Le directeur de l'école, le responsable pédagogique et le directeur scientifique sont 
responsables conjointement : 

• de la conception du projet pédagogique ; 
• de 1' agrément des stages, en concertation avec le directeur de 1 'UFR ; 
• du contrôle des études ; 
• du conventionnement avec l'université. 

Possibilité d’intégrer l’école avec un dispositif de passerelle 

Peuvent être admis en formation dans la limite de 5 % de la capacité d'accueil de l'école : 

• les titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ; 
• les étudiants ayant validé la troisième année du deuxième cycle des études médicales ; 
• les titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier et d'un diplôme reconnu au grade de 

master. 

Ces candidats déposent auprès de l'école de leur choix un dossier comprenant: 

• un curriculum vitae ; 
• les titres et diplômes ; 
• un certificat médical attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication 

physique et psychologique à l'exercice de la profession ; 
• une lettre de motivation. 

Ces candidats sont dispensés des épreuves d'admission. 

Ils sont sélectionnés sur dossier et entretien par le jury d'admission prévu à l'article 11. 

Ils peuvent être dispensés de la validation d'une partie des unités d'enseignement par le 
directeur de l'école, après avis du conseil pédagogique. Ces dispenses sont accordées après 
comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités d'enseignement du 
diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste. 

Des compléments de formation peuvent être proposés par le directeur de l'école après avis du 
conseil pédagogique en fonction du cursus antérieur du candidat. 

Segmentation et terminologie universitaire 

Les études sont d'une durée de 24 mois, organisées en quatre semestres universitaires, à temps 
plein. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques 
fondamentaux et cliniques, et des enseignements pratiques, répartis en unités d'enseignement 
dont les modalités de validation sont définies dans la maquette de formation. 

Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste s'acquiert par l'obtention des 120 crédits européens 
correspondant à l'acquisition des 7 compétences du référentiel (tableau 1): 

• 60 crédits européens pour les unités d'enseignement ; 



• 60 crédits européens pour la formation pratique en stage. 

Chaque compétence s'obtient de façon cumulée : 

• par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la 
compétence ; 

• par l'acquisition de l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages. 

 

Validation du grade de Master par les acquis 

La formation professionnelle continue est une des trois missions principales de l'Université 
avec la formation initiale et la recherche. C'est un droit fondamental auquel tout citoyen peut 
prétendre, inscrit dans le code du travail et renforcé par la loi du 4 mai 2004 [2] relative à la 
formation professionnelle tout au long de la vie. En effet, bien que l'accès aux formations 
universitaires soit en principe conditionné par l'obtention préalable de diplômes précisés dans 
les habilitations délivrées par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, il 
existe des dispositifs qui permettent, en justifiant d'une expérience professionnelle ou 
personnelle validée par une commission ou un jury, d'accéder à la formation selon d'autres 
conditions que le diplôme requis. 

Il s'agit de : 

• La VAP (validation des acquis professionnels) 

 Le Décret de 1985 dispense, à certaines conditions, le postulant du titre pré-requis en prenant 
en compte ses expériences professionnelles, ses acquis personnels et sa formation antérieure. 
Par exemple, on peut entrer en Master sans avoir une Licence, sous réserve de satisfaire à 
d'autres critères examinés par la commission de validation. 

• La VAE (validation des acquis de l'expérience) 

 Le Décret de 2002 permet de délivrer tout ou partie d'un diplôme au vu de l'expérience. Sont 
prises en compte les activités salariées, non salariées et bénévoles, dont la durée cumulée est 
au moins de 3 ans, là aussi sous réserve de satisfaire à d'autres critères fixés par les textes et 
examinés par le jury. A l'université de Caen, par exemple la VAE est assurée par le SUFCA 
(Service universitaire de formation continue et d'apprentissage). 

 

Accompagnement en VAE 

La demande de validation est présentée sous forme d’un dossier qui doit retracer l’ensemble 
des activités du demandeur et mettre en lien ses expériences avec les savoirs et compétences 
propres au diplôme visé. C’est à partir de la reconnaissance de la difficulté pour le candidat 
d’établir seul une relation adéquate entre l’expérience et le diplôme que s’est développée la 
fonction d’accompagnement. 
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« Il importe que le candidat puisse produire un dossier utilisable par le jury, un dossier 
utilisable se dessine comme un écrit qui décrit suffisamment précisément les expériences et 
qui, à partir de leur analyse, peut les généraliser, sans les abstraire ». 

Toutes les demandes sont instruites à l’université par la Cellule d’accueil des adultes en 
reprise d’études (ou un service analogue) qui a pour mission d’aider les demandeurs à mieux 
définir leur projet et à les accompagner dans la procédure. Elle est composée d’ingénieurs 
spécialisés en formation continue et travaille en lien étroit avec les équipes pédagogiques des 
Unités de formation et de recherche (UFR) et avec le Service universitaire de l’information et 
de l’orientation. 

Pour faire valider ses acquis professionnels, un candidat doit souvent passer par plusieurs 
étapes. Il peut faire le choix d’être accompagné pour monter son dossier de validation. Lors 
d’un premier jury, il peut aussi n’obtenir qu’une validation partielle. Son parcours vers la 
validation totale s’étale parfois sur plusieurs années. 

À cet effet, selon les pratiques qui ont cours dans les universités, le candidat, lorsqu’il finalise 
son parcours pour le diplôme, ne repasse pas automatiquement devant le jury de validation ; et 
dans ce cas, c’est le jury de diplôme qui rend la décision finale. 

L’accompagnement compte parmi les activités qui ont été renseignées par 79 établissements 
(universités et CNAM) ; 5 853 personnes en ont bénéficié dans le cadre de leur parcours de 
VAE en 2010 [3]. 

Entre autres procédures, l’accompagnement téléphonique est aussi d’usage, notamment pour 
les personnes qui demandent le bénéfice d’une VAE dans un diplôme délivré par une 
université à distance de leur lieu de résidence. 

 

Dispositifs de validation des acquis 

La VAP (validation des acquis professionnels) et la VAE (validation des acquis de 
l’expérience) sont deux dispositifs de validation des acquis.  

La VAP, dispositif mis en place par le décret n° 85-906 du 23 août 1985 permet, par l’octroi 
d’une dispense, la poursuite d’études aux différents niveaux post-baccalauréat pour les 
candidats qui n’ont pas les titres et diplômes requis pour s’inscrire à une formation. La 
dispense est accordée par une commission pédagogique au vu des acquis personnels et 
professionnels des candidats. 

La VAE, dispositif de validation des acquis de l’expérience, créée par la loi n° 2002-73 du 17 
janvier 2002 et inscrit au Code de l’éducation et au Code du travail [4], institue un droit 
individuel, ouvert à tous, à l’obtention de tout ou partie d’un diplôme ou d’une certification 
par la seule validation des acquis de l’expérience sans passer par la formation, les textes 
faisant de la validation des acquis de l’expérience un nouveau mode d’accès à la certification 
au même titre que la formation initiale, l’apprentissage ou la formation continue. Il s’applique 



à toutes les certifications à visée professionnelle (diplômes, titres, certificats), qu’elles soient 
délivrées par l’État, les branches professionnelles ou des organismes privés. Ces certifications 
doivent obligatoirement avoir été recensées dans le Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP). La Commission nationale de la certification professionnelle 
(CNCP) a pour mission de constituer et d’actualiser ce répertoire. 

Toute l’expérience peut être prise en compte, qu’elle ait été acquise dans le cadre d’une 
activité salariée, non salariée ou bénévole, dès lors que l‘expérience professionnelle, qui doit 
être d’au moins trois ans, est en relation avec le diplôme visé. Les jurys qui délivrent les 
validations peuvent aussi être des prescripteurs : à défaut de la totalité de la certification, ils 
peuvent accorder des validations partielles et se prononcer sur le parcours restant à accomplir 
par le candidat pour obtenir la totalité de la certification. 

 

CONCLUSION 

 

L’universitarisation de la formation d’IADE est une étape décisive dans l’évolution 
universitaire de sa formation, même s’il ne s’agit pas d’une intégration. Ce grade de Master, 
permet l’accès à d’autres filières de formation. Cependant, il convient de garder à l’esprit 
l’absolue nécessité de garder la qualité de la formation professionnalisante et notamment 
l’apprentissage par compétence. 
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Tableau 1.  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 


