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GRADE MASTER ?
• Le Ministère de la Santé via la DRJSCS 

attribuera:
–Le diplôme d’Etat IADE (droit d’exercice) sera 
délivré après validation des études

•Le grade universitaire est un niveau de 
référence Européen délivré par l’université. 

    Grade de master = Licence (180 ECTS)     + 2 
années (120 ECTS)

• Le diplôme de master est un diplôme universitaire 
organisé et délivré par l’université.

• Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche attribue :
–Le grade de master aux IADE sera attribué par 

l’université grâce à  capitalisation des ECTS 
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PRINCIPES GENERAUX
HIER AUJOURD’HUI

•  Cursus par Compétences Cursus par 
Objectifs 

•  Années 
•  Semestres 

Années et 
Trimestres 

•  Unités d’enseignement (UE) 
•  Stages    =>ECTS 

Cours, stages 
=>notes 

•  Validation continue + valid. stages 
+ valid. compétences = DEIA 

Validation continue 
+ finale = D.E.I.A 
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LES UNITES D’ENSEIGNEMENTS
1ère ANNEE.

UE 2  : SCIENCES PHYSIQUES, BIOLOGIQUES et MEDICALES
UE 2.1 : Physique, biophysique, chimie et biologie cellulaire
UE 2.2 : Physiologie intégrée et physiopathologie
UE 2.3 : Pharmacologie générale
UE 2.4 : Pharmacologie spécifique à l’anesthésie-réa
UE 3 : LES FONDAMENTAUX de L’ANESTHESIE-REA et URGENCES
UE 3.1 : Techniques d’anesthésie-réa (principes et mise en œuvre)
UE 3.2 : Techniques spécifique en anesthésie-réa 
UE 3.3.1 : Les chirurgies
UE 3.3.2 : Les terrains du patient
UE 4 : EXERCICE du METIER IADE dans des DOMAINES SPECIFIQUES
UE 4.4 : Vigilances
 UE 5 : ETUDE et RECHERCHE en SANTE
UE 5.4 : Anglais 
UE 6 : INTEGRATION des SAVOIRS
UE 6.1 : Intégration des savoirs IADE
UE 6.2 : Intégration des savoirs IADE

UE Clinique : STAGES (28 semaines)

2ème ANNEE.
UE 1 : SCIENCES HUMAINES, SOCIALES et DROIT
UE 1.1 : Psychosociologie et anthropologie
UE 1.2 : Pédagogie et construction professionnelle
UE 1.3 : Management, organisation, interdisciplinarité et travail en équipe
UE 1.4 : Santé publique, économie de la santé et épidémio
UE 1.5 : Droit, éthique et déontologie
UE 4 : EXERCICE du METIER IADE dans des DOMAINES SPECIFIQUES
UE 4.1 : Pathologies et grands syndromes
UE 4.2 : Techniques et organisation des soins
UE 4.3 : Gestion de la douleur
UE 4.5 : Qualité et gestion des risques
UE 5 : ETUDE et RECHERCHE en SANTE
UE 5.1 Statistiques
UE 5.2 : Lecture commentée d’articles scientifiques
UE 5.3 : Méthodologie de recherche
UE 5.4 : Anglais
UE 5.5 : Informatique
UE 6 : INTEGRATION des SAVOIRS
UE 6.3 : Intégration des savoirs IADE
UE 6.4 : Intégration des savoirs IADE
UE 7 : MÉMOIRE PROFESSIONNEL

UE Clinique : STAGES (30 semaines)
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STAGES

1ère Année 
= 35 semaines

• 2 stages chirurgie 
générale (2x8 sem)
•1 stage chirurgie 
2ème Année
= 35 semaines

• 1 stage réanimation
• 1 stage SAMU SMUR
•1 stage pédiatrie

HIER AUJOURD’HUI

58 semaines  
de stage  

(28 s. en 1ère A, 30 s. en 2èmeA) 
Stages 

obligatoires (! 
34 semaines) 

Anesthésie -
Réanimation  

céphalique, 
viscérale, 

orthopédique
, obstétrique 

… 

Recherche 

Stages au choix 
de l’étudiant et/

ou de l’école 
(! 24 semaines) 

Anesthésie 
spécialisée, 
réanimation, 

hors bloc, 
consult 

douleur … 

vendredi 6 décembre 2013



TRAVAIL PERSONNEL GUIDE de L’ETUDIANT

-  Travail personnel et 
individuel

+Travaux de groupe
+ Analyse de pratiques

+Suivi pédagogique 
individuel et collectif

Travail personnel 
et individuel

HIER AUJOURD’HUI

•10 Jours/an

•5 semaines/an
•≈ 10% du temps d’étude
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VALIDATIONS
HIER AUJOURD’HUI

DEIA 

Petites questions + 
devoir synthèse  MSP 

TRIMESTRE 4 + 5 + 6 

Petites questions + 
devoir synthèse (x3) MSP 

TRIMESTRE 1 + 2 + 3 

Petites questions + 
devoir synthèse (x3) MSP THEORIE 

• Validation toutes les UE (écrit, oral, 
travaux individuels ou en groupe …) 

• Validation du mémoire (écrit + oral) 

PRATIQUE 

• Validation de tous les stages 
•  Validation des 7 compétences 

JURY 

• Ecole + Université + Etablissement 
support + ARS + DRJSCS 

•   Jury semestriel pour  validation 
ECTS puis délivrance du diplôme  
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Discutons …
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Que peut-on envisager pour les 
I.A.D.E anciennement diplômés? …

Catherine MULLER, directrice adjointe ERIADE
AFISAR – 29 novembre 2013
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CONSIDERANT …
1. Depuis plus de 3 ans, très nombreuses questions des IADE diplômés
2. Absence de réponse du Ministère au cours de l’élaboration du référentiel de formation et depuis …
3. Non inscription du diplôme d’IADE au répertoire des métiers (RNCP)
 => pas de VAE possible pour l’instant

4. Les conventions en cours de discussion : (exemple Ile de France)
« L’Université, en concertation avec l’école d’IADE, met en place une commission chargée d’examiner les 

demandes de validation d’études et des acquis de l’expérience formulées par les infirmiers anesthésistes 
diplômés d’Etat ayant obtenu leur diplôme avant l’entrée de la formation dans le système LMD »

QUESTION DE RECHERCHE : Les IADE déjà diplômés envisagent-ils d’obtenir 
le grade Master2 ?

Une enquête en cours …

309 IADE interrogés par 
questionnaire
-196 venus en FC
- 113 non venus en FC

Début d’enquête en janvier 
2012, en cours

65,4% peuvent envisager une reprise 
d’étude en vue d’une VAE-VAA (p<0.001)

- 69.9% venus en FC
- 59.3% non venus en FC
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Envisagez vous d'acquérir le grade Master ? 

oui 

non 

ne s'est jamais posé la question 
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autre 

changer de métier 

par intérêt professionnel 

non réponse 

acquérir un diplôme ou un niveau universitaire 

compléter les connaissances 

Pourquoi envisager une reprise d'études ? 
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Quels acquis pensez-vous devoir compléter ? 
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Quelles évolutions attenderiez vous après l'obtention 
du grade master ? 

venus en FC 

non venus en FC 
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