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 CNI et le SNIA 

à fait sans la prés

ant que dans le 

pourcentages est 
0 % du fait de 
s. 

pourcentages est 
0 % du fait de 
s. 

ence d’un 

cadre des 
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Pratiquez-vous ? 

- L’Anesthé

4% des IADE ont 
ombre moins imp

Glisse

 

sie Loco-Régiona

 déjà pratiqué un
portant d’IADE (m

 

ement de tâc

Pa

ale ? Si oui, de que

e ALR. La grande
moins de 10% des 

ches et trans

artie 1 – Glisse

el type ? 

e majorité de ces 
IADE concernés p

sfert de comp

ement de tâc

ALR sont des rac
par cet acte). 

pétences dans

ches - Les IA

hianesthésies. Le

s le milieu inf

ADE 

Etude MIP

es autres techniqu

irmier 

S / AIAS en partenari

ues citées ont été

at avec la CNI et le SN

é pratiquées par u

NIA 

un 
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- La pose de

- D’autres g

4,3% des IADE ont

par les infirmiers a

pose d'une jugulai

MAR après l'inject

primaires, transpo

athéters veineux

ntubation, PA san

Glisse

e cathéter central

estes non conven

t indiqué qu’ils po

nesthésistes sont

re externe, exame

ion dans la périd

rts secondaires, r

x centraux, suture

glante en continu

ement de tâc

Pa

l ? 

ntionnels ? 

osaient des cathé

t répertoriés dans

ens d'endoscopie

urale du médicam

éveil en l'absence

es, péridurale, ré

ue, mesure de la f

ches et trans

artie 1 – Glisse

8 % des IADE 

ters artériels et 1

s la liste ci-dessou

e seuls, AG en end

ment protocolé, p

e du MAR, extubat

éinjection de pro

fonction cardiaqu

sfert de comp

ement de tâc

 posent des cathé

,4% des IADE fon

us (chaque acte a 

doscopie, cathétri

pose artère, anta

tion sans MAR joig

duits sans proto

e. 

pétences dans

ches - Les IA

éters centraux. 

t des inductions s

été cité par un ré

isation, démarrag

lgiques, sédation

gnable, administra

cole, doppler tra

s le milieu inf

ADE 

Etude MIP

seuls. Les autres 

pondant, soit 0,5 

ge d’une césarienn

s, anesthésies gé

ation de médicam

nsoesophagien, 

irmier 

S / AIAS en partenari

actes non conven

 % des IADE interr

ne programmée s

énérales sans pro

ments sans prescr

ponction, cathét

at avec la CNI et le SN

ntionnels pratiqu

rogés) :  

sans la présence d

otocoles, transpor

ription ni protoco

ter inter circoïdie

NIA 

és 

du 

rts 

le, 

en, 



 

 

A

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
L
v

 20

Assurez-vous ? 

- L’incision e

- D’autres g

a pose de clips e
asculaire, la coag

Glisse

At

et/ou la fermetur

estes chirurgicau

et l’utilisation d’a
ulation au monop

ement de tâc

Par

ttention, au vue d
considérer

re de la plaie opér

22% 

ux ? Si oui, lesquels

utres pinces auto
polaire sont les au

ches et trans

rtie 1 – Glisse

du faible nombre d
r les statistiques o

ratoire 

 des IBODE ont dé

s ? 

omatiques, la pos
utres gestes chiru

sfert de comp

ement de tâch

d’IBODE à avoir pr
obtenues comme

 
éjà incisé ou ferm

se de matériel su
rgicaux mentionn

pétences dans

hes - Les IBO

ris part à l’enquête
e représentatives d

mé une plaie opéra

ur OP, la section 
nés par les IBODE 

s le milieu inf

ODE 

Etude MIP

e, il est hasardeux
de la réalité. 

atoire. 

des tissus et la d
 (18 % concernés)

irmier 

S / AIAS en partenari

x de 

dissection, coupe
). 

at avec la CNI et le SN

er les fils de sutu

NIA 

ure 
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Participez-vous o
de service de diab

14% de

es infirmiers exer
es infirmiers de la

Glisse

ou serez-vous co
bétiques ou neu

s infirmiers sont o

rçant dans le pub
a médecine du tra

 

ement de tâc

oncerné(e) par u
rologique, long s

ou seront concern

blic et dans le priv
avail. 

ches et trans

Partie 2 - T

un protocole de t
séjour) ? 

nés par un transfe

vé sont davantage

sfert de comp

Transfert de c

transfert de com

ert de compétenc

e concernés par c

pétences dans

 compétences 

mpétences médi

ces médicales, do

cette mise en œu

s le milieu inf

 

Etude MIP

icales (tâches) v

nt 5,6% d’IBODE, 

uvre. La catégorie

irmier 

S / AIAS en partenari

vers les infirmier

12 % d’IDE et 15%

 « Autre » regrou

at avec la CNI et le SN

rs (ex : infirmier(

% d’IADE. 

pe essentielleme

NIA 

(e) 

nt 
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Comment est for

’évolution de la f
ous la forme d’un
’un protocole de 
pporté de répons

Glisse

rmalisé ce transf

fonction infirmièr
ne délégation offi
service écrit et va

se quant à cette fo

 

ement de tâc

fert ? 

e se présente bie
icielle. 22% des p
alidé et seulemen
ormalisation. 

ches et trans

Partie 2 - T

en plus souvent s
personnes se disa
nt 6% ont déclaré 

sfert de comp

Transfert de c

ous la forme d’un
ant concernées pa
 qu’il faisait l’objet

pétences dans

 compétences 

ne délégation non
ar le transfert des
t d’un protocole s

s le milieu inf

 

Etude MIP

 

n formalisée entr
s compétences o

signé par l’ARS ou 

La somme 
supérieure 
réponses m

irmier 

S / AIAS en partenari

re les médecins e
ont déclaré que ce

 l’HAS. 6 % des ré

 des pourcentage
à 100 % du fa

ultiples. 

at avec la CNI et le SN

et les infirmiers qu
elui-ci faisait l’obj
pondants n’ont p

es est 
ait de 

NIA 

ue 
jet 
as 
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Assurez-vous de

7% des infirmiers 
lors qu’elles ne se
es consultations 

es patients ayant 
oncologie, les con

ancers, en stade 
u’un projet. 

Glisse

s consultations 

interrogés ont dé
e sentent pas con
assurées par les i
 juste besoin de 

nsultations pour c
palliatif ; les perso

L

ement de tâc

 seul(e) ? 

éjà effectué des r
cernées par un tr
nfirmiers concern
soins infirmiers (

coloscopie et gas
onnes en dehors 

Le fait d’assurer d

ches et trans

Partie 2 - T

rendez-vous sans
ransfert de compé
nent les première
(pansement, chan
stroscopie, les co
des visites médic

des consultations 

sfert de comp

Transfert de c

s la présence d’un
étences.  

es visites avant la p
ngement de sond
onsultations d'an
cales. Une person

 seul(e) se pratiqu

pétences dans

 compétences 

n médecin. 9 per

prise en charge da
de à demeure, in
esthésie, les arté
ne a précisé que 

ue davantage dans

s le milieu inf

 

Etude MIP

sonnes ont indiq

ans le SSIAD (Serv
njection...), les con
ériographies, les p
 le fait d’assurer d

s les SAMU/SMUR

irmier 

S / AIAS en partenari

ué assurer des co

vices de Soins Infi
nsultations d'ann
patients « doulou
des consultations 

R. 

at avec la CNI et le SN

onsultations seul

irmiers A Domicile
nonce infirmière e
ureux », atteints d
 seul n’était enco

 

NIA 

es 

e), 
en 
de 

ore 
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Etes-vous amené

e nombre d’infirm

nterrogés prescriv

ransfert de compé

es infirmiers trav

privées et publique

Glisse

é(e) à prescrire d

miers prescrivant

vent des traiteme

étences. 

vaillant pour des 

es ou les personn

 

ement de tâc

des traitements ?

t des traitements

ents. Notons que

médecins employ

es travaillant dan

ches et trans

Partie 2 - T

? 

s est légèrement 

e 13 personnes p

yeurs sont les pl

s des sociétés d’in

sfert de comp

Transfert de c

 supérieur au no

prescrivent des tr

us concernés pa

ntérim ne sont pa

pétences dans

 compétences 

mbre d’infirmiers

raitements alors 

r la prescription d

as amenées à réal

s le milieu inf

 

Etude MIP

s assurant des co

qu’elles ont répo

de traitements. L

iser ce type d’acte

irmier 

S / AIAS en partenari

onsultations seuls

ondu ne pas être 

Les infirmiers alte

e. 

at avec la CNI et le SN

s. 9% des individ

 concernées par 

ernant des activit

NIA 

us 

 le 

és 
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Etes-vous prescr

7% des infirmiers s
ransfert de compé
es examens / inv
es ECB 4, des exa

es infirmiers trava
ont absolument p

es IADE sont les i
es examens cont

Glisse

ripteur d’examen

sont amenés à pr
étences prescrive

vestigations conce
mens cytobactér

aillant pour des m
pas concernés.  

nfirmiers qui assu
re 9,4% pour les I

ement de tâc

n ou d’investigat

rescrire des exam
ent des examens. 
ernés sont : des r

riens des urines, d

médecins employ

urent le plus ce ty
DE en soins géné

ches et trans

Partie 2 - T

tion ? 

mens ou des inves
  
radios (5 personn
des IAO, des exam

yeurs prescrivent 

ype de tâches pui
éraux et 5,6% chez

sfert de comp

Transfert de c

stigations à leurs 

es sur 11 ayant s
ens post anesthé

davantage des ex

squ’ils sont 13,3%
z les IBODE. 

pétences dans

 compétences 

patients. 9 person

pécifié ce qu’elles
ésiques, la rédactio

xamens ou des in

% à effectuer des 

s le milieu inf

 

Etude MIP

nnes ayant menti

s prescrivaient), d
on d’ordonnances

nvestigations. Les 

consultations seu
 

irmier 

S / AIAS en partenari

ionné ne pas être

des bilans biologiq
s.  

 infirmiers d’une 

uls ou à prescrire 

at avec la CNI et le SN

e concernées par 

ques (2 personne

structure privée n

 des traitements o

NIA 

 le 

s), 

ne 

ou 
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Avez-vous donné

Seulement u

Le transfert de co

a moitié des répo
e leur activité. 

Glisse

é votre consente

un quart des infirm

ompétences fait

ondants concerné

 

ement de tâc

ement préalable 

miers concernés p

t partie intégrant

és par le transfert 

ches et trans

Partie 2 - T

 ? 

par le « transfert d

te de votre activ

 de compétences

sfert de comp

Transfert de c

de compétences »

vité 

s (au nombre de 4

pétences dans

 compétences 

» ont donné leur a

40 pour cette que

s le milieu inf

 

Etude MIP

accord pour effec

stion) estime que

irmier 

S / AIAS en partenari

tuer les actes qu’

e cette pratique fa

at avec la CNI et le SN

ils pratiquent. 

ait partie intégran

NIA 

nte 
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Avez-vous reçu u

Moins de la moiti
esponsabilités. 

- Si oui, par 

es infirmiers aya
ormation dans le c

Glisse

une formation sp

ié des répondant

quel biais ? 

nt reçu une form
cadre de leurs étu

 

ement de tâc

pécifique lors de

ts concernés par

mation spécifique
udes ou encore, à

ches et trans

Partie 2 - T

e formation cont

r le transfert des

e l’ont principalem
à leur prise de pos

sfert de comp

Transfert de c

inue ? 

s compétences a

ment reçu en ext
ste, avec le médec

pétences dans

 compétences 

a reçu une forma

terne ou dans le 
cin. 

s le milieu inf

 

Etude MIP

ation spécifique 

 service. De rares

La somme 
supérieure 
réponses mu

irmier 

S / AIAS en partenari

pour être prépa

s personnes ont 

des pourcentage
à 100 % du fa

ultiples. 

at avec la CNI et le SN

ré à ces nouvell

bénéficié de cet

es est 
ait de 

NIA 

es 

tte 
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En quoi ce transf

es infirmiers conc

isques et de stres

t permet de dim

éveloppement de

Comment consid

Globalement, les i

ne reconnaissanc

Toutefois, nous ob

es infirmiers dire
omme un vecteu

Glisse

fert de compéten

cernés font référe

ss quand d’autres 

minuer l’attente d

e leurs connaissan

dérez-vous ce tra

nfirmiers considè

ce de leurs compé

bservons une diffé

ectement concer
r d’augmentation

 

ement de tâc

nces a-t-il modifi

ence à une augm

 évoquent l’auton

es patients. Cert

nces et se senten

ansfert de comp

èrent que le trans

étences (48%) ou

érence d’opinion e

rnés par cette év
n des risques. 

ches et trans

Partie 2 - T

fié votre exercice

entation de leurs

nomie et la valoris

tains apprécient l

nt de ce fait plus im

étences : (plusie

sfert de compéte

u n’est valorisant (

entre les personn

volution ont tend

sfert de comp

Transfert de c

e professionnel ?

 responsabilités e

sation de leur trav

les échanges et 

mpliqués.  

eurs choix possib

nces entre les mé

28%).  

nes concernées pa

dance à la consid

pétences dans

 compétences 

? 

et à une charge de

vail. Quelques per

les propositions 

bles) ? 

édecins et les inf

ar le transfert de c

dérer comme une

s le milieu inf

 

Etude MIP

e travail plus cons

rsonnes estiment

qui découlent de

firmiers comporte

compétences et l

e reconnaissance

La somm
supérieur
réponses

irmier 

S / AIAS en partenari

séquente. Certain

t que ce transfert

e cette évolution

ent des risques (6

es autres infirmie

e de leurs compé

me des pourcenta
re à 100 % du 

s multiples. 

at avec la CNI et le SN

ns évoquent plus d

t améliore la quali

n. Ils constatent u

63%) plus qu’il n’e

ers. 

étences plutôt qu

ages est 
 fait de 

NIA 

de 

ité 

un 

est 

ue 
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A l’inverse, les ind
ette évolution est

Glisse

ividus n’étant pa
t surtout risquée 

ement de tâc

s directement to
à 77,97 %. 

ches et trans

Partie 2 - T

uchés par ce tran

sfert de comp

Transfert de c

nsfert de compét

pétences dans

 compétences 

tences mais ayan

s le milieu inf

 

Etude MIP

nt quand même r

La so
supér
répon

irmier 

S / AIAS en partenari

répondu à la ques

omme des pourc
rieure à 100 % 
nses multiples. 

at avec la CNI et le SN

stion, trouvent qu

centages est 
du fait de 

NIA 

ue 


