
Madame, Monsieur, 

Depuis 2006, le site SOFIA, a collecté, classé et mis à disposition des 
Infirmiers Anesthésistes (IADE) une base de données sur nos pratiques 
dans nos différents champs de compétences. Il est devenu une référence 
pour la profession en France et dans les pays francophones. 

Depuis le 1er septembre 2018, la SOFIA, Société Française des Infirmiers 
Anesthésistes est née (parue au Journal Officiel des associations loi 1901). 

La création d’une nouvelle instance peut questionner. Il était donc 
important de se présenter et d’expliquer quels objectifs nous avons retenu 
et ce que cette société peut apporter à notre profession. 

La SOFIA veut s’appuyer sur la richesse bibliographique collectée au fil de 
ces 12 années. Elle veut continuer à représenter l’ensemble de la filière 
des infirmiers anesthésistes, cadres infirmiers anesthésistes et étudiants. Il 
nous semble important de pouvoir créer du lien entre les différentes 
associations régionales : 

- Par la collecte, et une mise en commun des différents travaux réalisés 
- En valorisant les compétences du terrain et en les publiant 
- En partageant les différents savoirs 
- En favorisant un travail synergique et réflexif sur nos pratiques.  

Cette démarche est proposée avec un objectif principal  : devenir la 
référence scientifique de la profession, telle une société savante. En créant 
du lien entre IADE, en induisant les échanges sur des retours d’expérience, 
la SOFIA se veut complémentaire à toutes les initiatives développées à ce 
jour pour valoriser notre spécialité. Le nouveau grade «  Master  » nous 
amène à développer et à promouvoir la recherche dans nos pratiques 
paramédicales. S’appuyer sur un comité pilote, dans chaque domaine 
d’expertise, permettrait de valoriser ces travaux futurs.  

Nous sommes conscients que ce long travail qui débute ne peut réussir 
qu’en fédérant autour de ce projet. Aussi, nous serions ravis de pouvoir 
vous rencontrer dans un avenir proche pour échanger sur cette 
thématique, car c’est collectivement que cette initiative pourra aboutir. 

Dans l’attente de construire ensemble ce nouveau projet pour la 
profession, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes confraternelles 
salutations. 

Annabelle Payet Desruisseaux 
Vice-présidente 

         Pour le CA de la SOFIA 
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