
 

 

Rapport et analyse des réunions IGAS sur la pratique avancée des infirmiers anesthésistes  

 

 

Mercredi 11 mai 2022, s’est tenue dans les locaux de l’Inspection générale des affaires 

sociales (IGAS), à Paris, la 4ème et dernière réunion des professionnels médicaux et 

infirmiers de l’anesthésie. Étaient présents l’ufmict-CGT, le SNIA, le CNP IA, l’ANEIA, 

deux collectifs IADE, la SOFIA, le SNPHAR-E, le CNP ARMPO, le SNJAR, la DGOS et nos 

deux hôtes, MM. Jean DEBEAUPUIS (inspecteur général de l’IGAS) et Patrice BLÉMONT 

(Inspecteur Général à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, 

IGESR). À cela, s'ajoutaient d’autres membres syndicaux, collectifs et sociétés savantes, en 

visioconférence.  

Cette réunion en présentielle était vivement souhaitée par les représentants médicaux, dans un 

but avoué d'efficience et d’optimisation de la concertation.  

 

 

Les qualités pédagogiques de MM. DEBEAUPUIS et BLÉMONT ont permis d’expliciter 

plus sereinement les intentions d’un exercice de pratique avancée (PA), ainsi que les 

modalités intégratives nécessaires pour acter cette reconnaissance, aujourd’hui validée par les 

tutelles. 

 

Il semble important de retracer l’historique afin de comprendre les attendus et impératifs de 

cette reconnaissance. 

La demande portée par l’ex ministre de tutelle Olivier VÉRAN, est de clarifier, expertiser et 

approfondir les modalités selon lesquelles les IADE peuvent être reconnus en pratique 

avancée. 

Il convient donc d’expliciter les dispositions d’intégration et d’exercice actuelles définies par 

la loi, pour être reconnu en PA. 

 

Jusqu’à ce jour pour être reconnu dans un exercice de PA selon la loi, telle que définie par le 

cadre légal de 2016, il faut : 

 définir les domaines d’intervention, 

 y accéder par une “formation nouvelle”, 

 100% universitaire, 

 de niveau MASTER,  

 dont le diplôme est délivré par l’université, 

 nommée DE IPA. 

 



 

La reconnaissance d’un exercice en pratique avancée permet : 

 de disposer de certains attributs et caractéristiques d’exercice qui sont définis par les 

textes arrêtés, 

 

Il existe donc selon ces termes, des écarts avec notre profession, à savoir : 

 la formation n’est pas délivrée par l’université, 

 la diplomation non plus, 

 l’absence de certains attributs et caractéristiques, qui seront développés au fil de ces 

pages. 

 

Le statu quo n’est donc pas possible bien que proposé à plusieurs reprises par le corps  

médical. 

Il n’est nullement retenu par la profession IADE, qui désire être reconnue dans un exercice 

propre de PA, selon un modèle de formation et d’exercice différent des IPA, car regroupant 

quatre domaines de compétences. 

 

De leur côté, les tutelles expriment : 

“Cette orientation (statu quo) est critiquée par l’ensemble des acteurs et par les ministères et 

entrainerait la sortie du champ de la loi de 2004.  

Si création d’une mention anesthésie dans le décret IPA, cela entraînerait un certain nombre 

de conséquences que les professionnels et les autorités sanitaires considèrent comme non 

pertinentes et non souhaitables à court terme. 

Cela ne semble pas être le scénario privilégié́ par le ministre, compte-tenu des orientations 

exprimées d’où la recherche de scénarios alternatifs.”  

 

Deux stratégies sont alors proposées : 

 la première, portée depuis des années par les organisations syndicales de la profession, 

qui consisterait en une modification de la loi afin de reconnaître en l’état, les modalités 

et exercices actuels des IADE en PA. 

 la seconde, est une proposition des tutelles de maintenir une partie des modalités qui 

ont permis de reconnaître l’exercice IADE dans son haut niveau de formation et 

d’exercice puis de proposer des ajustements en matière de diplomation et d’exercice 

plus étendus propres à la définition retenue d’un exercice de pratique avancée français 

(mixte car clinicien et praticien) et international (définition du Conseil infirmier 

international CII ou ICN) en matière de droit de prescription, de consultation…qui 

devront être précisés en terme d’organisation. 

 

Ces ajustements se feraient en deux temps, de manière à changer le cadre légal par la loi.  

Cela implique d’avoir un vecteur puis de changer les décrets de formation et d’exercice. 

La loi doit définir le cadre légal général. 

Le décret apporte des précisions complémentaires qui sont ensuite arrêtées via les référentiels 

d’activités et de compétences. 

Le décret sera adjoint à l’arrêté. 

Ils seront soumis au vote du HCPP (Haut Conseil des Professions Paramédicales), à 

l’Académie de Médecine et au Conseil d’Etat. 

 

Au final : 

 un amendement du décret afin de satisfaire l’ajustement législatif, 



 

 deux arrêtés après concertation entre CNP IADE “élargi” et MAR dans le but de 

redéfinir les référentiels 

 

M. DEBEAUPUIS complète par ces explications : 

 

“Donc je rappelle que par rapport à l’arrêté́ IADE de 2012, modifié en 2017, il y a un certain 

nombre de points qui sont devenus obsolètes (je ne parle pas des évolutions de diplomation 

qui viendront en leur temps si elles doivent venir). Et je dis simplement que, par discussion 

avec vous tous, dans le cadre des premières séances de concertation, nous avons identifié́ que 

l’un des points qui est trop implicite ou obsolète c’est la possibilité de parler de soins péri-

opératoires : cette formule n’existe pas, ni dans l’article 1 ni dans les annexes ; et donc, 

actuellement on trouve simplement les mots « et de la prise en charge de la douleur ». Et donc 

j’ai cru comprendre que votre proposition, encore une fois c’est une proposition de principe 

qui appelle à être , comment dirais-je, habillée et habitée ; et ça c’est un procédé technique 

qui peut être un petit peu long...donc la 1ère proposition serait, à l’article 1er, d’ajouter « 

des soins péri-opératoires » avant « et de la prise en charge de la douleur ». 

De même dans les annexes 1, 2 et 3, , dans les compétences 1 à 4, dans les types de situations 

significatives n’est pas mentionné́ « les activités en soins péri-opératoire » et donc ça, ce 

principe, déclenche une discussion technique entre vous sur « qu’est-ce que ce serait que ces 

activités inscrites dans le référentiel activités compétences et formation des IADE en soins 

péri-opératoires et prise en charge de la douleur ?” 

 

Un cycle de concertations organisé autour de quatre réunions a permis d’exposer cette 

seconde option et de concerter les acteurs présents autour de certaines modalités, à savoir : 

 

 

 de reconnaître la profession infirmier(e) anesthésiste dans un exercice de 

pratique avancée selon la terminologie : “ IADE en pratique avancée”, 

 dans les quatre domaines de compétences existants, 

 une intégration pleine et entière de la profession (“stock”), 

 avec les compétences et activités actuelles,  

 des évolutions d’activités et de compétences possibles sous réserve d’accords 

entre professionnels, 

 sous contrôle exclusif du MAR pour ce qui relève des prérogatives de 

l’anesthésie ou sous la responsabilité d’un médecin non spécialiste en 

anesthésie, dans le cadre pré-hospitalier ou soins intensifs en réanimation, 

 d’une section 2 dans le titre préliminaire, avec un R4302-1 ou simplement 

R4302-2. 

 

Selon les objectifs et impératifs suivants : 

 

 

 de maintenir le DE IA ainsi que les instituts de formation parce qu’ils présentent 

l’intérêt de maintenir la professionnalisation, par ailleurs homogène au plan national et 

dans le champ de la loi de 2004 de régionalisation (convention, autorité…), 

 de créer une seconde porte d’entrée dans l’exercice en PA pour les IADE en plus de 

celle IPA, 

 un renforcement de l’intégration pédagogique des instituts de formation à l’université, 



 

 la diplomation du DE IA par l’université, sans que le parcours soit intégralement 

universitaire. Dans le seul cadre d’un parcours universitaire, l’autorité est assurée par 

le doyen qui, sous sa propre prééminence, pourrait modifier les contenus, leurs 

volumes…ce qui n’est pas possible dans la seule diplomation, 

 le maintien des modalités de sélection, 

 L’intégration de prérogatives en matière de consultation et de prescription qui devront 

être précisées en termes d’organisation, 

 d’apporter une définition des domaines d’intervention dans le champ de l’anesthésie : 

sous l'appellation péri-opératoire et douleur, 

 le maintien et le respect du décret de 1994 sur la sécurité en anesthésie et de 2017 sur 

la compétence IADE, 

 une intégration d’enseignants chercheurs, de niveau doctoral et expérimentation de 

mutualisation d’UE, 

 l’accessibilité aux expérimentations et développements en lien avec la pratique 

avancée, 

 la création de cotations de parcours IADE. 

 

Après plusieurs propositions et ajustements, la base réflexive est posée en ces termes, selon 

M. DEBEAUPUIS : 

 

“il indique que « l’infirmier-anesthésiste exerce en pratique avancée dans le domaine 

d’intervention correspondant à sa spécialité d’infirmier-anesthésiste globalement, où il 

participe à la prise en charge globale des patients en anesthésie, réanimation, urgences intra 

et extra hospitalières, soins péri- opératoires et prise en charge de la douleur ». On a ajouté́, 

suite aux remarques de M. Delaunay notamment « dans le respect des conditions techniques 

de fonctionnement de l’activité de soins d’anesthésie », c’est-à-dire le renvoi aux articles 

D6124-91 à 103 du CSP, anciennement décret de 94. « Il ou elle dispose de compétences 

élargies par rapport au métier socle », bon, ça, c’est un rappel, c’est l’évidence, c’est la 

définition même de la reconnaissance en PA” 

 

La volonté exprimée étant de reconnaître un exercice global des IADE en PA, afin de 

répondre à des besoins de santé de façon pertinente. 

 

Ce cheminement indispensable pour un ajustement et une bonne compréhension de tous,  a 

nécessité de nombreuses redites, retranscrites par Mme DEFENDINI 

(retranscription_reunion_igas_11_05_2022.pdf), qui ont malheureusement embolisé les 

débats.  

Il convient donc, pour comprendre cette analyse, de s’être approprié l’ensemble des échanges 

retranscrits et des réponses apportées à chaque questionnement soulevé. 

Bien que définies et reconnues à l’international, les modalités d’exercice en pratique avancée, 

rencontrent encore et toujours des réticences, non seulement de la part des acteurs médicaux, 

mais également d’entités et représentants de notre profession. 

Quand bien même, la volonté première et naturelle serait d’évoquer l’apaisement du fait d’une 

avancée contenue à la bonne compréhension de chaque item, le climat général semble loin 

d’être serein, puisque les entités médicales se retranchent toujours vers une reconnaissance 

d’un exercice de pratique avancée IADE, propre à leurs aspirations et sans corrélation avec les 

définitions nationales et internationales. Toute expression contraire et évocation du moindre 

contenu intégratif, est alors perçue comme velléité et subit la menace d’un arrêt immédiat de 

toute discussion pour quitter la table.  

https://sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/retranscription_reunion_igas_11_05_2022.pdf


 

Il existe une allégation du corps médical que la définition de la pratique avancée, proposée par 

le Conseil infirmier international, serait “auto-proclamée”.  

Rappelons que l’International Council of Nurses (ICN), fondé en 1899, représente 130 

associations nationales soit plus de 27 millions d’infirmiers de par le monde. À titre de 

comparaison, la Federation of Societies of Anaesthesiologists, représente 132 associations 

nationales comprenant 100 000 médecins anesthésistes. La différence de sociétés membres, 

n’est donc pas significative et il est intéressant de constater que ce qui sort d’un conseil 

international infirmier serait autoproclamé, quand les congrégations médicales s’expriment au 

nom de leur souveraineté supposée. 

 

Alors de quelle pratique avancée parlons-nous ? 

 

La notion de pratique avancée est-elle réellement « acceptée » dans sa définition et 

ses concepts par les MAR ? 

Cet article fait particulièrement débat : 

 

 

 Article R4301-13 

 

Pour les soins péri-opératoires et la prise en charge de la douleur, l'infirmier ou infirmière 

anesthésiste, exerce en pratique avancée :  

1°) il est compétent pour conduire un entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une 

anamnèse de sa situation et procéder à son examen clinique ; 

2° il peut également : 

a) Conduire toute activité d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage qu'il juge 

nécessaire ; 

b) Effectuer tout acte d'évaluation et de conclusion clinique ou tout acte de surveillance 

clinique et para-clinique, consistant à adapter le suivi du patient en fonction des résultats des 

actes techniques ou des examens complémentaires ou de l'environnement global du patient ou 

reposant sur l'évaluation de l'adhésion et des capacités d'adaptation du patient à son 

traitement ou sur l'évaluation des risques liés aux traitements médicamenteux et non 

médicamenteux ; 

c) Prescrire des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la 

liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en 

application de l'article R. 5121-202. 

(NB : les sept activités et compétences des quatre domaines anesthésie, réanimation, urgences 

intra- et extra-hospitalières, ainsi que des soins péri-opératoires et de la prise en charge de la 

douleur seront précisés par l’arrêté conjoint santé-enseignement supérieur succédant à 

l’arrêté de 2012 modifié, après un travail conjoint entre les deux CNP IA et ARMPO en lien 

avec les deux ministères DGOS et DGESIP). 

  

C’est selon la SOFIA, la constituante même de la pratique avancée développée dans nos 

écrits, il y a déjà plusieurs années. 

Rappelons que le répertoire national de la certification professionnelle (RNCP), classe le 

DEIA au niveau 7 de qualifications (Code NSF 331t : Diagnostic, prescription, application 

des soins) 

 

Les MAR restent bloqués sur le concept de la consultation qu’ils estiment nécessairement et 

uniquement médicale, oubliant voire négligeant les aspects globaux de la pratique avancée. 

 



 

Cette volonté d’intégration de ces prérogatives semble pourtant partagée par plus de 75% de 

la profession, selon la dernière enquête proposée par le syndicat professionnel en 2018. 

Question 15.3. Page 82.  

À signaler que 84,26% des IADE interrogés lors de cette enquête, sur la création de 

professions dites « intermédiaires » (entre les auxiliaires médicaux et les professions 

médicales), estiment que les IADE ont leur place dans un tel dispositif législatif. Ce taux 

s’élève à 88,19 % des IADE cadres de santé. Question 15.4. Page 82 

 

De nombreux questionnements en matière d’extension, d’autonomie, de transferts de 

compétences effectives ou proposées ont par ailleurs, été relevés lors de cette enquête et 

retranscrites dans le rapport IGAS en ces termes : 

 

 

 “certains représentants des médecins revendiquent que "la prescription est le cœur du 

métier de médecin et ne peut être déléguée sans protocolisation".  Des inquiétudes sur 

l'aptitude des autres professionnels à respecter leur périmètre de compétence et à 

assurer un autocontrôle déontologique, 

  une diminution d'activité qui pourrait, dans un contexte d'élargissement du nombre de 

médecins formés, mettre en danger, à terme, la viabilité économique de l'exercice 

médical en libéral,  

  au vu des auditions et analyses réalisées par la mission ainsi que des éléments factuels 

collectés, la plupart de ces craintes apparaissent peu fondées,  

 sur la dégradation de la qualité et la sécurité des soins et l'augmentation des inégalités 

de santé et la peur d'une médecine à deux vitesses, avec l'évocation récurrente de 

l'épisode des officiers de santé, 

 un des facteurs majeurs des inégalités actuelles est le renoncement aux soins. Des 

démarches visant à enrichir l'offre ne peuvent que contribuer à réduire ces inégalités, 

 les glissements de tâches plus ou moins légaux existant actuellement n’ont pas pour 

autant provoqué une augmentation des événements indésirables et n’ont pas empêché 

l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins dans de nombreux champs”. 

 

Presque jamais évoqué dans ce cycle de réunions, des expérimentations sous la forme de 

protocoles de coopération ont permis de tester et d’analyser de nouveaux schémas, de 

déplacer ou d’ajuster certains curseurs pourtant évoqués comme ligne rouge dans la tentative 

de concertation. 

 

Ces protocoles ont clairement déterminé et identifié les niveaux de responsabilités, sans pour 

autant renier la place tenue par chaque professionnel.  

Plus que d’opposer, ces nouvelles modalités ont réuni les acteurs dans un climat de confiance 

renouvelé, car entendu et partagé autour d’expertises conjointes.  

Chacun a ajouté sa plus-value reconnue afin de replacer le patient au cœur des débats. 

Il semble aujourd’hui improbable de réduire ces expérimentations à un simple transfert de 

compétences puisque ces protocoles ont permis d’initier la profession infirmière à des 

activités de prescription et de consultation, à la recherche… 

Est relevé le fait qu’elles interviennent dans un contexte de pénurie ce qui permettrait à 

certains acteurs de leur accoler une dimension approximative et par défaut. 

Tous les éléments de recherche publiés tendent à démontrer le contraire. 



 

Il ne s'agirait donc que d’un élément contextuel favorisant non seulement une émergence, 

mais améliorant également et réellement l’offre de soins sans en remettre en cause la sécurité, 

dans la mesure où les modalités d’accompagnement sont définies et respectées ou ajustées. 

 

Ces expérimentations n'omettent pas de mettre en évidence les réticences dogmatiques de tout 

changement possible, pour ne pas dire indispensable, remettant en cause le monopole médical. 

Les attentes sont à ce niveau et il convient que nos tutelles jouent leur rôle en matière de 

médiation et d’arbitrage sous couvert de concertation, plus que de consensus édulcorés par les 

pré-carrés, au travers de recueil d'arguments construits par une méthodologie définie et 

entendue.  

 

Malgré tout, le corps médical s’attache à agiter le chiffon rouge, prétextant que les IADE 

désireraient s'accaparer la consultation d'anesthésie et outrepasser leurs prérogatives, 

remettant en cause la sécurité anesthésique dont le corps médical ne serait que l’unique 

protagoniste et garant. 

Ils occultent volontairement l’effectivité de ce type de missions dans le cadre du péri-

opératoire, de la douleur ou des accès vasculaires. 

Notons que le rapport IGAS relève des similitudes d'opposition comparables dans la mise en 

place de l’ensemble des mentions de nos collègues IPA. 

Ce mécanisme n’échappe simplement pas au refus général et dogmatique d’intronisation de la 

PA. 

Arc-boutés sur le décret de 1994 sur la sécurité anesthésique, qui nécessiterait 

certainement une actualisation et sur le décret de 2017, les MAR excipent du fait d’un flou sur 

les notions de cet article D 4301-13. 

Peut-être serait-il intéressant de proposer une véritable enquête s’attachant à vérifier si d’une 

part les décrets de 1994 et 2017 servent véritablement de référence et si des dérives existent 

déjà, afin d’en repérer et répertorier les causes. 

Les IADE n'étant pas, à ce jour, dans un exercice reconnu officiellement en PA, ne pourraient 

pas être tenus responsables des agissements de certains médecins tantôt vacataires, tantôt 

cliniciens ou hospitaliers, s’octroyant des systèmes dérogatoires comme l’avait dénoncé M. 

VÉRAN dans son rapport. « Hôpital cherche médecins, coûte que coûte – essor et dérives du 

marché de l’emploi temporaire à l’hôpital public » - décembre 2013. 

 

Rappelons que le rapport IGAS met d’ors et déjà en lumière, ce premier constat. 

Selon les conclusions de celle-ci : 

 “les conséquences juridiques d'un nouveau partage des compétences sont, en pratique, 

limitées : les médecins n’assument aujourd’hui cette responsabilité au profit des 

paramédicaux, que quand ils interviennent sous leur supervision dans un cadre non-salarié, 

sans avoir commis de faute personnelle. Quand ils exercent en tant que salariés, hors faute 

personnelle, la responsabilité est assurée par l'employeur. En cas de faute personnelle ou s'ils 

interviennent sur prescription ou dans le cadre de leur rôle propre, les paramédicaux 

assument déjà en propre la responsabilité de leur intervention. On peut cependant noter qu'en 

dépit des très nombreuses délégations de tâches dont témoignent à la fois les IADE et les 

MAR, le nombre d'incidents en salle d'opération n'a cessé de diminuer au cours des 20 

dernières années et la sécurité anesthésique n'a cessé de s'accroître. Dans les cas où les 

patients sont conscients d'avoir été pris en charge par un autre professionnel de l’anesthésie, 

en lieu et place d'un médecin, il n’est pas non plus constaté d'augmentation des plaintes, au 

regard de la qualité des soins prodigués.” 

 



 

“Les réticences plus ou moins fondées de certains acteurs 

 Les principales craintes mentionnées par ces derniers concernent :  

   la dégradation de la qualité des soins ou de la sécurité des patients ;  

  les incertitudes en termes de responsabilité juridique que peut entraîner le 

partage des tâches ;  

 

 Les IADE mettent en exergue le décalage entre la réalité et les normes affichées. Ainsi, même 

quand ils assurent dans les faits, sans présence physique du médecin anesthésiste, la gestion 

d'un patient en salle d'opération, le rôle des infirmiers anesthésistes n'est, aux dires de ces 

derniers, quasiment jamais mentionné dans les comptes-rendus post-opératoires, le médecin 

ou la structure assumant en tout état de cause la responsabilité de l'intervention en cas 

d'événements indésirables.  

 

On peut cependant noter qu'en dépit des très nombreuses délégations de tâches dont 

témoignent à la fois les IADE et les MAR, le nombre d'incidents en salle d'opération n'a cessé́ 

de diminuer au cours des 20 dernières années et la sécurité anesthésique n'a cessé́ 

d'augmenter. Dans les cas où les patients sont conscients d'avoir été pris en charge par un 

autre professionnel en lieu et place d'un médecin, on n'a pas non plus constaté 

d'augmentation des plaintes au regard de la qualité des soins prodigués. 

 

Les IADE évoquent une "autonomie médicalement supervisée ", dans laquelle, même si le 

médecin est à proximité sur le site, l'IADE n'intervient pas nécessairement en sa présence ni 

sous sa supervision directe. Au contraire, il peut intervenir seul en salle et prendre un certain 

nombre de décisions, y compris d'adaptation qualitative et quantitative de prescription sans 

en référer au médecin, dans le cadre du respect de la stratégie anesthésique définie par le 

MAR. La sécurité de cette pratique est admise par les assurances elles-mêmes et ne 

contrevient pas au décret de 2017.  

Le rapport au médecin est donc en réalité autant distancié sur le plan clinique pour les IADE 

que pour les IPA qui s’inscrivent également dans une démarche thérapeutique décidée par le 

médecin. Seule la cinétique d'action diffère : la situation de risque vital pour le patient exige 

une proximité physique du médecin plus importante pour les IADE que pour les mentions 

actuelles d'IPA.  

La situation des IADE se rapproche de celle des IPA Urgences et des IPA qui exercent au 

sein d’une équipe où le médecin est en permanence accessible. “ 

 

En complément : 

“ En 2020, les 5 210 sociétaires anesthésistes-réanimateurs de la MACSF ont une sinistralité 

de 2,02 % contre 3,46 % en 2019. La sinistralité est à 11,43 %, contre 17,92 % en 2019, pour 

les 770 anesthésistes-réanimateurs libéraux. (Rapport annuel MACSF 2020).” 

 

La position de certaines organisations syndicales, à ce sujet semble très ambivalente pour 

proposer le retrait pur et simple de ce contenu. Ce refus d’intégrer ces prérogatives au prétexte 

de “rassurer les acteurs médicaux” est peu compréhensible alors qu’il est évoqué dans le 

même temps, un attachement à pérenniser la reconnaissance de l’exercice des sages-femmes 

anesthésistes (en nombre anecdotique sur le territoire national) qui, rappelons-le, bénéficient 

d’un statut médical à compétence définie avec qui nous partageons des enseignements 

communs. 

Une thèse d’exercice confère désormais à cette profession un niveau doctoral.  

 



 

Premier dilemme dans les propositions retenues puisque M. DEBEAUPUIS s’attache, avec 

respect et diplomatie à indiquer que l’absence de l’article R 4301-13 lors de la présentation 

aux instances risquerait d’être rédhibitoire pour le Conseil d’État et conduirait à retoquer le 

décret. 

“Monsieur, personnellement, je ne suis pas expert juriste, même si j’en ai déjà vu certains, je 

peux pas vous apporter une réponse formelle sur ce point. D’autant plus qu’elle doit être 

discutée avec des experts et éventuellement avec le Conseil d’État si nécessaire. Notre 

sentiment, partagé avec Mme Collin, je parle sous son contrôle, c’est que si on disait : « 

voilà̀, tout l’exercice actuel et toutes les activités des IADE sont reconnus en PA mais ils ne 

peuvent pas faire un entretien en centre de la douleur de nature soins péri- opératoires ou 

avec les évaluations nécessaires comme le font les autres infirmiers reconnus en PA dans 

leurs domaines d’intervention respectifs », je, nous craignons ensemble que le Conseil d’État 

nous dise : « Ben, écoutez, par rapport à la reconnaissance en PA, c’est un peu court ! 

Certes, ils sont au niveau master, mais en termes d’exercice, par rapport au cadre légal... 

(qui lui-même peut évoluer, hein) c’est une discussion ». Nous on en prend note, on va y 

réfléchir, on ne peut pas vous donner me semble-t-il une réponse totalement formelle sur ce 

point : peut-être qu’on peut s’arrêter à l’article 12, et puis à ce moment-là, on met en 

chantier un référentiel et un arrêté qui évoluera peut-être, et quand il évoluera et ben à ce 

moment-là il faudra peut-être ajouter un article de décret, mais au moins vous aurez les 2 

jambes, si j’ose dire, du dispositif, puisque le décret sortira en même temps que l’arrêté. De 

toute façon on n’avait pas l’intention de faire sortir cet arrêté sans que la quest...le décret, 

pardon, cet article de décret, sans que la discussion et le contenu de l’arrêté soient clarifiés et 

soient prêts à sortir. Bon, donc...C’est juste une question de méthode et de calendrier me 

semble-t-il que vous soulignez dans l’écriture de ce décret. Vous rappelez votre grande 

vigilance et vos lignes rouges. Nous on l’a entendu dès le départ, du coup c’est peut- être un 

peu incompatible avec l’exercice que vous avez vous même appelé de vos vœux, c’est de quoi 

on discute concrètement. Donc, nous, de bonne volonté, on s’est lancé dans l’exercice.” 

  

De son côté, la DGOS rappelle dans un discours empreint d’une lassitude plus que 

compréhensible, les fondements de la pratique avancée : 

 

“ Alors, je pense qu’on va quand même peut-être revenir sur l’article L4301-1 qui définit ce 

qu’est un « auxiliaire médical en pratique avancée » ! Donc on doit suivre ces règles qui ont 

été définies par la loi. Là, donc, voilà̀, là, on parle vraiment ... 

Donc si vous l’avez (c’est la 1ère page), vous voyez que pour ça, pour déc... pour, il faut, il va 

falloir par profession, pour chaque profession d’auxiliaire médical, donc, là, ça serait pour 

l’AMPA IADE, puisque ce ne serait pas IPA IADE selon vous, il faut pouvoir prendre un 

décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie de Médecine et des représentants des 

professionnels de santé́ concernés. 

Dans ce décret, on doit donc définir les domaines d’intervention en PA qui peuvent comporter 

: des activités d’orientation, d’éducation, de prévention et de dépistage / des actes 

d’évaluation et de conclusion clinique / des actes techniques et des actes de surveillance 

clinique et para-clinique / des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription 

médicale obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements 

ou adaptations de prescriptions médicales, et enfin les conditions et les règles de l’exercice en 

PA. 

Donc ça, c’est le cadre légal. Donc, on comprend votre demande que ce ne soit pas intégré 

dans le modèle IPA qui est au niveau réglementaire, par contre on ne peut pas se soustraire 

du cadre légal qui est défini ici pour les AMPA ! 

 



 

Plusieurs regards peuvent alors être portés face à cette interpellation. 

Plus que de se projeter sur un simple développement en matière d’exercice de pratique 

avancée, certains représentants perçoivent ce simple rappel comme une mise en 

demeure   d’une orientation et d’une méthodologie imposée par le développement IPA qu’ils 

rejettent.  

Plus que d’en évaluer la pertinence ou l’effectivité dans leur propre exercice, ils en réfutent la 

simple évocation, pour proposer une alternative de reconnaissance en l’état, sans chercher à 

satisfaire l’exercice de répondre au besoin ressenti d’une démonstration portée. 

Le mécanisme induit par cette focale est l’absence pure et simple de dialogue, qui ne permet 

pas d’offrir de vision commune et de projection d’adhésion à un concept établi.  

 

Cela induit deux écueils possibles : 

 le premier est un retard de concertation face à une demande d’évaluation des tutelles 

missionnées pour garantir le respect des concepts et orientations, 

 le second est un écho favorable à un argumentum ad hominem des détracteurs à cette 

reconnaissance de compétences, déjà relevé dans le rapport Berland/Hénart. 

 

Il a été reproché à la SOFIA d’avoir abordé très précocement ces concepts pour en proposer 

une identification et des développements possibles, pour ne pas dire attendus et par ailleurs 

effectifs à l’international.  

Selon notre point de vue, ces prérogatives font partie intégrante de notre exercice, sans pour 

autant être relevées. 

Nous n’omettons pas la nécessité de mettre en place des procédures d’accompagnement.  

 

La volonté affichée n’était nullement de provoquer des polémiques, mais simplement 

d’expliciter et d’offrir des projections entendues et concertées, dans la finalité de proposer un 

schéma adapté à notre système de soins, reconnaissant ces compétences à la profession IADE 

et permettant de satisfaire l’offre de soins tout en veillant sur la sécurité anesthésique. 

Il nous semble aujourd’hui possible d’adopter les dispositions générales développées dans 

l’article 13 communes aux AMPA et de concerter l’ensemble des professionnels concernés 

autour des référentiels de compétences et d’activités, qui permettront d’articuler sereinement 

nos exercices collaboratifs  

 

La non concertation n’a nullement rassuré les détracteurs qui aujourd’hui s’appuient sur 

l’absence de définition pour rejeter purement et simplement l’effectivité de ces compétences 

qui pourraient par ailleurs présenter des interférences en matière de manne financière et de 

leadership. 

 

Elle n’a pas plus convaincu nos tutelles dans cet exercice de reconnaissance en pratique 

avancée, selon une composante actée dans la définition d’AMPA, pour nous renvoyer alors à 

un exercice de spécialité.  

 

Ne pas considérer ces difficultés ne fait pas que retarder le décisionnaire, il l’impacte 

directement pour le remettre en question.  

  

 

C’est pour ça, justement, « peuvent » ! Donc on n’a circonscrit à toute l’activité de... du 

IADE en PA, et on a circonscrit que sur une petite partie de l’activité qui serait donc « le soin 

péri-opératoire et la prise en charge de la douleur ». Mais ça, c’est à discuter avec vous, 



 

mais en tout cas, il faut quand même qu’on puisse définir un champ qui correspond à la PA, 

si on veut pouvoir appliquer la loi. 

Car au Conseil d’État, on est sûrs et certains que si on ne, on ne, on n’applique pas 

clairement cela, ça ne passera pas ! Il ne pourra pas être reconnu comme PA si on ne définit 

pas ses différentes activités. Alors pas la totalité, mais il faut quand même qu’une partie des 

activités correspondent à de la PA. 

Donc là, on vous a mis sur la table (au moins pour définir à peu près ce vers quoi on pourrait 

aller) ce -13, en sachant que ce -13 prévoit les compétences qui normalement sont prévues 

par la loi sur ce qu’est le cadre de la PA. Donc on reprend les art...ce qui est listé dans cet 

article L43011 sur le champ de compétences. Pour l’instant, il est juste circonscrit au champ 

péri-opératoire, puisqu’on s’était mis d’accord qu’on ne touche pas aux décrets de 94 et de 

2017 ; voilà la proposition qui vous a été faite.” 

 

Sur demande des organisations syndicales IADE et MAR, cet article sera discuté entre CNP, 

sous arbitrage de la DGOS, dans un futur groupe de travail, dont l’objectif sera d’aplanir le 

sentiment « d’insécurité » en détaillant les items, ce qui entre déjà en contradiction avec la 

notion même de la pratique de l’anesthésie et en l’absence d’une liste d’actes. Cette liste 

d’actes ne correspond nullement au décret de type mission des IADE et encore moins à la 

définition de la pratique avancée. 

 

M. DEBEAUPUIS : 

 

“ Vous êtes d’accord, M. Delaunay, si j’ai bien compris, vous êtes d’accord pour laisser la 

partie pré-hospitalière, c’est-à-dire « urgence, intra et extra-hospitalier », et, alors que cette 

proposition a été faite de votre côté dans les discussions antérieures, vous préféreriez enlever 

« soins péri-opératoires », sachant que « prise en charge de la douleur », c’est dans les textes 

actuels, hein ? On n’invente rien !” 

 

Les discussions risquent d’être âpres ! 

 

Second dilemme : 

Insurrection maîtrisée et contenue de certaines organisations syndicales pour “dénoncer” la 

représentativité effective du CNP IA qui “mériterait d’être enrichie…”. 

Rappelons que le CEEIADE et le SNIA en sont à ce jour, les composantes et non les acteurs 

conjoints au CNP, comme cela pourrait être sous-entendu dans les échanges. 

 

L’invitation est d’ailleurs lancée séance tenante par le président du SNIA : 

 

 “pour en revenir sur l’histoire du CNP, comme le disait Vincent, effectivement le CNP est 

une structure récente pour, en tout cas pour les IADE, qui nécessite d’augmenter sa 

représentativité. De notre côté on invite en tout cas l’ensemble des structures qui souhaitent 

intégrer le CNP de le faire le plus rapidement possible avec plaisir !” 

 

Relevons qu’une OS généraliste, semble, aujourd’hui, inscrite à la fois dans une 

reconnaissance de l’existant, mais aussi favorable aux attendus de notre profession sans 

omettre de demeurer ouverte aux orientations spécifiques de l’article 13. 

Tout cela sans être dupe de la volonté de certains acteurs à concerter. 

 

Ce qui nous permet de glisser très prudemment sur le domaine d’exercice du pré-hospitalier.  



 

Il faut reconnaître également, que dans ce domaine d’expertise, les avancées ne sont pas 

notables, sauf pour les IPA mention urgence. 

N’oublions pas qu’ils disposent désormais de prérogatives que notre profession a rédigées et 

présentées maintes fois à nos tutelles.  

Jugées chaque fois comme non recevables pour les IADE pour les mêmes prétextes 

qu’évoqués dans le cadre de l’anesthésie, cette reconnaissance est aujourd’hui proposée au 

corps infirmier. 

Chacun appréciera la possibilité d’une hypothétique VAE ou reprise de cursus, peut-être 

accélérée ou ajustable en cas de nouvelle crise sanitaire…  

 

Là encore, l’ubiquité des positionnements des MAR n’est pas vraiment facilitante pour 

explorer cette dimension. 

Les tutelles avaient, quant à elle, simplement fermé la porte des réunions de concertation aux 

IADE lors de la création de la mention urgence dans un exercice de pratique avancée. 

Seul le CNP IPA avait jugé légitime et renouvelé avec force, la demande de présence de 

représentants de notre profession.  

 

Autant les représentants MAR semblent attachés au binôme IADE/MAR dès qu’il s’agit que 

l’on reconnaisse et acte la véritable autonomie de notre profession, autant ils se déclarent 

incompétents pour tout ce qui relève du domaine de l’urgence, nous renvoyant à une 

concertation avec les médecins urgentistes. 

 

M. ECOFFEY : 

“Non, mais, à ce point-là, il faut arrêter d’en discuter ! Le CNP médecine d’urgence, quand, 

en 2017, vous vous souvenez, ils avaient, c’est eux qui avaient limité aux transports inter-

hospitaliers ; donc le pré-hospitalier, ils ne voulaient pas en entendre ! Donc je pense que là, 

autour, les médecins qui sont en tout cas autour de cette table, on n’est pas compétents, on 

n’est pas compétents pour discuter de ce sujet-là ! Donc je pense que sur ce sujet-là̀...on doit 

sortir…” 

 

Ils acceptent cependant, dans leur grande bonté, de nous reconnaître potentiellement comme 

éligible à prétendre, de nouveau, comme par le passé, à candidature.  

Par contre, ce postulat devra se passer de l’article 13 qui, bien qu’acté pour les IPAU, n’est 

pas recevable pour les IADE. Dès lors nous pouvons nous interroger de savoir, si à l’avenir,  

nous devrions proposer un protocole d'organisation ou de coopération défini par l’IPAU afin 

de demeurer en capacité de délivrer du paracétamol et poser une voie veineuse périphérique. 

La situation devient ubuesque… 

 

M. FOLTZ (CFDT santé sociaux) s’est d’ailleurs exprimé en ces termes : 

 

 “Concernant la diplomation par l’université, nous ça ne nous pose aucun problème. M. 

Debeaupuis, je vous remercie pour la clarification des enjeux. Moi je ne pensais pas avoir 

mal compris mais la diplomation par l’université ne pose pas de problème. 

Par contre, concernant la partie urgence et pré-hospitalier, je rejoins mes collègues de la 

CGT. Je ne vois pas d’évolution dans le projet et dans le texte. S’il n’y a pas d’évolution 

réglementaire pour les IADE, pour les futurs IADE qui auront la PA dans le pré-hospitalier, 

et bien ils vont travailler très certainement aux côtés d’IPA MU ; les IPA d’urgence vont 

avoir quoi, eux ? Ils vont faire du pré-hospitalier en primaire seuls, vraisemblablement, faire 

de la régulation, avoir des actes au sein du service des urgences, alors que les IADE à l’heure 



 

actuelle on les prive d’un certain nombre d’actes techniques et de gestes qui vont même au- 

delà des gestes des IPA d’urgence ; et moi je ne vois pas pourquoi les IADE qui seraient en 

PA ne pourraient pas faire du pré-hospitalier avec du primaire, de la régul’ ou autre. S’il n’y 

a pas d’évolution, aujourd’hui, il va y avoir forcément un manque d’intérêt pour les IADE 

pour les urgences et le pré-hospitalier ; quand ils vont voir que leurs collègues qui seront IPA 

MU, eux, vont faire des choses finalement beaucoup + intéressantes. Parce que faire de la 

T2IH pour un IADE, c’est intéressant, mais il y a d’autres choses qui sont encore + 

intéressantes.” 

 

Sans avoir la mémoire courte : 

 

“concernant le pré-hospitalier, les réunions qui se sont tenues, auxquelles j’ai participé́ en 

2017 et 2018 pour lesquelles nous avons obtenu uniquement la T2IH et où les médecins 

urgentistes ont quitté́ la table des négociations, lorsque le pré-hospitalier en primaire était 

ok. Aujourd’hui, ce n’est plus du tous les mêmes conditions. Aujourd’hui, ça a évolué. S’il y a 

de la PA, ça veut dire que, maintenant, l’IADE est enclin à faire des choses, davantage de 

choses, dont le pré-hospitalier en primaire. Et ça, il faut bien lever le doute, ou autre. Je veux 

dire, les ambulanciers, le diplôme d’ambulancier des pompiers ont évolué, leurs actes ont 

évolué, certains peuvent donner des antalgiques pallier 1. Je veux dire qu’il est évident que 

nous, notre pratique doit également évoluer. Et que donc, les médecins urgentistes le 

comprennent et qu’ils ne gardent pas sous le coude leurs IPA MU qu’ils modèlent comme ils 

le souhaitent ! Mais je suis désolé, il y aura aussi les IPA infirmiers anesthésistes qui 

pourront faire des actes et qui seront sous leur responsabilité, bien sûr, ce sera en pré-

hospitalier, ce sera sous la responsabilité́ des médecins. Mais par rapport à nos collègues 

Mar avec qui nous travaillons vraiment main dans la main tous les jours, de jour comme de 

nuit, on a besoin de leur soutien pour qu’on puisse évoluer. On ne peut pas nous mettre des 

bâtons dans les roues, et il faut vraiment qu’ils nous aident par rapport à l’évolution de notre 

pratique !” 

 

“moi je pense qu’il doit y avoir une évolution du texte par rapport au pré-hospitalier, M. 

Debeaupuis. Je ne sais pas ce qu’en pensent mes collègues, mais le pré-hospitalier, c’est 

quand même le grand absent ! 

Alors, les urgentistes, j’imagine qu’ils ne sont pas forcément pour que les IADE évoluent au 

sein du service des urgences ou du pré-hospitalier, puisque l’IPA MU répondrait peut-être à 

leur demande, mais aujourd’hui nous savons tous qu’il y a 5 IPA MU qui sont en formation, 

combien y-a-t-il d’IADE qui sont en poste au sein de services d’urgence ou du SAMU, des 

SMUR ?”. 

 

Relevons que les soins critiques n’ont même pas été abordés dans leur contenu si ce n’est sous 

la forme de l’amendement. 

A la lecture des communiqués conjoints établis par les MAR à leurs collègues MIR, nous 

sommes amenés à supposer qu’ils se pensent encore légitimes dans ce domaine d’expertise. 

Nous ne serions cependant nullement surpris qu’ils nous invitent à prendre avis et conseil 

auprès de la FNIR ! 

 

Très succinctement, sur les notions de VAE. 

Des garanties formelles ont été apportées sur la validation des anciens diplômés (CAFAA, 

CAFISAR) et les diplômés actuels qui passeront tous en pratique avancée de fait. 



 

Aucune VAE ne sera possible, car l’exclusivité de compétences protège notre exercice. Seules 

les détenteurs de bloc de compétence hors anesthésie, pourront être dispensés de repasser ces 

blocs (anglais, législation…). 

 

 

M. DEBEAUPUIS : 

 

“Alors, pour clarifier la discussion sur ce point, parce que certains d’entre vous se sont 

inquiétés ou ont été surpris de voir apparaître la VAE pour la formation IADE, et donc on se 

permet de rappeler que c’est, de façon générale, depuis la loi de 2002 sur la VAE, toute 

formation est censée pouvoir être ouverte à la VAE. La VAE, ça veut dire simplement que si la 

formation a été réingéniée, et c’est le cas de la vôtre, si elle est en blocs de compétences, 

quelqu’un qui se présente avec les blocs, avec certains blocs de compétences, la procédure de 

VAE permet de lui reconnaître des allégements de scolarité ou différents modes de 

reconnaissance. Donc, très clairement, l’exclusivité des actes IADE demeure, personne...il 

n’y a pas une infirmière qui pourra se présenter en disant : « Hého, moi j’ai fait x années de 

faisant fonction d’IADE », c’est juste pas possible et contraire à tous les textes existant. Ça , 

ça n’est pas ça qui est en question ; par contre, quelqu’un qui arriverait ( je prends à dessein 

les exemples qui sont cités ici, puisque dans l’arrêté de 2012 les profils ouverts à la 

formation, ça peut être, outre les infirmières ayant + de 2 années d’expérience d’IDE au 1er 

janvier précédant le concours, il y a aussi les sage-femmes, les étudiants ayant terminé́ leur 

3e année de médecine, donc « diplôme de formation générale » actuellement, et les 

infirmières ayant par ailleurs un master) ; on voit bien que quelqu’un qui arrive avec une 

expérience d’infirmière + un master, et qui éventuellement a été formé sur la recherche, sur 

les langues vivantes, sur je sais pas quoi, sur la santé publique etc, peut exciper de sa 

formation attestée pour dire « je demande par la VAE à avoir des allègements d’étude qui 

corresponde aux UE que je possède déjà ». La raison pour laquelle on s’inscrit, parce que 

c’est le sens de la modernité et de l’histoire, si je puis me permettre, sous ce principe général 

de la VAE, bien entendu, ça ne contredit aucunement l’exclusivité d’actes des IADE. Ce point 

est clair.” 

 

Le résultat de ces quatre séances se clos.  

Une restitution aux deux ministères de tutelle sera faite dans les jours suivants cette dernière 

réunion. 

 

Le groupe de travail devrait se mettre en place dans les semaines qui viennent et devra 

contenir tous les représentants des discussions autour du dossier de la pratique avancée. Les 

autorités de tutelles (IGAS, MESRI et DGOS) ont démontré leur volonté d’avancer 

concrètement et fortement sur ce dossier. 

Selon M. DEBEAUPUIS, la reconnaissance effective de la pratique avancée risque de prendre 

un ou deux couples de semestres. 

 

Pour ce qui relève de “nos conclusions”. 

 

Très simplement et clairement, la SOFIA demeure très attachée à promulguer un exercice 

collaboratif serein, veillant sur les critères de qualité, d’efficience et de sécurité qui permettent 

de satisfaire l’offre de soins dans nos quatre domaines de compétences. 

Nul doute n’est possible. 



 

Nous sommes cependant très attachés à veiller à offrir, à qui le désire en s'investissant à 

minima, les éléments d’information et de compréhension par une retranscription tantôt fidèle 

des échanges, tantôt agrémentés d’éléments d’analyse. 

Nous ne sommes que peu coutumiers des communiqués empiriques usuellement diffusés. 

La tonalité de nos propos peut parfois interpeller. 

Elle n’en n’a pas que la prétention, elle en a la vocation et l’implication pleine et entière. 

Plus l’outil SOFIA se construira, plus il sera à l’image de ce que la profession aspire à 

transmettre. 

 

En séance, la terminologie de “famille de l’anesthésie” a été évoquée. 

Dans ce brouhaha de tumultes, cela nous a au moins permis d'esquisser un sourire. 

Nous relevons de notre côté une sorte de secret de famille qui fait imploser les rapports et la 

confiance jusqu’alors établis. 

 

La SOFIA proposera son postulat dans le futur groupe de travail.  

 

Vous disposez désormais d’une lecture possible et d’un regard critique pour vous forger un 

avis personnel.  

Chacun appréciera alors le bien fondé d’investir ou non la diversité des orientations 

proposées. 

 

NB : Les citations sont des verbatim diffusés sur le site de la SOFIA et proposés par Catherine 

DEFENDINI du collectif IDF. Qu’elle en soit ici remerciée. 
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