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MERCI DE VOTRE VENUE
SOYEZ LES BIENVENU(E)S

QU’EST-CE-Q’UNE SOCIÉTÉ SAVANTE?

• « une société qui produit et diffuse de la recherche, et des
recommandations
• un groupe organisé dans un champ disciplinaire donné dont les
adhérents ont pour objectifs de rendre compte de leurs travaux,
d’améliorer la connaissance dans leur domaine, d’assurer la
formation et la recherche, de diffuser les résultats de leurs
activités, de soutenir et de promouvoir leur discipline. »
Source : Régis BERTRAND, Qu’est-ce qu’une société savante, CTHS,…
Maisonneuve H, Moreau N, Steudler F, Guérot C, Durocher A.Typologie des sociétés savantes
médicales françaises. Enquête pour l’Andem, 2004.)

REGIS BERTRAND, PRÉSIDENT DE
SOCIÉTÉ SAVANTE
« la Société Savante est une association de recherche dont les
principes et les fins sont scientifiques, c’est à dire susceptibles
d’esprit et de méthodes critiques. La volonté de ses membres d’en
savoir davantage sur un sujet les conduit à remettre en cause leurs
savoirs acquis et les corriger et leur curiosité les conduit à dépasser
le cadre étroit de leur champ d’investigation et de ses sources à la
fois par un effort bibliographique plus large et un effort
conceptuel ».

SELON PHILIPPE MANNEVILLE

La société savante est:
« comme un lieu de mémoire, un conservatoire où l’on sauve et
maintient vivante une mémoire » mais aussi « un laboratoire, lieu
vivant et foisonnant où s’élabore de nouvelles théories, espace
devant continuer à montrer la voie, à défraîchir des champs mal
explorés ».

LA SOFIA, SON HISTOIRE ET SON
1ER BUREAU
• POURQUOI?
• Absent du paysage professionnel
• Nécessité d’exister et de compléter l’existant

• COMMENT?
• Prospection faite en amont des instances principales existantes et des collectifs
• En partant d’un site existant connu et reconnu, créé en 2006
QUAND?
• Début prospection début 2017
• Projet à l’étude jusqu’en 2018

• QUI?
• IADE DE FRANCE: fondateur du site et issus des collectifs

LA SOFIA, SA NAISSANCE

• Site créé en 2006, idée naissante de société professionnelle,
potentiellement savante
https://sofia.medicalistes.fr/spip/
• Indépendante
• Asyndicale
• Par et pour les IADE
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38 - Isère
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Isère
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES INFIRMIER(E)S ANESTHÉSISTES.
Objet : créer une société savante française d'Infirmier (e) s Anesthésistes Diplômé (e) s d'Etat
Siège social : chemin des Prés, 38250 Villard-de-Lans.
Date de la déclaration : 14 août 2018.

SOciété Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
ER

1 COMMUNIQUÉ : La naissance d’une Société « savante » par et pour les IADE…

COMPÉTENCES

OBJECTIFS

Société regroupant un comité d’experts infirmier(e)s
anesthésistes DE privé et public dans leurs champs de
compétences : Anesthésie, réanimation, pré-hospitalier,
soins d’urgences, prise en charge de la douleur,
formation et recherche clinique.

Constituer et piloter un
comité d’experts
Rassembler les infirmiers
anesthésistes en activité et
en cours de formation
Réfléchir et proposer des
projets et travaux visant à
faire évoluer et promouvoir
la profession IADE

La profession d’Infirmier(e)s Anesthésistes (IADE) est en constante évolution.
Elle regroupe plus de 10 000 professionnels en France. Ce sont des acteurs indispensables à la qualité
et la sécurité des soins. Ils interviennent dans des domaines d'activités variés : anesthésie, urgences,
réanimation péri-opératoire, douleur, formation...
Dans un contexte de prise en charge de patient toujours plus complexe, où la science médicale et
paramédicale est primordiale, une société dite « savante » devient indispensable. Elle permettrait
d’asseoir le professionnalisme des IADE et mettrait en exergue leur capacité à créer une dynamique
analytique, réflexive et scientifique.
Les prémices de cette société existent déjà. Depuis 2006, Arnaud BASSEZ centralise les informations
relatives à la profession sur un site web https://sofia.medicalistes.fr/. Ce mouvement précurseur
évolue aujourd’hui par la création officielle de la…

Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes

Être société savante
ressource

MEMBRES DU BUREAU ACTUEL

Coordonner les :
Président : Arnaud BASSEZ

-

Recherches cliniques

Vice-président : Annabelle PAYET DESRUISSEAUX

-

Publications scientifiques

Secrétaire : Damien BRAULT

-

Compétences
professionnelles

-

Et connaissances IADE
notamment.

Secrétaire adjoint : Rémy CLAIRET
Trésorier : Gaëtan CLEMENCEAU
Trésorier adjoint : Bruno PHILIBIEN
Directeur de communication : Alexandre JACQ
Chargée de communication : Nathalie CLAEYS

… Statuts déposés depuis le 17 août 2018.

https://goo.gl/forms/88FBh4aR1Lz9Nx4t1

REJOIGNEZ-NOUS
Cette association a la volonté unique de servir la profession. Elle intègre le paysage IADE en toute
légitimité, complémentarité et synergie d’action avec les instances paramédicales et médicales
actuelles et futures.
Elle veillera à développer le travail initié. Elle contribuera au regroupement et au développement des
connaissances, notamment dans un but de coordination scientifique et de recherche clinique. La SOFIA
saura être force de propositions dans ses champs d'expertises, afin d’optimiser la prise en charge du
patient.
Cette société professionnelle a une réelle volonté de cohésion et sa pérennité n’est envisageable que
par l’investissement collectif et volontaire des IADE. Les premières pierres de cet édifice viennent
d’être posées. Il reste encore à structurer et renforcer la SOFIA.
En priorité un comité de pilotage d’IADE experts, représentatif de l'ensemble des domaines d’activités
et lieux d’exercices de la profession, va être constitué.

Soyez les bienvenus en tant qu’adhérent, expert ou porteur de projet(s) !

ADHERENT ET/OU EXPERT
DE LA SOFIA

Facebook SOFIA

CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL

sofia.iade.france@gmail.com

https://sofia.medicalistes.fr/spip/

Merci à vous !
La

Statuts de la SOFIA

OBJECTIFS

• Devenir la société savante de la profession IADE
• Référence scientifique
• Développer un outil de partage et de centralisation des pratiques
professionnelles
• Ouverture et volonté de travailler avec les associations et entités IADE
existantes

LETTRE PRÉSENTATION
SOFIA
ENVOYÉE AUX ASSOCIATIONS
ET ENTITÉS EXISTANTES
EN FRANCE ET OUTRE-MER

PRINCIPES

• Faire évoluer la profession
• Adaptation aux évolutions nécessaires ou pressenties
• Etats des lieux sur notre législation, décrets et les
pratiques actuelles
• Travailler, réfléchir sur nos pratiques professionnelles
• Elaborer des recommandations professionnelles
• Développer la recherche clinique

TRAVAIL ACTUEL

• Communication
• Création d’un comité scientifique / de relecture
• Création des comités « d’experts »
⇒ STRUCTURER ET SAVOIR S’ENTOURER DES COMPÉTENCES
INDISPENSABLES
⇒ IADE, FORMATEURS IADE, CADRES, DOCTORANTS, DIRECTEURS
DE SOINS, CHERCHEURS, ARC…

DANS QUELS DOMAINES?
Anesthésie,
réanimation périopératoire, douleur,
soins d’urgence/
préhospitalier

Hors bloc,
offshore,
militaire,
public, privé…

Techniques non
médicamenteuse,
abords veineux
centraux

L’ensemble des
compétences,
champs, et lieux
d’activités de la
profession
Recherche
clinique,
enseignement/
simulation…

Ecologie,
hygiène ,
intelligence
artificielle
Gestion des
risques,
législatifjuridique

• UN SITE EN VOIE D’ÉVOLUTION
• CONNU ET RECONNU
• PRES DE 3 MILLIONS DE VISITES

QUELQUES CHIFFRES
DEPUIS SA CRÉATION
161 ADHÉRENTS
15 EXPERTS
+1030 ABONNÉS LINKEDIN
> 500 ABONNÉS FB

D'ou viennent-ils?
1%
3%

16%

80%

Public (129)

Privé (26)

Retraité (1)

Etudiants (5)

Activité principale
1%
3%

1% 1%

3%
IADE (135)
8%
Cadre de santé (12)

Formateur (5)

EIADE (5)

Cadre superieur de santé (2)

IADE militaire (2)

Hypnothérapeute (1)

83%

ACTIVITES SECONDAIRES
IADE (32)

Formateur (24)

ISP (9)

materiovigilant, référent matériel… (3)

20%

Evénementiel (2)
38%
Hypnose (2)
15%

Référent informatique (2)

Autres (6)
6%
Aucune (19)
12%
4%

2%
1% 1%

1%

Non renseigné (60)

adhésion expert

adhésion classique

DES ADHÉRENTS
DES PROFILS
UNE GRANDE RICHESSE
DES FORMATIONS

DU douleur
Comprenant DU douleur obstétricale et périnatale, DU douleur Aigue,
DU douleur post-op

21

DU hypnose et formation hypnose

13

DU médecine catastrophe, DU expertise gestion des crises sanitaires

8

DU et DIU monde pompier (sante publique et pompiers, ISP ENSOP, DU SSSM ISP)

6

Abords veineux centraux

5

Formateur AFGSU /CESU

5

DU rapatriement sanitaire

4

DU droit de la sante et éthique, DU droite et responsabilités médicales

3

De la pédagogie en santé

3

DU Soins infirmiers en réanimation -

2

DU Coordination et transplantation d'organes

2

DU attaché de recherche clinique

2

DU Pédagogie appliquée à l'enseignement de la médecine sur simulateur

1

Greffe rénale

1

DIU chirurgie ambulatoire

1

DU santé humanitaire

1

Master 1 management des organisations soignantes

1

DU plaies et cicatrisation, stomathérapie

1

- DU de formation à la réanimation, aux soins intensifs et à la surveillance continue obtenu en 2013 à l'université Lyon 1
- Certification ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses) Student obtenue à Lyon en 2013
- Certification ATCN Faculty obtenue en 2014 à Lyon

1

DU urgences vitales
DU Oxyologie Paramédicale
DU Ventilation Artificielle
DIU Urgences et transport Pédiatrique

1

DU logistique hospitalière appliquée au bloc opératoire

1

Master 2 sécurité sanitaire qualité gestion des risques

1

Réfèrent EIADE

1

Diplôme de praticien en shiatsu thérapeutique

1

Caisson hyperbare

1

DU recherche en sciences infirmières

1

DU urgence

1

CONCLUSION
• UN PROJET NAISSANT
•
•
•
•
•

UN SITE INTERNET
UN BUREAU IADE
DES ADHÉRENTS IADE ET DES EXPERTS IADE
UNE AVANCEE INCONTOURNABLE
UN AVENIR EN MUTATION

• ET VOUS ?
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