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SCHEMA D’ORIENTATIONS
POUR LE DEVENIR DE LA PROFESSION
D’INFIRMIER(E) ANESTHESISTE DIPLOME D’ETAT
(IADE)

1. Contexte
Dans ce contexte de crise post COVID, la SOFIA est aujourd’hui conviée, au titre de société savante de la
profession d’Infirmiers(ières) Anesthésistes aux côtés de l’ensemble des acteurs de santé, à participer et à
porter un projet de réorganisation de notre système de santé.
Tutelles et entités diverses nous interpellent ainsi sur la place, le rôle, le cursus et les missions actuelles et à
venir pour notre profession.
Le rôle d’une société savante n’est pas de rechercher les auteurs de cette situation, d’en déterminer les
manquements supposés ou effectifs, mais d’adopter une attitude constructive, innovante afin de présenter et
de proposer des axes de changement et d’améliorations possibles et nécessaires des pratiques d’une
profession. Il conviendra ensuite de déterminer les compétences requises afin d’adapter le cursus et
permettre de développer des schémas construits, sécurisés dans des domaines d’exercices définis.
Il ne semble pas usurpé de signifier, aujourd’hui, que ces propositions s’inscrivent dans une crise bien plus
profonde et ancienne d’un système de santé en souffrance au bord de la rupture que, cette crise sanitaire, n’a
fait que mettre en lumière
La profession IADE joue au quotidien un rôle majeur dans notre système de santé.
De par sa polyvalence, au travers de ses expertises en anesthésie, réanimation, soins d’urgences et prise en
charge de la douleur, les IADE se sont retrouvés extraits, en quelques heures seulement, des blocs
opératoires où ils exercent majoritairement, dans la lumière des réanimations instituées ou créées de toute
pièce.
Ils ont collaboré et participé à la mise en place des transferts interhospitaliers régionaux de patients COVID
critiques tout en veillant à maintenir l’offre de soins en anesthésie permettant d’accueillir les chirurgies
urgentes et non différables.
Leur leadership et leur haut degré d’autonomie, ont été maintes fois soulignés et préconisés.
Leur investissement dans la formation et l’enseignement ont permis d’ajuster et de satisfaire très rapidement
les besoins dans ces domaines.
Ce travail doit veiller à satisfaire plusieurs contraintes :
- La première est un temps contraint qui pourrait paraitre surprenant en regard des décennies nécessaires
pour ajuster l’offre de soins, même si notre profession sait et c’est une de ses qualités premières, s’adapter et
travailler dans l’urgence sans pour autant en négliger le réflexif en demeurant critique.
- L’élaboration de ces propositions doit satisfaire une méthodologie.
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Loin des protocoles en soins généraux, les IADE connaissent parfaitement leurs champs d’expertises pour en
proposer un développement propre au travers d’exercices collaboratifs pluridisciplinaires sous couvert d’un
décret de type mission lui permettant nombre d’ajustements.
Les IADE ont souvent été présentés comme novateurs et ressentis comme précurseurs au sein de la
profession Infirmière.
Il suffit d’ailleurs de reprendre les nombreux travaux et expérimentations menées autour de leurs pratiques
pour s’en laisser convaincre.
Pourtant, malgré cela, la profession IADE souffre parfois d’une image négative car peu enclin à adopter des
prérogatives imposées sans être consultée.
Il serait peut-être nécessaire de s’attarder sur cette vision pour y consacrer un court développement.
Comment satisfaire ce travail en veillant à respecter ces contraintes ?
C’est en fait assez simple puisque la profession IADE existe depuis 1949 ce qui lui permet de disposer d’une
expérience nécessaire et d’une maturité certaine.
La profession s’est aussi organisée au sein d’un Conseil National Professionnel (CNP) pour se doter d’outils
de constructions afin de pouvoir prétendre être, aujourd’hui, consultative car constructive en adaptant une
méthodologie élaborée.
Même s’il faut savoir rester modeste, il faut aussi savoir être pertinent et novateur.
C’est ainsi que la profession IADE s’est orientée vers la construction d’une profession possiblement
reconnue au niveau des professions intermédiaires au travers de pratiques dites avancées.
Lors de divers échangent visant à modifier le décret de compétences des IADE, le Professeur Ecoffey, ancien
président de la Société française d’Anesthésie Réanimation (S.F.A.R.) rédigeait ses intentions en ces termes :
« Pour l’anesthésie, clairement, les IADE sont déjà en pratiques avancées et il faut que le Ministère le
reconnaisse ».
Depuis 2010, les travaux avec la Direction Générale de l’offre de Soins (D.G.O.S) réalisés autour des
pratiques avancées ont été nombreux et la volonté d’intégration des IADE dans son développement n’est
plus à démontrer.
C’est ainsi, dès 2003, dans l’analyse de son premier rapport sur les professions dites intermédiaires, que le
professeur Berland dessinait les contours d’une évolution possible pour notre profession.
Ce cheminement semble avoir été incompris dans le schéma de construction tantôt proposé, tantôt imposé, et
ressenti, peut-être, comme inadapté, elle a tout autant été plébiscité que rejeté.
Il semble difficile d’allier les impératifs professionnalisant de notre profession pour l’inscrire dans un
schéma universitaire qui permettrait de développer la recherche et les sciences infirmières.
Ce schéma servira donc d’exosquelette aux propositions qui seront développées lors de cet écrit.

2. Historique et évolutions
Il ne semble jamais inutile de proposer un bref historique afin de contextualiser notre évolution, dans le but
de mieux comprendre la situation actuelle avant d’en proposer les réajustements possibles.
1944 : l’armée américaine libère la France, elle a dans son corps sanitaire des médecins anesthésistes mais
surtout des infirmiers anesthésistes. L’anesthésie va commencer à s’organiser à ce moment.
1947 : se retrouvent sur les mêmes bancs de la Faculté de médecine de Paris, médecins, sages-femmes et
infirmiers pour un enseignement d’un an.
1949 : est créé par la Faculté, un enseignement destiné aux paramédicaux, sanctionné par une attestation
d’aide anesthésiste après la réussite des épreuves de fin d’étude.
1957 : Les études passent à deux ans et sont délivrées par la faculté de médecine de Paris.
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1960-1961 : La formation est de 18 mois. Un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste est
délivré, par le Décret du 9 avril 1960. Le ministère inscrit l’anesthésie générale dans les actes professionnels
autorisés aux infirmiers, Les infirmiers aide anesthésistes (I.A.A) entrent dans le corps des infirmiers
spécialisés et vont bénéficier d’un statut particulier avec leur propre filière. Les sages-femmes anesthésistes
sont intégrées. Actuel Article D4151-14 Codifié par le Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
1971 : publication au journal officiel du programme des études en anesthésie.
1972 : Les études sont rallongées à 24 mois et sont à temps plein. Le décret de 1981 et le Décret n°84-689 du
17 Juillet 1984, (modifié par le Décret 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à
l’exercice de la profession d’infirmier(e)), comportent le terme anesthésie générale dans les actes infirmiers.
30 août 1988 : publication du Décret N° 88-902, modifiant le décret du 17 juillet 1984 relatif aux actes
professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier et créant l’article 5 bis, instituant l’exclusivité de
compétence pour la pratique de l’anesthésie aux seuls infirmiers titulaires du certificat de spécialisation en
anesthésie-réanimation.
Publication le même jour du Décret N° 88-903 créant un certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier
spécialisé en anesthésie- réanimation (I.S.A.R) et l’arrêté relatif à la formation des ISAR (nouveau
programme d’études sous le contrôle des DRASS)
17 décembre 1991 : création du Diplôme d’État D’Infirmier(e) Anesthésiste. (Décret n° 91-1281) (Accords
Durieux).
15 mars 1993 article V bis du décret de compétences modifié par le décret n°93 345 qui est l’article 7 relatif
aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier : uniformisation de l’enseignement dans
les écoles d’IADE.
Les 14 mai et 25 juillet 1998 : les infirmier(e)s anesthésistes repartent en croisade.
Le fautif : l’article D 712-71 du décret du 30 mai 1997 relatif à la composition des équipes du SMUR qui ne
rend donc pas nécessaire la présence d’un IADE dans les ambulances de SMUR voire même les en écarte.
Septembre 1999 : débute au ministère un groupe de travail sur notre décret de compétences. L’hostilité
déclarée de l’ensemble des syndicats des MAR incitera à créer une intersyndicale - CNIA, SNIA, Sud CRC,
CGT, UNSA, CFTC.
1er février 2000 : sous la pression des IADE le ministère soumet à l’Intersyndicale le projet de décret de
compétences à venir, arbitré par Mme GILLOT.
Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste,
changement du programme dans les écoles d’IADE.
11 mars 2010 : protocole Bachelot protocole d’accord du 2 février 2010 pour le passage en catégorie A et
mise en place du LMD les IADE défendent leur profession, faire reconnaître sa pénibilité, l’exclusivité de
compétences et l’accession au niveau Master comme prévu par les accords européens.
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme
d’État d’infirmier anesthésiste
1er octobre 2010 : « octobre noir des IADE », les manifestations sont sévèrement réprimées par les forces
policières déployées. Les IADE radicalisent leur mouvement suite à cette journée et organisent un acte
inédit : bloc mort national !
Le ministère ouvre une cellule de crise, et pour la première fois, madame Bachelot rencontre les IADE le 6
octobre 2010.
23 juillet 2012 : l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier
anesthésiste instaure le grade master à la profession, qui est ainsi la première profession soignante à pouvoir
en bénéficier. Le grade n’instaure toutefois pas le diplôme de master.
9 avril 2015 : adoption de l’article 30, du projet de loi sur les Pratiques avancées adoptées.
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La Profession d’Infirmier(e) Anesthésiste est quant à elle purement et simplement mise de côté dans ce
processus de modernisation de notre système de santé.
26 janvier 2016 : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
L’article 30 est devenu dans le texte final l’article 119, qui figure dans le Code de la Santé Publique comme
Art. L. 4301-1
Mars 2020 : crise COVID, les IADE sont plébiscités pour apporter leur contribution à travers leur
polyvalence et expertises dans les domaines de la réanimation, soins d’urgences et en matière de formation.

Cet historique permet de mettre en avant plusieurs notions, à savoir :

- Une évolution et un réajustement constant de leurs compétences et de leur cursus démontrant un

capacitaire d’adaptation aujourd’hui souligné permettant, au quotidien de satisfaire des prises en
charges dans les domaines de l’anesthésie, des soins d’urgence, de la réanimation et prise et de la
gestion de la douleur dans des conditions sécuritaires avérées.
- Une profession peu écoutée qui ne trouve d’interlocuteurs que dans leur interpellation au travers de
manifestations ou de situation de crise.
- La polyvalence de la profession IADE est un atout majeur pour notre système de santé qui permet
un redéploiement rapide et un ajustement en expertises nécessaire en cas de crise avérée.
- La profession IADE est très investie dans les domaines de la formation et de l’enseignement.

3. Les Infirmiers Anesthésistes diplômés d’État (IADE)
3.1. Une profession réglementée
Définition :
Le terme de « profession réglementée » (dans le sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et
du Conseil du 7 septembre 2005) est défini dans l'article 3-1-a de la directive :
« Activité ou ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est
subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre
professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une
qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. »
Seuls les détenteurs du diplôme d’état d’Infirmier Anesthésiste sont autorisés à porter le titre d’Infirmier
Anesthésiste mais aussi à remplir les missions spécifiques des IADE. Il ne s’agit donc pas d’une simple liste
d’actes exclusifs mais d’un domaine de compétences définies.

3.2 Un corps spécifique
Décret n°2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la
fonction publique hospitalière NOR : AF- SH1707861D
Publics concernés : corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière.
Objet : création du nouveau corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1 er Juillet 2017.
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Notice : le décret procède à la création d’un nouveau statut particulier propre aux infirmiers anesthésistes de
la fonction publique hospitalière. Il modifie en conséquence le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique
hospitalière pour en supprimer les dispositions relatives aux infirmiers anesthésistes qui sont reclassés dans
ce nouveau statut au 1er Juillet 2017.

3.3. Un décret de type mission associé et un référentiel de compétences
spécifiques
Le décret :
L’article R4311-12 du CSP qui définit les pratiques professionnelles des IADE n’est pas bâti comme les
décrets de compétences des autres infirmiers ou même, des autres paramédicaux qui, eux, bénéficient d’un
décret professionnel relevant d’une liste d’actes définis.
Avant tout pour pouvoir couvrir la réalité de la pratique effective, mais aussi pour intégrer la présence
historique d’IADE originaire de la filière sage-femme (l’une des trois professions médicales) il ne s’agit pas
d’une liste exhaustive d’actes autorises en dérogation de l’exercice illégal de la médecine et sur prescription
médicale, comme pour tous les paramédicaux, mais au contraire d’une définition d’un exercice
(paramédical) à compétences définies.
On parle ainsi d’un décret « mission » et non de liste d’actes.
Le référentiel de formation des IADE :
L’objet du référentiel de formation des infirmiers anesthésistes vise à professionnaliser le parcours de
l’étudiant. Il s’agit pour lui d’acquérir progressivement les différents éléments de sa compétence.
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4. La pratique avancée
Définition selon le modèle de référence étranger, selon le conseil international des infirmières (CII) :
« L’infirmière qui exerce en pratique avancée est une infirmière diplômée qui a acquis des connaissances
théoriques, le savoir-faire nécessaire aux prises de décisions complexes, de même que les compétences
cliniques indispensables à la pratique avancée de sa profession. Les caractéristiques de cette pratique
avancée sont déterminées par le contexte dans lequel l’infirmière sera autorisée à exercer ».

4.1 Les rôles
Au Canada il s’agit de 2 fonctions qui répondent à des besoins différents et complémentaires.
- L’Infirmière clinicienne spécialisée (ICS) :
Exerce de façon « Avancée » dans le champ de la pratique infirmière (expertise) + compétences
supplémentaires plus centré sur le système de soin, le perfectionnement professionnel (ex. consulting,
pédagogie, qualité)
Comme son appellation l’indique, l’infirmière clinicienne spécialisée, est centrée sur un champ spécialisé
(soins aigus, santé mentale, santé de la femme, santé publique, pédiatrie, gérontologie) bien particulier. « Son
activité clinique se déroule auprès des patients dont le diagnostic de pathologie a déjà été posé et qui
présentent des situations de soins complexes », indique Christophe Debout, enseignant chercheur.
Elle est experte en soins infirmiers, une expertise clinique qui lui donne une légitimité pour intervenir auprès
des équipes soignantes : transferts de connaissances, utilisation des données probantes dans la pratique,
projet d’amélioration de la qualité, introduction de l’innovation et du changement. Elle est censée impulser
des réflexions dans les services en lien avec l’encadrement mais elle n’a pas la fonction de cadre et
n’entretient aucune relation de type hiérarchique avec les autres soignants.
- L’Infirmière Praticienne (IP) :
Exerce de façon « Avancée » dans le champ de la pratique infirmière (expertise) + compétences
supplémentaires plus centré sur le soin direct au patient la pratique clinique (ex : prescription...)
L’infirmière praticienne est généraliste et peut donc intervenir auprès de différentes populations. « La grande
différence par rapport à l’infirmière clinicienne spécialisée tient au fait qu’elle aborde les patients en premier
recours, ceux dont le diagnostic n’a pas encore été posé » (C. Debout)
Les enjeux, sur la base des expériences étrangères, sont de plusieurs ordres, tant en termes de nouveaux
besoins en santé que de volonté des professionnels d’apporter une contribution au maintien de l’offre de
soins.
Une pratique avancée renvoie à un double concept :
- Pratique : centrée de manière privilégiée sur le domaine de la pratique clinique
- Avancée : impliquant que cette pratique se distingue de la pratique habituelle.
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Ces précisions étant posées la possible transposition des expériences étrangères en France engage plusieurs
réflexions.
L’émergence de nouveaux métiers dans un système de santé bouleverse la structuration des professions.
Elle pose toujours la question de la réaction de l’ensemble du monde de la santé (médecins, paramédicaux,
malades, autorités...) face à un changement des statuts et des pratiques sociales en santé.
Même si le ressenti varie beaucoup selon les pays, une orientation générale fait consensus, tendant à allier les
compétences spécifiques et les domaines d’intervention complémentaires de chacun autour d’une
collaboration efficacement organisée.
La déclinaison opérationnelle du concept de pratique avancée s’opère par l’identification des différents rôles
attendus.
Sept compétences sont communément admises :
-

La pratique clinique
La consultation
La formation (expertise/conseil)
Le leadership
La recherche
La prise de décision éthique
La collaboration

Chacun de ces rôles est investi de manière flexible, en fonction des besoins et certains peuvent être
davantage développés que d’autres.
La formation est la garantie de la réussite, d’une qualité de service constante et reconnue, d’une gestion
harmonieuse et fluide des ressources humaines et de la démographie professionnelle. Proposé à un niveau
master, dispensé par des professionnels qualifiés, le programme sera accrédité et alliera approche clinique et
contenus théoriques.
La régulation de l’exercice de pratiques avancées doit être envisagée.
Les recommandations peuvent se situer notamment sur les besoins quantitatifs, la législation encadrant
l’accès, la pratique, la vérification et le maintien des compétences ainsi que la protection du titre.
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4.2 Modèle adapté français
Selon le rapport : Infirmière clinicienne spécialisée - Éléments de cadrage
Il s’agit de 2 rôles qui répondent à des besoins différents et complémentaires.
- Toute infirmière ayant une activité clinique est une infirmière « clinicienne »
Infirmière clinicienne spécialisée, qui exerce dans le même champ règlementaire que l’infirmière
généraliste (cf. formation initiale) mais avec un niveau de compétence plus élevé et généralement dans un
domaine plus restreint.
- Infirmière « praticienne », qui exerce dans le même champ réglementaire que l’infirmière généraliste et
a, par dérogation aux conditions légales d’exercice, des activités relevant du champ médical (diagnostic de
pathologies, prescriptions de thérapeutiques, prescription et interprétation d’examens, dépistage,
orientation etc.)
-

!

A ce jour, ces pratiques sont partiellement incluses dans des protocoles de coopération entre professionnels
de santé, avec des actes dérogatoires.
Ces derniers ne concernent qu’un domaine restreint de la pratique avancée.
Elle ne se substitue pas à la fonction « management, gestion », mais en est complémentaire.
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4.3. L’hybridation française
En France, l’IPA constitue une sorte d’hybridation entre les deux fonctions. Le profil se rapproche cependant
davantage des caractéristiques des infirmières cliniciennes spécialisées.
Ces IPA se répartissent actuellement en quatre domaines de certification : oncologie et hémato-oncologie ;
maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale ; pathologies chroniques stabilisées et
polypathologies courantes en soins primaires, et enfin psychiatrie et santé mentale.
Le référentiel de compétences fait état d’une activité à la fois clinique et à destination des équipes même si
l’activité clinique est privilégiée.
« Il est évident qu’elles constituent un nouveau maillon pour gérer des files actives de patients adressés par
les médecins », souligne Christophe Debout, enseignant-chercheur, qui a contribué à la création d’un
département des sciences infirmières et paramédicales (DSIP) au sein de l’École des hautes études en santé
publique (Ehesp) de Rennes.
Il éclaire les dispositifs de formation en pratiques avancées infirmières qui devraient favoriser la
reconnaissance d’une véritable expertise en soins infirmiers.
Et de poursuivre : « Idéalement en France, nous aurions besoin des deux profils. »
Mais actuellement, pour certains professionnels de santé, l’accès aux infirmiers en premier recours reste
compliqué à concevoir.
C’est aujourd’hui dans ce développement que la profession IADE propose de s’inscrire.

4.4. Contexte d’apparition en France

En 2002, le Pr Yvon Berland fait état des difficultés démographiques actuelles et à venir des professions de
santé́ en France. En 2003, à la demande de Jean-François Mattei, alors ministre de la Santé, celui-ci publie
un second rapport sur l’organisation des soins et les coopérations entre les différentes professions de santé́ ,
via le transfert de tâches et de compétences. Il en ressort que la légitimité de la délégation viendra de la
compétence et donc de la formation acquise par les différents acteurs. Les recommandations de la Haute
Autorité de Santé (HAS, 2008) puis l’article 51 de la loi Hôpital patients, santé et territoires (HPST) votée en
2009, permettent d’introduire des transferts d’actes ou d’activités de soins à titre dérogatoire et à l’initiative
des professionnels sur le terrain. Ces initiatives doivent obligatoirement être validées par l’Agence Régionale
de Santé (ARS), après avis de la HAS.
La même année, la reconnaissance du diplôme d’État infirmier au grade de licence permet aux infirmières de
rentrer dans le système LMD. L’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) crée le département
des sciences infirmières et paramédicales et ouvre le premier master sciences cliniques infirmières
co-habilité avec l'université d’Aix-Marseille.
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En 2011, un nouveau rapport avançait la nécessité de créer des métiers en santé de niveau intermédiaire à
partir des métiers socles, correspondant au modèle de la pratique avancée.
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5. Les protocoles de coopération
5.1. La genèse
Rapports du professeur Berland :

L’article 51 de la loi HPST agit sur les missions des professionnels de santé, modifie le partage des rôles et
les modalités d’exercice. Les incidences de cet article sont fortes sur les ressources humaines en santé. Dès
lors que les tâches sont réparties autrement, les contours des métiers sont appelés à être confirmés ou à
évoluer, des métiers nouveaux, notamment à l’interface des métiers médicaux et paramédicaux, vont
apparaître à partir de compétences élargies et les formations et qualifications doivent être revisitées.
Deux inflexions importantes sont récemment intervenues ou en cours dans le domaine de la formation des
professionnels paramédicaux : le transfert aux régions du financement des formations initiales et l’inscription
des diplômes dans le processus LMD.
L’interaction des deux réformes amène à quelques interrogations, complémentaires mais de nature différente.
D’une part, en dépit de réels aspects positifs, il n’est pas certain que l’ajout d’un interlocuteur
supplémentaire, de surcroît composé de 26 régions autonomes dans leurs décisions, éclaircisse le champ des
formations avec l’instauration de compétences croisées entre plusieurs décideurs. Le phénomène est aggravé
par l’arrivée des universités (dorénavant autonomes) et du ministère de l’enseignement supérieur, dans le
paysage, du fait de l’inscription des diplômes paramédicaux dans le processus LMD. D’autre part,
l’extension programmée du dispositif LMD à l’ensemble des diplômes paramédicaux ne va pas sans susciter
des difficultés d’ordre technique mais aussi culturel. La démarche LMD implique une réingénierie en
profondeur des formations paramédicales selon un schéma global et cohérent en termes de calendrier, de
contenu et de niveaux de qualification. Faute certainement d’une clarification de leurs rôles respectifs et d’un
véritable travail en commun sur la question, les deux ministères (Santé et Enseignement Supérieur) peinent à
faire connaître une ligne visible à l’ensemble des acteurs concernés. En tout état de cause, le monde de la
santé doit mieux appréhender les exigences pour l’obtention d’un label universitaire et, de son côté, le monde
universitaire doit mieux apprécier les spécificités qui s’attachent à la formation des professions de santé.

Par ailleurs la coopération entre professionnels de santé est une préoccupation assez récente en France, une
dizaine d’années, mais répond à une volonté de progression constante de la part des pouvoirs publics et de
nombre d’acteurs de la santé. Les garanties juridiques et techniques sont posées par la loi HPST et les textes
d’application :
- Protocoles validés par la HAS (sur avis conforme)
- Circonscription précise dans les protocoles de l’objet et de la nature de la coopération (disciplines ou
pathologies) ainsi que du lieu et du champ d’intervention
- Intervention d’un arrêté du directeur de l’ARS
- Vérification de la réponse à des besoins de santé et traçabilité des coopérations - information obligatoire du
patient

Des organisations reposant sur les coopérations entre professionnels de santé ont vu le jour dans de
nombreux pays et pour certains depuis les années 1960. Elles ont pour la plupart des objectifs communs
d’amélioration de l’accès aux soins dans un contexte de démographie médicale en tension, mais aussi de
rationalisation du système de soins et de recherche de gains de productivité.
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5.2. Modalités
L’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 permet la mise en place, à titre dérogatoire et à l’initiative des
professionnels sur le terrain (inscrits à l’art. L. 4011-1 du Code de la santé publique), de transferts d’actes ou
d’activités de soins et de réorganisation des modes d’intervention auprès des patients.
Ces initiatives locales prennent la forme d’un protocole de coopération transmis à l’ARS. Celle-ci vérifie la
cohérence du projet avec le besoin de santé, avant de le soumettre pour validation à la HAS.
Le protocole de coopération est un document décrivant :

- Les activités ou les actes des soins transférés d’un professionnel de santé à un autre, de titre et de
formation différents
- La façon dont les professionnels de santé vont réorganiser leur mode d’intervention auprès du
patient dans le but d’optimiser sa prise en charge

Un protocole de coopération est validé dès lors qu’il répond à certaines exigences relatives :
- À ses caractéristiques : professions des délégué(s) et délégant(s), liste des actes dérogatoires proposés,
caractéristiques du lieu d’exercice conditionnant la mise en œuvre du protocole, critères d’inclusion et
d’exclusion des patients, ainsi que leurs caractéristiques, résultats attendus en termes de qualité de la prise
en charge et d’optimisation de la dépense de santé
- À l’information délivrée aux patients
- Aux activités de coordination entre professionnels : système d’information, staff, supervision médicale
- À la démarche qualité : gestion des événements indésirables, mise en place d’indicateurs de suivi,
évaluation régulière des pratiques (références utilisées pour respecter les bonnes pratiques)
- À la formation des délégués qui doivent justifier d’une expérience et d’un niveau de diplôme professionnel
initial suffisant
- Suivre une formation initiale puis continue, théorique et pratique, afin d’acquérir les compétences
nécessaires à la réalisation des actes ou activités délégués
- À la démarche de gestion des risques a priori : description de la nouvelle prise en charge étape par étape,
intégrant les éléments permettant de la sécuriser.
La rénovation de ce dispositif vise à étendre et déployer des coopérations entre professionnels de santé plus
largement sur tout le territoire national, comme l’un des leviers de la transformation de l’offre de soins.
Les principes du nouveau dispositif se fondent sur :
- La réaffirmation d’une volonté de faciliter de nouvelles modalités de partage d’activités entre
professionnels de santé
- Deux modèles de protocoles de coopération : nationaux ou locaux/expérimentaux
- Un pilotage national pour les protocoles de coopération nationaux.
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5.3. Le nouveau dispositif des protocoles de coopération entre professionnels de
santé
Une prime de coopération peut être attribuée à certains professionnels de santé délégués déclarés pour un
protocole de coopération autorisé et qui répondent aux conditions fixées par décret (voir les textes de
référence).

5.4. Les protocoles de coopération nationaux
Pour le format « protocole NATIONAL », les modalités du nouveau dispositif sont les suivantes :

5.5. Les anciens protocoles de coopération autorisés
Sur avis du comité national des coopérations interprofessionnelles et des agences régionales de santé,
certains protocoles de coopération qui avaient été autorisés lors du précédent dispositif,
ont pu être réintégrés pour devenir des protocoles nationaux.
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5.6. Les textes de référence
- Article 66 Loi de transformation du système de santé du 24 juillet 2019
- Décret du 27 décembre 2019 relatif aux exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de
coopération entre professionnels de santé
- Décret du 6 septembre 2019 portant attribution d’une prime de coopération à certains professionnels de
santé exerçant dans le cadre des protocoles de coopération
- Arrêté du 6 septembre 2019 fixant le montant de la prime de coopération instituée par le décret
n° 2019-934 du 6 septembre 2019 portant attribution d’une prime de coopération à certains professionnels
de santé exerçant dans le cadre des protocoles de coopération.

6. Pratique avancée, évolution de la législation Française
Il aura fallu attendre cinq ans après ce dernier rapport pour que les pratiques avancées des auxiliaires
médicaux du code de la santé publique soient entérinées par l’article 119 de la loi de modernisation du
système de santé.
Les textes d’application doivent définir, pour chaque profession d’auxiliaire médical, les domaines
d’intervention en pratique avancée, la formation requise, les critères d’habilitation des universités pour
dispenser cette formation et les conditions d’autorisation d’exercice.
La mesure 20 de la Grande Conférence de santé vient confirmer la volonté politique de mise en place des
pratiques avancées. Cette nouvelle voie nécessite de définir les modalités d’exercice et la formation
universitaire, et de favoriser sa mise en place en fonction des axes prioritaires.
L’article 119 de la loi du 26 Janvier 2016 a ainsi été complété par les articles suivants :
- Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée - JORF

n°0164 du 19 juillet 2018 texte n° 18
- Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application
de l'article R. 4301-3 du code de santé publique - JORF n°0164 du 19 juillet 2018 texte n° 22
- Décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée - JORF
n°0164 du 19 juillet 2018 texte n° 42
- Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'État d'infirmier en pratique
avancée- JORF n°0164 du 19 juillet 2018 texte n° 43
- Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées prévue à l'article R. 4301-2
du code de santé publique. JORF n°0164 du 19 juillet 2018 texte n° 21.

7. Infirmier en Pratiques Avancées (IPA)
7.1. Définition
« Art. R. 4301-1. : L’infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par rapport à
celles de l'infirmier diplômé d'Etat, validées par le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par
les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation.
« Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin,
conformément aux dispositions de l'article L. 4301-1 du présent code. La conduite diagnostique et les choix
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thérapeutiques sont définis par ce médecin et mis en œuvre dans les conditions définies au présent article
ainsi qu'aux articles R. 4301-2 à R. 4301-7 et D. 4301-8.
« Dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant mentionné à l'article L.
162-5-3 du code de la sécurité sociale, l'infirmier exerçant en pratique avancée apporte son expertise et
participe, en collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, à
l'organisation des parcours entre les soins de premier recours, les médecins spécialistes de premier ou
deuxième recours et les établissements et services de santé ou médico-sociaux.

« Art. R. 4301-2.-Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique avancée, dont
la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, sont les
suivants :
- 1° Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires.
La liste des pathologies chroniques stabilisées est établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
- 2° Oncologie et hémato-oncologie ;
- 3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.
Il est associé au Décret n° 2019-836 du 12 août 2019 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
mention psychiatrie et santé mentale
NOR: ESRS1919810D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/12/ESRS1919810D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/12/2019-836/jo/texte
Publics concernés : infirmiers diplômés d'État de secteur psychiatrique, universités.
Objet : création de la mention psychiatrie et la santé mentale pour le diplôme d'État d'infirmier en pratique
avancée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte instaure une nouvelle mention relative à la psychiatrie et la santé mentale pour le diplôme
d'infirmier en pratique avancée, diplôme d'État délivré par l'université. Ce diplôme, valant grade de master,
s'adresse à des infirmiers diplômés et permet, après une formation de deux ans, d'exercer dans l'un des
domaines d'intervention correspondant aux mentions du diplôme. Un nouveau domaine d'intervention «
psychiatrie et santé mentale » venant d'être mis en place à l'article R. 4301-2 du code de santé publique pour
les infirmiers titulaires du diplôme d’État d'infirmier de secteur psychiatrique qui ne sont pas titulaires du
diplôme d'État d'infirmier, ce décret en tire les conséquences en inscrivant dans le diplôme d'État d'infirmier
en pratique avancée la mention correspondante. Les infirmiers titulaires du diplôme d'État d'infirmier de
secteur psychiatrique pourront ainsi accéder à la formation exclusivement en vue de l'obtention du diplôme
d'État d'infirmier en pratique avancée mention psychiatrie et santé mentale.

7.2. Cursus
Il est créé, au sein du chapitre VI du titre III du livre VI du code de l'éducation, une section VI ainsi rédigée :
« Section VI
« Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée
« Sous-section 1
« Le diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée
« § 1 Dispositions générales
« Art. D. 636-73.-Le diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée est délivré par les établissements
d'enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de
l'enseignement supérieur.
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« La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements
d'enseignement supérieur
« Art. D. 636-74.-La formation conduisant au diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée vise à
l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice infirmier en pratique avancée défini
aux articles R. 4301-1 à D. 4301-8 du code de la santé publique ainsi qu'à la maîtrise des attendus
pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.
« Le référentiel des activités et compétences correspondant à cet exercice est établi par le ministre en charge
de la santé et fixé par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Art. D. 636-75.-La formation conduisant au diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée est structurée
en quatre semestres validés par l'obtention de 120 crédits européens. Le diplôme d'État d'infirmier en
pratique avancée précise la mention acquise correspondant au domaine d'intervention de l'infirmier en
pratique avancée, prévue à l'article R. 4301-2 du code de la santé publique.
« Il confère à son titulaire le grade de master.
« Art. D. 636-76.-Les enseignements conduisant au diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée
comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques et cliniques ainsi que
l'accomplissement de stages. Ces enseignements comportent un adossement et une initiation à la recherche.
Ils tiennent compte des priorités de santé publique.
« Parmi ces enseignements sont également prévus :
« 1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;
« 2° Un enseignement conforme aux référentiels nationaux de compétences numériques en vigueur.
« L'organisation et le déroulement de la formation sont fixés par un arrêté des ministres en charge de
l'enseignement supérieur et de la santé.
« § 2 Accès à la formation
« Art. D. 636-77.-Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d’État d'infirmier en pratique
avancée les candidats justifiant soit du diplôme d'État d'infirmier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre
mentionné aux articles L. 4311-3 ou L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la
profession d'infirmier, soit d'un diplôme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente en
application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.
« Pour accéder à la formation, des modalités d'admission sont définies et organisées par chaque
établissement d'enseignement supérieur accrédité ou co-accrédité à délivrer le diplôme d'État d'infirmier en
pratique avancée dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur
et de la santé.
« Art. D. 636-78.-Le diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée est ouvert en formation initiale et en
formation professionnelle continue dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de
l'enseignement supérieur et de la santé.
« Art. D. 636-79.-Les étudiants admis en formation initiale s'acquittent des droits de scolarité dont le montant
est fixé par un arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur.
« § 3 Obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures
« Art. D. 636-80.-Le diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée peut être obtenu par la voie de la
validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures dans les conditions prévues à la section 3 du
chapitre III du titre 1er du livre VI du présent code.
« Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement d'enseignement supérieur qui a contrôlé son
aptitude à suivre la première ou la deuxième année du diplôme d'État infirmier en pratique avancée qu'il
dispense.
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« § 4 Modalités d'obtention du diplôme
« Art. D. 636-81.-Le diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée est délivré aux étudiants qui ont validé
l'ensemble des enseignements, des stages et soutenu avec succès le mémoire de fin de formation. »

7.3. Les compétences acquises
Le but du master est de permettre aux infirmiers de développer des compétences afin élargir les champs
d’intervention auprès des patients en vue d’optimiser leur prise en charge, notamment :

- Compétences cliniques (examen clinique, consultation, orientation)
- Compétences en leadership (introduction d’innovation dans la pratique)
- Compétences en formation (auprès du patient et de ses pairs)
- Compétences en recherche (principalement en soins infirmiers).
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/officialisation-exercice-infirmier-en-pratiqueavancee.html

7.4. Dans quel cadre ?
Demain, les IPA pourront exercer :
- Au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin (par exemple en maison ou centre de
santé) ou de l’équipe de soins d’un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un
médecin des armées
- En assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires
- En établissement de santé, en établissement médico-social ou dans un hôpital des armées, au sein d’une
équipe de soins coordonnée par un médecin.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_presentation_ipa.pdf
Communiqué de presse du 19 juillet 2018 ministère de la santé
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/linfirmier-en-pratique-avancee

Concrètement
L’IPA exercera dans une forme innovante de travail interprofessionnel. En acquérant des compétences
relevant du champ médical, il suivra des patients qui lui auront été confiés par un médecin, avec son accord
et celui des patients. Il verra régulièrement ceux-ci pour le suivi de leurs pathologies, en fonction des
conditions prévues par l’équipe.
L’IPA discutera du cas des patients lors des temps d’échange, de coordination et de concertation réguliers
organisés avec l’équipe. Il reviendra vers le médecin lorsque les limites de son champ de compétences seront
atteintes ou lorsqu’il repèrera une dégradation de l’état de santé d’un patient.

Les activités et compétences sont citées dans l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études
en vue du diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée :
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- Les activités :
• Observation, recueil et interprétation des données dans le cadre du suivi d'un patient dans son
domaine d'intervention
• Prescriptions, renouvellement de prescriptions et réalisation d'actes techniques dans le cadre du suivi
d'un patient dans son domaine d'intervention
• Conception, mise en œuvre et évaluation d’actions et de prévention et d’éducation thérapeutique
• Participation à l'organisation du parcours de soins et de santé du patient
• Mise en œuvre d'actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques professionnelles
• Contribution à des études et des travaux de recherches.
- Les compétences sont :
• Évaluer l'état de santé de patients en relais de consultations médicales pour des pathologies
identifiées
• Définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de l'évaluation globale de son état de
santé
• Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique
• Organiser les parcours de soins et de santé de patients en collaboration avec l'ensemble des acteurs
concernés
• Mettre en place et conduire des actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques professionnelles
en exerçant un leadership clinique
• Rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques
3 domaines d’intervention sont définis dans un 1er temps :
• Les pathologies chroniques stabilisées et les poly pathologies courantes en soins primaires
• L’oncologie, l’hémato-oncologie
• La maladie rénale chronique, la dialyse, la transplantation rénale.

Ils ont été complétés par le domaine de la psychiatrie et santé mentale en Août 2019 et la création d’un
IPA urgences est en cours de réflexion et de concertation.
Grâce à la pratique avancée, l’IPA renforcera :
-

Son analyse, plus fine et plus précise
Sa méthodologie, plus rigoureuse
Son autonomie
Sa pratique, qui mobilisera plus d’outils
Ses choix, davantage argumentés vis-à-vis du médecin.

Classement dans le Code de Santé Publique (CSP)
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants
dentaires
- Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée (Article L4301-1)
- Titre Ier : Profession d'infirmier ou d’infirmière
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8. La profession intermédiaire
8.1. Genèse
Selon le rapport du professeur Berland « relatif aux métiers en santé de niveau intermédiaire » de 2011 :
L’organisation et les principales caractéristiques des ressources humaines en santé doivent évoluer pour
s’adapter à l’environnement changeant du système de santé et mieux répondre aux besoins de santé de la
population, dans un contexte de finances publiques contraintes. La création de nouveaux métiers en santé de
niveau intermédiaire est une des réponses possibles aux inadaptations constatées mais elle doit être soumise
à de fortes exigences. Autant a création de métiers en santé de niveau intermédiaire parait impérative, autant
les conditions de leur genèse et de leur instauration doivent être rigoureuses. En santé comme ailleurs, l’offre
(de métiers) crée et module la demande (en santé) alors que doit prévaloir le phénomène inverse. Une
clarification s’impose dont les enjeux sont considérables.
Il s’agit en particulier :
- D’éviter de reproduire, avec les nouveaux métiers en santé, les travers unanimement constatés avec le
métier de médecin dont certaines activités ne correspondent pas à une formation de niveau bac + 9 ou bac
+11
- D’écarter le risque de prolifération des métiers de la santé et de complexifier un peu plus un paysage qui
l’est déjà
- De ne pas multiplier outre mesure les intervenants auprès du patient (y compris à domicile), à un moment
où la fluidité de la prise en charge est plus que jamais nécessaire
- De s’inscrire dans une dynamique de complémentarité et non de concurrence entre les métiers.
Les nouveaux métiers en santé devront répondre à quelques critères simples mais impérieux.
Il paraît primordial que toute réflexion et toute proposition sur le sujet des nouveaux métiers en santé partent
systématiquement de la réponse aux besoins de santé de la population. La mission se fonde, pour ses travaux,
sur la définition de la santé retenue par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) :
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmité. ».
Cette large acception de la santé, qui est aujourd’hui celle de nos concitoyens, renvoie à la notion de réponse
globale aux besoins du patient, aux liens étroits entre les dimensions sanitaire, sociale et médico-sociale de la
prise en charge, aux soins et actes aussi bien curatifs que préventifs, ces derniers étant encore insuffisamment
développés dans notre pays.
Elle renvoie également au champ de la médecine et des soins d’entretien de la santé, de la non-survenance
d’une maladie.

La mission présente neuf propositions reposant sur quatre piliers :
-

Une priorité : mettre en place une politique modernisée des ressources humaines en santé
Une nouveauté : créer des professions de santé de niveau intermédiaire
Une méthode : adopter un système rigoureux de validation
Une nécessité : intégrer les formations à l’enseignement supérieur.
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Cerner le champ des nouveaux métiers en santé
Les futurs nouveaux métiers en santé doivent obéir à quelques principes incontournables :
-

Ils sont construits à partir des métiers paramédicaux d’aujourd’hui
Ils ne sont pas redondants avec un métier existant
Ils correspondent à un mode d’exercice professionnel et des responsabilités identifiées
Ils ont vocation à constituer à terme des professions médicales à compétence définie.

8.2. Législation
Selon le rapport Berland, Hénart, Cadet de 2011 :
Dans le système de droit français, l’article 4161-1 du Code de la santé publique réserve aux seuls médecins
l’établissement d’un diagnostic et le traitement de maladies.
Le critère légal de légitimité des interventions sur le corps humain retenu par le législateur est celui de la
qualification professionnelle liée à l'obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent, véritable « permis de
soigner ». La notion de qualification constitue donc la clé de voûte de cette organisation.
Celle-ci est fondée sur l'inscription de l’intervention dans les cadres légaux et non sur une acception de la
compétence qui renverrait uniquement à la mise en œuvre d’une combinaison de savoirs en situation (une
façon adaptée et reconnue de faire et de se comporter) par les professionnels.
Les diplômes du secteur sanitaire possèdent des caractéristiques propres :
- Un diplôme est en relation avec un métier donné et un seul ;
- Les diplômes s’inscrivent dans le cadre législatif et réglementaire qui précise les règles d’autorisation
d’exercice des professions concernées ;
- Lorsque la profession est réglementée, il est nécessaire de posséder le diplôme pour exercer le métier
(diplôme d’exercice) ;
- L’exercice des métiers paramédicaux s’effectue en dérogation à l’exercice illégal de la médecine, dans le
cadre de décrets autorisant des actes et précisant le champ de responsabilité ; Exercice médical par
dérogation
- Le diplôme est considéré comme une garantie que la personne possède les connaissances et les savoirfaire nécessaires pour répondre à l’exigence de qualité des soins, garante de la sécurité du patient.

8.3 Intérêt du décret de type mission
Rapport HAS avril 2008 : archives.coordination-nationale-infirmiere-cooperation-16 avril 2008

La profession médicale se trouve définie par un « monopole médical ». Les interventions des autres
professionnels de santé sont, pour leur part, conçues comme des dérogations à ce monopole au moyen
de délégations.
Pour les autres professions médicales (sages-femmes et odontologistes), ces dérogations sont autorisées
dans le cadre d’un modèle d’intervention fondé sur les missions qui leur sont imparties.
Pour les auxiliaires médicaux elles sont autorisées dans le cadre des décrets d’actes pris en application
de l’article L. 4161-1 (dernier alinéa) du code de la santé publique.
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Ces articles du CSP fixent la liste, limitative, des actes pouvant être délégués par un médecin à un
paramédical :
- Ceux-ci étant réalisés soit sous le contrôle direct d’un médecin, soit sur sa prescription
- Et, dans le cas particulier des infirmiers, les actes pouvant être réalisés dans le cadre du « rôle propre ».
Ce cadre juridique définit en particulier les règles de la responsabilité des professionnels de santé.
En effet, selon le droit pénal, seule la loi peut autoriser un professionnel à porter atteinte à l’intégralité
corporelle d’un être humain et cette autorisation n’est ni transférable ni délégable.
Les infirmiers anesthésistes ont une « exclusivité d’exercice » reconnue par l’attribution d’actes spécifiques
qui oblige les employeurs à un recrutement de diplômés protégeant ainsi le titre.

8.4. Selon ces orientations proposées, les professions intermédiaires reconnues au
niveau MASTER bénéficieront toutes :
-

D’un niveau Master pour un cursus de 5 ans
D’un décret de type mission
D’un exercice de consultation
Du droit de prescription
D’une autonomie reconnue
Voire d’une indépendance dans certains champs d’exercice
D’un niveau de responsabilité défini et reconnu.
D’un reclassement dans le code de santé publique soit dans le livre 1 des médicaux aux cotés des
sages-femmes soit dans un titre spécifique du livre III des auxiliaires médicaux.

Nous ne sommes qu’aux prémices de ce nouveau système et sa « montée en charge » est nécessaire.

Le Professeur Berland évoquait ainsi dans son rapport de 2003 que :
« Si le contexte de la mission s’inscrit dans le cadre des évolutions démographiques importantes qui
suscitent les inquiétudes, la proposition de délégation de compétences n’a pas pour seul objectif de
résoudre à terme des problèmes de densité médicale. Elle est également sous-tendue, d’une part par le
souci de conserver une qualité de soins dans notre pays et certainement de l’améliorer par une plus
grande disponibilité des médecins pour les tâches et activités qui le nécessitent et, d’autre part, par la
volonté d’assurer une meilleure adéquation entre formation et exercice professionnel. »

8.5. L’évaluation des expérimentations et les recommandations
L’évaluation de ces pratiques expérimentales (protocoles de coopérations, étude de Thionville sur la réponse
graduée en pré hospitalier, PHRIP…) constitue une phase cruciale dans la démarche.
A la suite de résultats d’analyses quantitatives et qualitatives positives, l’HAS et l’Observatoire national de la
démographie des professions de santé (ONDPS) qui ont évalué ces expérimentations dans un rapport d’étape
2007, énoncent que la coopération entre professionnels de santé est un axe de travail central pour l’avenir du
système de santé.
De plus, ils concluent que :
« Tous les projets présentés montrent qu’il est possible pour des professionnels paramédicaux de réaliser
des actes médicaux sans danger pour les patients, au prix d’une réorganisation des processus de travail et
d’une étroite collaboration avec les médecins. »
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Les conclusions des états généraux de l’organisation de la santé (EGOS), au printemps 2008, allaient dans le
même sens :
« La modification de la mission des différents professionnels de santé, le partage des rôles et l’articulation
des interventions dans le cadre de nouvelles formes de coopération sont des enjeux majeurs pour l’avenir de
notre système de santé »
Lors du discours de clôture, la ministre de la santé souligne le souhait des professionnels de santé de pouvoir
se concentrer davantage sur son cœur de métier.
« Très concrètement, les infirmiers effectuent un trop grand nombre d’actes qui occupent leur temps sans
solliciter leurs compétences propres, tels que le nursing, quand, dans le même temps, les médecins sont
débordés par des actes de suivi qui pourraient être assurés par d’autres. »
Ce discours reprend une notion fondamentale qu’il nous faudrait développer :

Le principe de subsidiarité

8.6. Le principe de subsidiarité
Il vise à privilégier le niveau inférieur d'un pouvoir de décision aussi longtemps que le niveau supérieur ne
peut pas agir de manière plus efficace.
« On ne fait pas faire par quelqu’un de plus diplômé quelque chose que quelqu’un de moins diplômé peut
faire » : La pratique avancée infirmière en France : quelles stratégies d’implantation ? Florence
AMBROSINO, infirmière libérale autrice du guide de l’infirmier(ère) en pratique avancée.

Selon le principe de subsidiarité, la profession IADE pourrait satisfaire un exercice mettant en avant
l’acquisition de nombreuses compétences supplémentaires.
A titre d’exemple, dans le domaine de la réanimation, les IADE seraient déjà en mesure de gérer les
sédations et le sevrage ventilatoire, les transferts vers le scanner…
De nouveaux enseignements communs aux IPA mention Maladie rénale chronique, dialyse, associés à une
séniorisation par des acteurs médicaux, permettraient de gérer l’ECMO (extracorporeal membrane
oxygenation) et l’hémofiltration.
Une dynamique similaire est possible dans les services d’urgences.
L’IADE pourrait ainsi, retrouver sa place au service de déchocage, il serait en charge de l’accueil et de
l’orientation des patients, de la prescription, des premiers bilans, des départs SMUR, des TIIH…palliant à la
fois le contexte de pénurie de médecins urgentistes et face à une augmentation exponentielle des prises en
charges.
Ces orientations permettraient un regard et des expertises croisées plébiscités pour libérer du temps médical
tout en veillant sur des prises en charge sécuritaires.
Il semble aujourd’hui dommageable d’écarter la profession IADE de ce domaine de compétences alors que
sa formation y est reconnue par un législatif qui propose un recrutement prioritaire non satisfait.
La polyvalence des IADE semble aussi être un atout majeur puisque lui permet d’évoluer dans un parcours
de soin.
L’IADE est alors redéployable dans d’autres missions ce qui s’est avéré particulièrement intéressant en
période de crise sanitaire.
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Il parait aujourd’hui indispensable de penser et de proposer de nouveaux schémas de soins dans le
domaine des urgences et du pré hospitalier et de la réanimation au travers des pratiques avancées.
Elles doivent cependant être réellement concertées et s’appuyer sur l’existant pour être rapidement et
sereinement développées ce que rédigeait le professeur Berland en 2003 :
« Ce n’est donc pas seulement la situation de démographie médicale qui pousse à penser à de nouvelles
formes de coopération, mais aussi l’importance de mieux utiliser et valoriser les compétences déjà
présentes. »
La crise COVID a permis de révéler la place et le rôle joués par la profession des infirmiers
anesthésistes.

9. Quelle place pour les IADE dans ce système ?
A ce jour, les IADE sont exclus de la pratique avancée et non reconnus en profession intermédiaire
malgré :
-

Une reconnaissance du DEIA au niveau MASTER 2
Un exercice clinique, collaboratif, dans métier socle DE IDE puis 2 années d’exercice professionnel
Une pratique autonome conférée par un décret de type mission
Un statut de profession règlementée disposant d’un corps spécifique
Une volonté affichée de la profession d’être reconnue et reclassée en profession intermédiaire
Une implication certaine dans la formation
Un leadership reconnu.

9.1. Quels développements possibles ?
9.1.1. Les protocoles de coopération
Les enjeux des protocoles de coopérations sont multiples :
- Répondre aux besoins croissants de prise en charge sanitaire lié au développement de maladies chroniques
dans un contexte du vieillissement de la population.
- Les protocoles permettent ainsi d’améliorer la prise en charge des patients tant en termes d’accès aux soins
que de continuité et de coordination des soins.
- Répondre à l’évolution défavorable de la démographie médicale afin de dégager du temps médical en
autorisant à d’autres professionnels d’effectuer certaines tâches pour lesquels ils seraient formés et auraient
acquis des compétences.
- Faciliter l’émergence de nouveaux partages de compétences entre professionnels de santé autour de
l’évolution des technologies médicales.
- Permettre d’assurer des prises en charges efficientes qui pourraient répondre aux prérogatives de
diminution des dépenses de santé
- Permettre également de valoriser et de donner des perspectives de parcours professionnels en décloisonnant
les métiers de la santé
- Offrir des projections
Nous pouvons relever une très forte motivation de la part des acteurs médicaux et paramédicaux impliqués
dans le soin, de voir évoluer les pratiques vers plus de collaborations entre les professionnels de santé.
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Pourtant, à l’exception du protocole de coopération de « pose de voie veineuse centrale par l’infirmière »
permettant la création d’unité vasculaires, les IADE semblent avoir peu investi ces procédures alors qu’ils
ont proposé de nombreuses thématiques telle que la réalisation des anesthésies loco-régionales, la visite préanesthésique, des consultations douleur…

Plusieurs raisons à ce faible avènement :
Les IADE exercent leur profession sous couvert d’un décret de type mission depuis plusieurs années déjà. Ce
décret souhaité de longue date permettait d’acter le quotidien d’exercice et l’autonomie des IADE là où les
protocoles de coopération semblent porter une valeur de mise sous tutelle plus que de coopération. Autant la
notion de coopération est défendue et promulguée par la profession IADE, autant le système de protocole est
rejeté.
Au final, le concept d’accompagnement par la formation et le tutorat est réellement désiré mais la forme est
rejetée du fait :

- La lourdeur des démarches d’élaboration en partie due à leur complexité et à la lenteur des procédures

-

-

-

amenant à l’autorisation de mise en place des protocoles, nécessitent une implication personnelle
importante et durable de la part de l’ensemble du groupe de travail au-delà de sa charge de travail de son
exercice quotidien
L’absence de pérennité du protocole qui demeure soumise à l’accord et l’implication de plusieurs délégants
médicaux, ainsi tout départ en retraite, toute mutation abroge le protocole
La pénurie médicale et les modifications de recrutements à type de contrat de clinicien ou de vacation ont
induit un mécanisme de désinvestissement de ces acteurs de santé et plus durablement des pertes
d’expertises liés à l’abandon d’exercices jugés trop contraignants
L’accès aux structures de formation et leurs financements sont trop contraints
L’absence de valorisation financière est perçue comme étant en inadéquation pour le délégué et la perte
envisageable pour le délégant qui pourrait voir cet acte réajusté dans la nomenclature reste dissuasive. Tout
transfert d’activité se traduit par une perte immédiate de revenu pour le professionnel qui délègue un acte
de soin
La difficulté de l’octroi de la décision de prescription du délégant médical au délégué infirmier. Ainsi le
changement de pratique et l’émancipation de l’image d’une profession prescrite nécessite de porter caution
par un accompagnement et une consolidation de cette reconnaissance pas toujours effective
La responsabilité professionnelle demeure engagée par le délégant ; rapport d’information n°318(2013-14)
L’absence de temps dédié et parfois d’accompagnement reste insuffisant. L’acquisition de compétences est
un mécanisme inscrit dans le temps qui nécessite une séniorisation liée intrinsèquement aux délégants.
Leur nombre et leur disponibilité impactent alors directement le développement de ces pratiques et leur
effectivité.

9.1.2. Bilan de ces expérimentations
- Limites
Les limites aujourd’hui décrites s’avèrent finalement et simplement être les biais relevés lors de la
présentation du projet initiale.
Certaines ont d’ailleurs bénéficié d’ajustements.
Ainsi la nationalisation des protocoles a simplifié tout l’investissement rédactionnel en regard.
Les Agences régionales de santé (ARS) ont aussi convié les conseils nationaux professionnels et les ordres
professionnels. Ils ont été associés sans voix délibérative aux travaux du comité national sur invitation de ses
présidents et ont créées un organe d’accompagnement.
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Ces nouvelles orientations devraient permettre de les impliquer dans le développement de ces pratiques. Ils
pourront alors participer dans la mise en place effective des schémas de développements proposés.
Article D4011-2 Modifié par Décret n°2020-148 du 21 février 2020 - art. 1
Chaque protocole bénéfice aujourd’hui d’une indemnité.
Elle n’est nullement cumulative ce qui pour quelqu’un qui voudrait s’impliquer un peu plus dans
l’acquisition de compétences ne pourra espérer être indemnisé à hauteur de son investissement.
C’est au final, un nouveau biais introduit.
Pour proposer un peu d’équité en matière d’indemnitaire, il ne faudrait ni cumuler ces primes ni en
restreindre la valeur absolue.
Ce sentiment est renforcé par les orientations de certaines administrations qui tendent à développer ces
procédures qui semblent financièrement moins couteuses.
Leur statut précaire permet d’en stopper tout développement sans presque à avoir à s’en justifier.
Ils induisent ainsi des mécanismes de dépendance aux structures et aux individus, ce qui pourrait être
éthiquement critiquable.
Ces protocoles initient les délégués à la notion de responsabilité sans pour autant en régler la problématique.
Le délégant reste ainsi coresponsable direct là où les délégués s’évertuent à se responsabilisés et acceptent de
porter pleinement cette compétence.
Les divers lobbys ne sont nullement contrariés et continuent d’œuvrer. Ainsi, plus que de relever
l’engagement de la profession dans l’acquisition de nouvelles compétences, nous avons au moins relevé le
dévouement sans faille de certaines entités médicales à en contenir toute évolution et toute initiative de notre
profession qui s’attache à établir des schémas innovants.
- Points positifs relevés
Au final, identifier les biais, c’est se permettre de pouvoir les réajuster.
Nous remarquons tout de même que les écueils sont nombreux quand bien même si nous pouvons relever
une forte implication de chaque professionnel qui s’engage et tente de pérenniser ces nouveaux schémas.
Cet investissement est à double niveau puisque concerne non seulement le délégué mais aussi le délégant qui
fait fi des oppositions à ces nouvelles orientations de la part de ses confrères.
Une fois toutes les difficultés rencontrées et surmontées, les IADE qui se sont investis dans ces protocoles,
rapportent que l’exercice qui en découle s’avère positif à de nombreux égards.
Tout nouveau projet qui permet de répondre de manière efficiente et sécuritaire à l’offre de soin, suscite un
intérêt certain pour chaque soignant qui s’investit à satisfaire cette tâche
L’acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles pratiques permet de nourrir de nouvelles projections
pour la profession.
De tout temps les IADE sont plébiscités pour leur technicité de haut grade.
Certaines études démontrent d’ailleurs des courbes d’apprentissages, relevées dans les études sur la pose
d’abords veineux centraux, très favorables dans l’acquisition de techniques jusque-là dédiées aux seuls
médicaux.
Au-delà de cette seule gestuelle, les IADE peuvent aujourd’hui mettre en avant leur réflexif.
Ainsi, certains IADE peuvent aujourd’hui démontrer le capacitaire à satisfaire l’acquisition de nouvelles
compétences, comme la consultation ou la prescription.
Ces acquisitions ne peuvent intervenir sans un enseignement préalable et un accompagnement, qui
nécessitent une collaboration étroite entre médicaux et paramédicaux autour de ce monopole médical qui voit
son fondement non seulement respecté, mais aussi promulgué.
C’est un lien qui se crée et une dynamique qui s’instaure dans le partage et respect de chacun.
Des réseaux de professionnels ont été créés autour de certaines pratiques ou thématiques afin d’en favoriser
et d’en accompagner les développements possibles.
Des professionnels se sont ainsi investis dans des activités recherche au travers de protocoles de recherche
infirmière et paramédicale (PHRIP).
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Quelques IADE sont aujourd’hui inscrits dans des facultés pour suivre des formations universitaires
diplômantes et poursuivre leur cursus vers l’obtention d’un doctorat.
- Conclusion
Les protocoles de coopération n’avaient, dans leur forme originelle proposée par le professeur Berland, que
valeur à être des expérimentations devant conduire à redéfinir les contours des nouvelles professions de
niveau intermédiaire.
Elles doivent aujourd’hui considérer les biais qui limitent leur développement.
Les besoins et les orientations pour les satisfaire sont aujourd’hui recensés.
Les risques sont répertoriés et évalués.
Les organes d’accompagnements sont promulgués par nos tutelles et les items de qualité et de sécurité
définis.
Là, où le fossé se creusait entre les professions, c’est un rapprochement autour d’un exercice harmonieux qui
s’est instauré et qui profite de chaque expertise et compétences dans un exercice collaboratif.
C’est un double regard croisé plus que juxtaposé qui bénéficie au patient.
C’est un climat de confiance et de transmission qui renait dans la complémentarité et la collaboration.
Il demeure un écueil mais pas le moindre qui permettrait de parachever ces orientations :
- Une rénovation du code de santé publique devrait permettre la promulgation des professions dites
intermédiaires
- Certaines compétences telles que la consultation et la prescription sont protégées et contraintes par
le monopole médical
- L’intégration des professions dites intermédiaires au livre 1 respecterait ces volontés
- La création d’un nouveau titre et/ou d’un nouveau livre semble aussi possible.

10. La Pratique Avancée en Anesthésie et soins critiques
10.1. Introduction
La SOFIA propose ce nouveau titre afin d’inscrire la profession dans un exercice reconnu en pratique
avancée au niveau des professions intermédiaires et de le référencer comme profession médicale à
compétence définie.
La notion de soins critiques permettrait alors d’inscrire la profession dans un parcours de soins dans les
domaines de l’anesthésie, de la réanimation, des soins d’urgence et de la prise en charge de la douleur
Il nous faut définir non seulement les objectifs à atteindre mais aussi les modalités de mise en place sans
omettre de déterminer les critères de contrôle et de qualité.
Nous suivrons donc ce plan de développement.

10.2. Objectifs
A ce jour, plusieurs orientations sont possibles.
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L’une d’elle serait de séquencer les quatre domaines de compétences de l’IADE pour créer des mentions en
anesthésie, réanimation, soins d’urgence et prise en charge de la douleur pour la profession IPA.
La profession IADE s’y oppose catégoriquement puisque désire maintenir un exercice polyvalent.
Pour satisfaire ce positionnement, la SOFIA propose un autre schéma via la création du statut de praticien
exerçant en pratique avancée dans les champs de l’anesthésie et des soins critiques.
Cette nuance est importante car démontre plusieurs volontés affichées par la profession IADE :
- Un exercice en pratique avancée
- La nécessité d’évoluer sous couvert d’un statut de praticien
- Le maintien de l’intégralité des domaines d’expertises à savoir l’anesthésie, la réanimation, les soins
d’urgence et la prise en charge de la douleur développés sous la dimension des soins critiques
- La notion de subsidiarité
- Le premier recours
- Le reclassement de la profession dans le code de santé publique
- La réingénierie de la profession et l’ajustement des profils des enseignants et des professionnels
permettant l’acquisition de nouvelles compétences en matière de consultation, de droit de prescription, de
leadership
- La recertification
- Le développement de la recherche
- Le réajustement des schémas d’organisation de notre système de santé et projections possibles.

10.3. Modalités de mise en place
Comme nous l’avons souligné précédemment les IADE désirent s’investir dans un exercice en pratique
avancée.
Ils étaient pressentis dans cette orientation dès 2003.
Cette évolution n’étant pas définie avant l’apparition et la reconnaissance des Infirmiers de Pratiques
Avancées, les propositions de schéma étaient discordantes bien que définies dans les modèles étrangers.
Le système de santé français préféra y adjoindre des spécificités de développement et d’encadrement, qui
semblent mettre en avant certaines limites et contestations.
Ce projet étant innovant, il faut aussi considérer les difficultés de projection et de développement d’un tel
système.
La création de nouvelles entités et l’observation du développement de la profession IPA devraient permettre
de réajuster ces modalités.
Plutôt que d’opposer la profession IADE à celle des IPA, il faudrait plutôt s’attarder à voir ce qui pourrait les
unir et être conjointement développé pour les réunir au sein des professions dites intermédiaires.
La profession IADE, ne désire effectivement pas intégrer, en l’état, le seul développement proposé de la
pratique avancée.
Comme nous l’avons souligné, le cursus IPA comprend une année de tronc commun avant de s’orienter vers
une mention.
L’anesthésie ne figure pas dans le choix des mentions, ce qui ne ferait d’ailleurs que soulever une réaction
d’indignation de la profession.
Les IADE désirent conserver un exercice pluridisciplinaire et maintenir leurs prérogatives dans leurs
quatre champs de compétences que sont l’anesthésie, la réanimation, les soins d’urgence et la prise en
charge de la douleur aiguë et chronique.
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Aujourd’hui, tout le monde s’accorde sur la nécessité et le bien fondé de développer un exercice de pratique
avancée dans chacun de ces champs.
La crise COVID a aussi démontré la plus-value d’une polyvalence proposée par la profession IADE.
Par ailleurs, l’exercice en pratique avancée répond à un parcours de soins qui permet une approche
populationnelle et systémique qui ne doit pas se réduire à la spécialité de l’anesthésie.
L’IADE pourrait ainsi proposer de devenir un praticien en anesthésie et soins critiques
Cette crise a mis en avant ce qu’elle se refuse depuis de trop nombreuses années, à savoir la possibilité, dans
un contexte particulier d’estomper quelques rigueurs administratives pour permettre quelques ajustements à
la marge des fonctionnements en place.
Ces ajustements sont proposés de longue date par notre profession.
La crise COVID a donc permis une expérimentation jadis déclinée.
L’autonomie des IADE a aussi été soulignée.
Elle ne semble pourtant pas correspondre aux modalités d’exercices des IPA qui se situent à ce jour plus sur
des orientations de clinicien devant intervenir sous protocole d’organisation :
L’article R. 4301-1 du Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée
indique que l’IPA « participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un
médecin, conformément aux dispositions de l'article L. 4301-1 du présent code. La conduite diagnostique et
les choix thérapeutiques sont définis par ce médecin ».
Cette notion renvoie à un exercice de type protocole plus qu’à une collaboration autonome voir indépendante
dans certains champs d’activités souhaitée et proposée par les IADE.
L’IADE prétend à devenir un praticien, aspect manquant dans le développement de la pratique avancée du
système français mais existant et bénéficiant d’un retour d’expérience dans les systèmes étrangers.
Le système français semble avoir pris du retard et se doit de réajuster afin de demeurer cohérent.
Certains lobbys médicaux semblent vouloir contenir le développement de notre profession sans pour autant
pouvoir proposer de satisfaire l’offre de soin.
La profession IADE désire non seulement participer à cette offre de soin, mais se suppose capable et sera en
mesure de l’ajuster afin de la rendre plus efficiente sans négliger de veiller à en proposer une régulation des
coûts par des mécanismes directs (recours à des expertises intermédiaires, ajustées et moins couteuses) et
indirects (régulation des systèmes de concurrence, l’expertise est rendue moins rare).
Il faudrait peut-être s’interroger de savoir, quel serait l’intérêt collectif à développer pour redéfinir qui peut
prétendre à un arbitrage objectivé.
De nombreux chercheurs se penchent sur ces questions et sont souvent en mesure d’apporter un argumentaire
neutre.
La coopération est aujourd’hui un sujet privilégié pour les chercheurs dans les domaines du travail et «
notamment dans une problématique d’efficience du collectif de travail ».
Ils ont ainsi relevé que, pour se réaliser dans de bonnes conditions, certains préalables étaient nécessaires :

-

Des intérêts communs
Un consensus minimum sur les buts à atteindre
La participation volontaire, plutôt que la coercition
L’élaboration en commun des règles
La justice sociale dans les contributions et les rétributions
La confiance entre les acteurs.
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10.4. Praticien

Qu’est-ce que les infirmiers praticiens ?
Au Québec, les infirmiers praticiens (IP) sont des infirmiers autorisés qui possèdent une formation
supplémentaire et de l’expérience en soins infirmiers leur permettant de :
-

Poser des diagnostics et traiter les maladies de façon autonome
Prescrire et interpréter des tests diagnostiques
Émettre des ordonnances
Accomplir certains actes médicaux.

Ce sont des professionnels de la santé qui traitent la personne en entier, soit une approche qui vise à :
-

S’occuper des besoins liés à la santé physique et la santé mentale
Faire la collecte des renseignements sur les antécédents familiaux
S’attarder sur la façon dont la maladie influe sur la vie quotidienne du patient et de sa famille
Offrir des conseils pour mener une vie saine
Renseigner les personnes sur les façons de gérer la maladie chronique.

Les IP sont aussi des éducateurs et des chercheurs que les autres membres de l’équipe de soins peuvent
consulter.
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Est-ce que les IP remplacent les autres professionnels de la santé ?
Les IP travaillent avec, mais ne remplacent pas, les autres fournisseurs de soins de santé. Ils font partie d’une
équipe et collaborent avec les infirmiers autorisés, les médecins, les travailleurs sociaux et autres
professionnels.
Quels sont les avantages que procurent les IP ?
Les IP apportent une valeur ajoutée à la population ainsi qu’au système de soins de santé. Les études portant
sur ces avantages et sur les expériences des patients nous informent que les IP :
- Incluent les patients dans les décisions liées à leurs soins
- Améliorent l’accès aux soins de premier recours
- Réduisent la surcharge sur le système de soins de santé
- Sont appréciés des patients et ceux-ci leur font confiance
- En savoir plus : https://www.cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-pratique-des-soins-infirmiers/
pratique-infirmiere-avancee/infirmieres-et-infirmiers-praticiens#sthash.dek4STos.dpuf

10.5. Le premier recours et subsidiarité
Cette première notion n’est pas clairement définie.
Il s’agirait de déterminer les champs d’interventions en proposant d’inscrire le périmètre de chaque
profession dans un modèle coopératif et collaboratif tourné vers la prise en charge des patients.
Cette première définition serait complétée de cette seconde notion de subsidiarité développée précédemment.
Ces deux éléments sont des valeurs fondamentales qui induisent un exercice commun et responsable dans
lequel chaque profession s’inscrit dans une autonomie fonctionnelle en s’appuyant sur des ressources et des
compétences réparties dans des champs d’exercices préalablement définis.
Ainsi, tout comme la sage-femme s’occupe de la prise en charge physiologique de la parturiente en ayant
recours à l’obstétricien dans un cadre pathologique, l’IADE pourrait dans le champ de l’anesthésie intervenir
en autonomie ou en indépendance dans la prise en charge des patients ASA 1 et 2.
La prise en charge des patients ASA 3 et 4 se ferait en collaboration.

La montée en compétences de l’IADE permettrait :
-

De favoriser une accessibilité aux soins
Une fluidité dans les parcours de prise en charge
D’accroitre la sécurité et la qualité des prises en charge
D’améliorer les conditions d’exercice pluri-professionnel
De libérer du temps médical
Une reconnaissance des compétences et des possibilités d’évolution de carrière
Une meilleure attractivité.
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10.6. Critères de qualité
10.6.1. Cursus et ré-ingénierie
- Historique :

- Publication le 23 juillet 2012 de l’arrêté qui fixe le nouveau référentiel de formation intégré
Ministère de l’Education Nationale dlEsedlR. Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au
diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ; NOR : AFSH1229694A. : Journal Officiel de la République
Française, 2012.
- En décembre 2014, l’arrêté 2014-1511 conférait le grade de master aux étudiants ayant obtenu le diplôme
d’état d’infirmier anesthésiste. Cette évolution de la formation IADE s’inscrit dans le processus
d’universitarisation des formations paramédicales conformément aux accords de Bologne (1999).
L’objectif est de délivrer un diplôme reconnu dans toute l'Europe après une formation centrée sur le
développement de compétences et articulant un parcours universitaire dans les disciplines relevant du
domaine de la santé avec une trajectoire professionnelle en soins infirmiers.
Il s’agit aussi de mieux répondre à un certain nombre d’enjeux des professions de santé, notamment en
termes de qualité et transversalité de la formation et de répondre à l’aspiration légitime des diplômés IADE
de construire progressivement leur orientation professionnelle future.
L’objet du référentiel de formation des infirmiers anesthésistes vise à professionnaliser le parcours de
l’étudiant. Il s’agit pour lui d’acquérir progressivement les différents éléments de sa compétence.
L’étudiant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, c'est-à-dire un professionnel
capable d’analyser toute situation de santé, de prendre des décisions dans les limites de son rôle et de mener
des interventions seul et en collaboration avec le médecin anesthésiste réanimateur dans le domaine de
l'anesthésie, de la réanimation et de l’urgence.
LA NOUVELLE FORMATION DES IADE ; J-Y LEBLANC
Malgré une ré-ingénierie récente, le cursus IADE n’est pas reconnue et ne semble pas correspondre aux prérequis d’un exercice en pratique avancée.

10.6.2. La professionnalisation
La professionnalisation nécessiterait d’adjoindre, au cursus existant, des enseignements relevant des activités
de prescription et de consultation appliquées dans les domaines de l’anesthésie et des soins critiques.
Cet enseignement permettrait d’acquérir des compétences spécifiques dans le domaine du leadership.
A ce titre, le schéma fonctionnel hiérarchique se verrait bouleversé et la hiérarchie IADE/ cadre IADE/
Cadre supérieur IADE viendrait à être promulgué dans un développement individualisé.
Cette orientation n’empêcherait nullement une évolution possible des carrières des cadres dans leur propre
schéma.
Leurs expertises demeurent complémentaires et l’exercice collaboratif entre ces deux professions demeurait
nécessaire.
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La professionnalisation qui ne se réduit pas à la formation, est donc un processus de développement de
compétences qui se réalise par « des parcours incluant et alternant des situations variées (situations de
formation, situations de travail, prises de fonction, situations extra professionnelles...) et diverses modalités
d’apprentissage (auto-formation, tutorat, formation formelle, réalisation de projets, échange de pratiques,
retour d’expériences...) »
Cette approche permet d’introduire la notion de compétences.

10.6.3. La compétence
Le concept de compétence définit par P. Zarifiant :
- Il s’agit en premier lieu d’une « prise d’initiative et de responsabilité, avec succès, de l’individu sur des
situations professionnelles évènementielles auxquelles il est confronté. »
L’idée d’initiative est transversale dans cette définition de la compétence, car quelle que soit la contrainte,
elle ne peut empêcher que des initiatives soient prisent en permanence.
Il y a « nécessairement une part essentielle de prise d’initiative risquée, part d’autant plus importante que le
projet est innovant ».
L’initiative, considérée avec la totalité de ses effets et de ses conséquences, conduit à la responsabilité. Nous
sommes d’autant plus responsables que nous sommes autonomes.
L’autonomie qui est la condition de l’exercice de la compétence.
- Le second point est « la faculté à mobiliser des réseaux d’acteurs autour des mêmes situations, à partager
des enjeux, à assumer des domaines de coresponsabilité. »
L’individu et son potentiel vient compléter l’abord de la compétence. « L’individu n’est jamais achevé. Il va
continuer à se transformer, ses compétences par exemple vont s’enrichir et se modifier, en puisant dans le
potentiel pré-individuel ».
- Enfin, la nécessaire « intelligence pratique des situations qui s’appuie sur des connaissances acquises et
les transforment avec plus de force que la diversité des situations augmente. »
L’événement est ce qui « subsiste et insiste au sein de la situation », il est indissociable de la compétence.
En effet, c’est face à des événements plus imprévisibles, que la compétence va être mobilisée avec le plus
d’intensité.

10.6.4. L’évaluation
Plusieurs approches sont possibles pour évaluer les compétences :
- Par les performances : cette approche qui repose sur un jugement d’efficacité, consiste à dire « qu’il y a
compétence si les résultats sont atteints selon certains critères de performance (taux de litiges clients...) ».
Mais, reste à distinguer entre ce qui est de l’ordre de la compétence et ce qui est de l’ordre notamment de
l’organisation, de l’information et du management.
- Par les pratiques professionnelles : dans cette approche la simple observation d’une situation de travail ne
permet pas d’accéder directement aux ressources mises en œuvre. Ici un travail d’explicitation du
professionnel compétent en interaction avec l’évaluateur par « verbalisation simultanée » ou «
verbalisation différée » est nécessaire.
- Par les ressources : la plus courante consiste « à s’assurer que les personnes possèdent bien les
connaissances, les capacités, les modes de raisonnement, etc.… ». Cependant, cette approche est limitée,
car évaluer l’acquisition de ces ressources permet uniquement de voir si les conditions nécessaires à la
compétence sont réunies, mais en aucun cas elles sont suffisantes pour agir avec compétence.
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Dans ces conditions la ré-ingénierie semble être un processus nécessaire pour obtenir une formation
qualifiante bénéficiant d’une protection du titre et d’une régulation de l’exercice.
Cette procédure doit être complétée d’un accompagnement de l’introduction de la fonction puis d’un
suivi de terrain inscrit le temps et évalué périodiquement par la qualité et la sécurité des soins associés
à la satisfaction des patients et des soignants.

L’établissement d’unités d’enseignements partagées entre médicaux et professions intermédiaires permettrait
dans un second temps de créer une identité commune et de proposer de nouvelles passerelles universitaires.

10.6.5. La recertification
Cette approche pourrait être un indicateur d’efficience, de qualité et de réajustement.
Elle pourrait aussi légitimer un système de formation continue en invitant la profession, les centres de
formation, les congressistes à s’impliquer davantage dans ce système.

10.6.6. Le développement de la recherche
La recherche est un outil indispensable pour une profession qui veut évoluer.
Elle devrait permettre :
-

De consolider la pertinence des soins et des schémas d’exercice
Un ajustement des formations théoriques et cliniques
Une amélioration de la fluidité des parcours des patients
De favoriser une pratique collaborative
L’intégration d’enseignants chercheurs de niveau doctoral.

Moyens à mettre en œuvre
L’officialisation du Conseil National Professionnel des Infirmiers Anesthésistes devra être complétée par :
-

La Création d’un Comité scientifique indépendant
Un développement des publications et des congrès
L’ajustement du profil des enseignants qui devront être enseignants-chercheurs
Une modification possible du cursus par l’intégration des 3 années d’expérience professionnelle dans la
maquette afin de développer les compétences en leadership, prescription et consultation et l’élargissement
de nombre des terrains de stage en réanimation, urgences, pré hospitalier, recherche et formation.

11. Reclassement dans le code de santé publique
Dans le projet originel du professeur Berland, les protocoles de coopérations devaient permettre de faire
évoluer les modalités d’exercice en rénovant le cadre des coopérations entre professionnels de santé.
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Dès lors que les tâches seraient réparties autrement, les contours des métiers seraient appelés à être
confirmés ou à évoluer.
De nouveaux métiers à l’interface des métiers médicaux et paramédicaux seraient alors identifiés à partir de
compétences élargies.
Les formations et les qualifications seraient alors revisitées et le niveau de prise de responsabilité identifié.
Ces nouveaux métiers en santé seront alors identifiés et comme professions dites intermédiaires et
référencées comme profession médicale à compétence définie.
La profession des Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’État se trouve à un moment clef de son évolution ou
de son apoptose.
La profession semble aujourd’hui ne plus se satisfaire de sa tutelle médicale omnipotente.
Elle a démontré son intérêt pour les protocoles de coopération et mis en avant sa haute technicité, son
capacitaire à être autonome, responsable et réflexif dans la gestion de situations complexes.
De leur côté les médecins désirent une clarification de la question de la responsabilité.
Ils désirent maintenir les activités de consultation et de prescription dans le champ médical.
La garde paramédicale qui semble aujourd’hui poser de nombreuses problématiques au niveau national
trouverait une alternative et une conformité législative. Reste tout de même à en appréhender la dimension
physiologique.
La seule manière d’unir ces deux projections semble être de reconnaitre l’exercice IADE à venir
comme un exercice de pratique avancée au niveau des professions intermédiaires et de le référencer
comme profession médicale à compétence définie dans le livre 1 du code de santé publique.
Il semble aussi possible de proposer un nouveau titre spécifique aux professions dites intermédiaires.
Plutôt que d’entrevoir cette orientation comme la finalité d’un processus, elle serait le préambule d’un
développement à venir dans lequel un exercice collaboratif permettrait un accompagnement dans des champs
d’exercices qu’il reste à définir sereinement et collectivement.

12. Axes de développement
12.1. Dans le domaine de l’anesthésie
L’anesthésie semble être le terrain de développement le plus propice.
Il est aisé de proposer des parcours de soin dans un exercice de pratique avancée.
L’activité d’ambulatoire semble parfaitement adaptée à ces nouveaux schémas.
Les patients pouvant prétendre à ce schéma sont identifiés par l’absence de facteurs de co-morbi-mortalité en
étant classifié ASA 1 et 2.
Ils sont accueillis et réévalués le matin de leur intervention.
Cette première prise en charge pourrait être faite par l’IADE puisque le patient aurait déjà été évalué par un
médecin en consultation d’anesthésie.
La prise en charge per-opératoire pourrait être traitée indifféremment en collaboration ou en indépendance
selon la classification ASA.
Les prescriptions nécessaires à la gestion de la douleur ainsi que le recueil et la validation des critères de
sortie de salle de réveil post-interventionnelle pourraient être assurées par un IADE.
La Société Française en Anesthésie Réanimation les a d’ailleurs clairement définis dans un protocole.
Les critères d’aptitude à la rue aussi validés par ce dernier.
Autre thématique possible, la gestion des abords vasculaires.
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La profession est très investie dans ce domaine et intervient dans nombre d’unités vasculaires que les IADE
ont aussi souvent initié.
La gestion se fait souvent en parfaite autonomie avec un référent médecin anesthésiste disponible depuis le
bloc opératoire.
Les IADE y assurent la consultation, la pose des dispositifs, les contrôles radiographiques et les
prescriptions.
Un réseau de poseurs s’est aussi investi dans la recherche, la formation et l’enseignent autour de ces
pratiques.
Certains disposent de diplômes en matière de simulation et pourraient, sous couvert d’un agrément,
enseigner ces pratiques en les agrémentant de scenarii de simulation dans les écoles et dans les centres de
formations.
Des axes plus centrés sur les expertises techniques et la clinique pourraient aussi être développés comme la
réalisation des anesthésies loco-régionales « single shot ». En pré-anesthésie, dans la gestion de la douleur
postopératoire voir en pré hospitalier.
Rien d’opposable avec les MAR, juste un exercice complémentaire.
Il existe bien d’autres thématiques possibles dans ce champ de compétences.

12.2. Dans le domaine des soins critiques
Depuis la création de la spécialité médicale dans le domaine de l’urgence et de la réanimation, les IADE,
habituels collaborateurs des MAR ont été peu à peu évincés de ces structures.
Pourtant l’expertise des IADE serait particulièrement intéressante si l’on des parcours de soins et des prises
en identifiés : les soins critiques.
La profession demeure cependant très attachée non seulement à maintenir, mais aussi à promulguer ces
expertises.
C’est ainsi, que la communauté IADE s’attache à reconduire sa priorisation de recrutement au sein des
SAMU/SMUR.
Elle dispose aussi de l’exclusivité d’exercice dans les transports inter-hospitalier des patients intubés/
ventilés.
Ces expertises se sont avérées particulièrement utiles lors de la crise de la COVID-19.
Elles pourraient être enrichies.
En étant positionné en tant que ressource au décochage et aux urgences les IADE pourraient apporter toute
leur expertise en accueillant et en procédant à la première orientation du patient par l’identification des
critères de gravité dont ils sont coutumiers dans leurs prises en charge.
Ils pourraient prescrire les premiers examens biologiques, radiologiques et procéder à certaines prises en
charges cartographiées.
Ils pourraient aussi intervenir dans le cadre du pré hospitalier selon une réponse graduée validée par le
régulateur.
Ils pourraient aussi renforcer la régulation.
De nombreux IADE officient déjà comme formateurs dans les Centres d’Enseignements de Soins
d’Urgences.
Ils pourraient devenir des personnes ressources en cas de crises sanitaire.
En réanimation les IADE pourraient devenir des personnes ressource dans la gestion des actes techniques
comme les abords veineux et artériels.
Il existe aujourd’hui une pratique avancée dans le domaine de la dialyse dont les IADE pourraient faire
acquisition tout comme la gestion de l’ECMO.
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La gestion des sédations et du sevrage ventilatoire, des transports intra-hospitaliers pourraient leur être
confiés.
Bien évidemment la liste n’est pas exhaustive et mériterait d’être complétée.

En conclusion
La volonté de la profession des Infirmiers Anesthésistes diplômés d’État de construire son avenir en
l’intégrant dans un système de santé collaboratif est avérée.
Il serait aujourd’hui nécessaire de lui permettre d’évoluer et de pouvoir proposer un ajustement de ses
compétences et exercices dans le champ de l’anesthésie et des soins critiques.
Le statut de praticien en Anesthésie et soins critiques qui lui est nécessaire est aujourd’hui devenu la pierre
angulaire pour tout développement possible.
Notre profession doit être reconnue dans un exercice de pratique avancée avant d’être élevée au niveau des
professions intermédiaires puis référencée comme profession à compétences définies reclassée dans le livre 1
du code de santé publique
Plus qu’une conclusion, cette orientation devrait être le préambule d’une modernisation attendue de notre
système de santé.
Ce travail inscrit dans un temps contraint, mériterait probablement de nombreux développements et
argumentaires que des échanges et interactions possibles pourront corriger ou satisfaire.
La SOFIA se propose aujourd’hui d’accompagner ces orientations…
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d’aujourd’hui et nouveaux métiers : des pistes pour avancer Professeur Yvon BERLAND,
Laurent Henart, Danielle Cadet

•

Décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au
fonctionnement des Conseils nationaux professionnels des professions de santé

•

Transferts de compétences : nouveaux métiers, pratiques avancées, la conjonction de
plusieurs facteurs Anne marie doré

•

L’infirmier en pratique avancée, Ministère des solidarités et de la santé -La pratique
avancée, Le Gic REPASI
-Pratique avancée en soins infirmiers (présentation CEFIEC), C Debout

•

Développement Professionnel continu ; fiche méthode Les Documents Infirmière
Clinicienne Spécialisée VF 28-11-2013 de coopération

•

L’universitarisation des formations en santé -912558-Mission Universitarisation Rapport
intermédiaire février 2018_912964

•

Diagramme présentation Profession Infirmière V02 06-12-2015 collectif Perpignanais

•

IADE FPH VVF Vincent Porteous

•

http://revue-infirmiereclinicienne.uqar.ca/Parutions/documents/
Article_RochetOuellet_Vol7no2pp7-172010_000.pdf

•

https://www.afidtn.com/medias/annuaire_bibliographie/950_template.pdf

•

https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Doyon_IPS-La-Source_ja18.pdf
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•

Infirmière clinicienne spécialisée : éléments de cadrage pour les missions, formation et
l’emploi (ARS 2013)

•

Rapport HAS avril 2008

•

http://archives.coordination-nationale-infirmiere.org/images/pdf/DIVERS/
reco_cooperation_vvd_16_avril_2008_04_16__12_23_31_188.pdf

•

Rapport final : Adapter les formations aux enjeux du système de santé

•

Rapport final : Transformer les conditions d’exercice des métiers dans la communauté
hospitalièreDF

•

Rapport final : Modes de financement et de régulation

•

Rapport final : Repenser l’organisation territoriale des soins

•

Rapport final : Inscrire la qualité et la pertinence au coeur des organisations et pratiques

•

Rapport final : Accélérer le virage numérique

•

Décret n° 2019-836 du 12 août 2019 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique
avancée mention psychiatrie et santé mentale:https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig6OwsIbqAhV5D2MBHYO3C4kQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cefiec.fr
%2FDocument%2FJourneesNationales%2FSaintMalo%2FDiaporamas%2FJeudi%2FPres
entation_PratiqueAvanc%25C3%25A9e.pdf&usg=AOvVaw11lfEQC-7MzbG1Wrxh5DEJ

•

Innovation dans le champ de la santé: les nouvelles formes de coopération entre
professionnels de santé: https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju1OTYsI
bqAhWrDWMBHWQ9BY8QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdocumentation.e
hesp.fr%2Fmemoires%2F2015%2Fppasp%2Fraynal.pdf&usg=AOvVaw1PCWwgH1SCF
UoggEzWGmpH

•

Les coopérations entre professionnels de santé́ , quelle stratégie pour le directeur des soins:
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjH_K_3sIbqAhWPA2MBHZ
YKCI0QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fdocumentation.ehesp.fr%2Fmemoires
%2F2012%2Fds%2Fvolle.pdf&usg=AOvVaw1IGBoVcfdBgYkAx4RZkP_E

•

La nouvelle formation des IADE ; JY LEBLANC

•

L’IADE de la formation au terrain : bilan de la ré-ingénierie de la formation IADE 4 ans
après. Expérience d’un Universitaire

•

La pratique avancée infirmière en France : quelles stratégies d’implantation ? Florence
AMBROSINO nous éclaire

•

SOCIETE FRANCAISE DE RECHERCHE DES INFIRMIERS EN PRATIQUE
AVANCEE; Contribution au « Ségur de la Santé » ; Travail Préliminaire : Déploiement de
la pratique avancée infirmière dans le système de santé français : éléments de cadrage
législatifs et règlementaires ; comparaisons internationales.

•

Formation des IADE à la pose de midline : https://sofia.medicalistes.fr/spip/spip.php?
article633

•

Abords veineux centraux : https://sofia.medicalistes.fr/spip/spip.php?rubrique195
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•

Revue-infirmiereclinicienne.uqar.ca/Parutions/documents/
Article_RochetOuellet_Vol7no2pp7172010_000.pdf&sa=D&ust=1547739388968000&usg=AFQjCNFukQ9ZXoW72pkApa8
FT swuPZDI _

•

Infirmière clinicienne spécialisée - Éléments de cadrage

•

ZARIFIAN P., 2009, Le travail et la compétence : entre puissance et contrôle, Paris : PUF.
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