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Vous avez réceptionné la nouvelle offre de formation de l’Unaibode. Elle 
est structurée autour de journées à thèmes et centrée sur des champs 
professionnels, l’avenir des plateaux techniques, la gestion des risques 
et la relation aux personnes prises en soins.

L’exercice en bloc opératoire est passionnant, dynamique et exigeant 
mais quelques fois source de stress et d’épuisement. La violence parfois 
subie dans votre exercice quotidien n’est pas la norme, il s’agit d’une 
déviance. Comment trouver des remèdes, des clés pour évoluer, changer 
le quotidien pour retrouver des conditions de travail plus sereines, ce 
sera l’objet de la journée du 6 juin. 

La démarche de gestion des risques en bloc opératoire est structurée 
autour des deux axes : la recherche des causes des évènements 
indésirables liés aux soins, et la proposition d’actions d’amélioration. 
Nous vous proposons de vous y exercer le 12 octobre mais également de 
prendre du recul sur votre exercice et de retrouver le bien-être au travail.

L’évolution des circuits des patients, l’essor des techniques interven-
tionnelles, les regroupements de plateaux techniques, posent question : 
quelle place pour les Ibode dans ces structures ? Quels risques pour 
les personnes opérées ? Nous tenteront une réponse le 15 novembre.

L’annonce d’un dommage au patient est une composante de notre 
réalité, la chirurgie est à risque, des aléas sont possibles. Alors, 
lorsqu’une complication arrive, comment aborder cela avec la personne 
opérée et communiquer avec elle et son entourage proche ? Nous y 
réfléchirons le 12 décembre. 

Je souhaite que cette offre réponde à vos attentes et à vos besoins en 
formation et en échanges entre professionnels des blocs opératoires. 

Par ailleurs, la grande conférence de santé a mis l’accent sur l’importance 
de la recherche pour les paramédicaux et la création d’un corps 
d’enseignants chercheurs paramédicaux. Lors de notre prochain rendez-
vous au cabinet de la ministre, nous ne manquerons pas de souligner 
le besoin de cohérence entre les annonces, la volonté affichée d’une 
formation universitaire et d’un exercice en pratique avancée… et les 
difficultés quotidiennes, le retard pris pour la construction d’un nouveau 
référentiel de formation au niveau master. 

Les représentations évoluent progressivement, la vision des fédérations 
d’employeurs et des chirurgiens, est plus favorable aux Ibode et les 
demandes de formation sont en augmentation. Un rapport sur les 
difficultés de la chirurgie à l’AP-HP souligne, parmi de nombreuses 
autres pistes,  la nécessité de mieux reconnaître les Ibode, la valeur de la 
formation et la demande des chirurgiens de bénéficier d’instrumentation 
par des Ibode, gage de qualité. 

Pour les Ibode, il s’agit de construire l’élargissement du périmètre des 
actes, d’intégrer les secteurs interventionnels et de définir les soins en pré 
et en post opératoire. Ne nous arrêtons pas aux difficultés d’aujourd’hui 
mais osons penser l’avenir et imaginer le métier de demain ! 

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE
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En juillet 2015, le premier ministre 
lançait les travaux de la grande 
conférence de santé, l’Unaibode 
a participé aux travaux et j’ai 
été conviée, le 11 février 2016,  
à la présentation, par le pre-
mier ministre, de la feuille de 
route issue de ces travaux, en 
présence de la ministre des 
Affaires Sociales et de la Santé 
et des acteurs du monde de la 
santé. La feuille de route précise 
les objectifs à moyen terme, 
les principaux  points concer-
nant les Ibode sont : favoriser 
les passerelles entre les études 
paramédicales et médicales, dé-
velopper et mieux organiser les 
interactions entre les étudiants 
des différentes formations de 
santé, développer l’accès des 
étudiants en santé aux forma-
tions à la recherche, concourir à 
l’émergence d’un corps d’ensei-
gnants chercheurs pour les for-
mations paramédicales.

La direction donnée va claire-
ment dans le sens de l’univer-
sitarisation de notre formation, 
la mise en œuvre d’enseigne-
ments communs, de passerelles. 
Une vision cloisonnée n’est plus 
de mise mais une organisation 
plus horizontale favorisant les 
collaborations entre profession-
nels est souhaitée. Cette ligne 
va dans le sens de nos proposi-
tions de master pour la forma-
tion des Ibode et d’enseigne-
ments communs aux spécialisa-
tions infirmières, voir à d’autres 
professionnels de santé tels les 
internes en médecine de spé-
cialité chirurgicale, les manipu-
lateurs en électroradiologie par 
exemple. Le ministère saura-t-il 
faire preuve de cohérence ? 

Brigitte LUDWIG 
Présidente UNAIBODE  

La feuille de route et les discours du 
1er ministre sont téléchargeables sur 
le site de l’Unaibode : 
www.unaibode.fr

LES NOUVELLES DE LA PROFESSION

La Fédération de Chirurgie 
Viscérale et Digestive (FCVD) a 
convié l’Unaibode à participer 
à un groupe de travail sur 
les risques encourus lors de 
l’utilisation des énergies. May 
Karam, Ibode à l’AP HP a travaillé 
dans ce groupe en tant que 
représentante de l’Unaibode et 
j’ai été invitée à faire partie du 
jury d’experts. 

La présentation des travaux a eu 
lieu le 5 mars lors d’une journée 
de formation obligatoire pour 
l’accréditation des chirurgiens. 
May a présenté les bonnes 
pratiques à respecter lors de 
l’utilisation du bistouri électrique 
chez un patient porteur d’un 
pace maker. Le jury d’experts se 
réunira prochainement afin de 
rédiger des recommandations de 

bonne pratique. Un programme 
de formation intitulé FUSE a été 
mis en ligne pour la formation 
des chirurgiens. Le groupe de 
travail poursuit ses travaux 
afin de mettre le module de 
formation à la disposition des 
équipes des blocs opératoires 
prochainement. 

Brigitte LUDWIG 
Présidente UNAIBODE  
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Le Collège Infirmier Français a 
été créé le 16 septembre 2014.
Le Collège Infirmier Français 
est constitué d’organisations 
infirmières, notamment associa-
tives, syndicales, ordinales.

Chaque organisation est repré-
sentée par une personne phy-
sique titulaire du diplôme d’�tat 
infirmier ou titulaire d’une auto-
risation d’exercer la profession 
infirmière.

Le collège infirmier français a 
pour but d’apporter la meilleure 
réponse aux besoins de santé 
de la population dans une 
vision positive et innovante de 
la profession infirmière.

Les missions du Collège 
Infirmier Français (CIF) sont : 

 Ü De mutualiser les compétences, 
l’expertise de ses membres 
dans le but d’améliorer la quali-
té et la sécurité des soins, et de 
répondre aux besoins en santé 
de la population ; 

 Ü De contribuer à la promotion 
de la recherche en sciences 
infirmières ;

 Ü D’optimiser la formation uni-
versitaire et le développement 
professionnel continu des in-
firmiers. 

Dans ce cadre, le Collège In-
firmier Français a une vocation 
fédératrice des organisations in-
firmières. Il est un des interlocu-
teurs des autorités publiques en 
matière de santé. Il collabore avec 
les autres collèges de profession-
nels de santé, d’autres acteurs 
médico-sociaux et les associations 
d’usagers. Il émet des avis et for-
mule des propositions dans son 
domaine de compétences.

Les missions et fonctions du 
Collège Infirmier Français ne 
sont pas concurrentielles des 
missions et activités des organi-
sations le constituant.

Le CIF a été constitué par 17 membres fondateurs : un an après, trois 
autres organisations représentatives nous ont rejoints, augmentant 
encore la représentativité de notre collège national professionnel.

Membres fondateurs du CIF 
 � Association des Enseignants et des Ecoles d’infirmiers de Bloc 

Opératoire (AEEIBO) 
 � Association Française des Directeurs des Soins (AFDS) 
 � Association Française des Infirmier(e)s de Cancérologie (AFIC)
 � Association des Cadres et Infirmiers en Santé Mentale (AsCISM)
 � Association Nationale des Infirmières et Infirmiers Diplômés et 

des Etudiants (ANFIIDE)
 � Association Nationale des Puéricultrices (eurs) Diplômé(e)s et 

Etudiants (ANPDE)
 � Académie des Sciences Infirmières (ASI)
 � Comité d’Entente des Ecoles d’Infirmiers Anesthésistes Diplô-

més d’Etat (CEEIADE) 
 � Comité d’Entente des Ecoles Préparant Aux Métiers de l’En-

fance (CEEPAME) 
 � Comité d’Entente des Formations Infirmières Et Cadres (CEFIEC)
 � Groupement des Infirmier(e)s du Travail (GIT)
 � Ordre National des Infirmiers (ONI) 
 � Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes (SNIA) 
 � Syndicat des Infirmier(e)s Conseiller(e)s de Santé (SNICS)
 � Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux (Sniil)
 � Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI) 
 � Union Nationale des Associations d’Infirmiers de Bloc Opéra-

toire Diplômés d’Etat (UNAIBODE) 

En 2015, 3 autres structures nationales ont rejoint le CIF : 
 � Association Nationale des Infirmiers de Sapeurs-Pompiers (ANISP)
 � Coordination Nationale Infirmière (CNI)
 � Syndicat National des infirmiers et infirmières éducateurs de la 

santé (SNIES)

Depuis son origine, le CIF a répondu à des sollicitations de la part de la Haute Autorité de 
Santé (HAS) en mettant à son service par exemple, des experts dans 10 groupes de travail 
sur des recommandations, et en rendant des avis sur quatre protocoles de coopération art 51. 

Dany GAUDELET
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Actes exclusifs IBODE et responsabilité

Le 9 mars dernier, a eu lieu au Novotel Montparnasse Paris une journée de formation sur la gestion 
de la période de transition de l’application des actes exclusifs, proposée par l’Unaibode. En tant que 
cadre de santé IBODE j’ai pu participer à ce rendez-vous formatif. La journée a été très riche tant sur le 
plan des apports théoriques que des échanges avec les intervenants. Nous avons eu le privilège d’avoir 
Maître Boyer, Avocat du Barreau de Paris, Conseiller de l’Unaibode, qui a expliqué les changements 
induits par le décret du 27 janvier 2015 et notre Présidente Brigitte Ludwig qui nous a exposé le 
parcours sur la validation des acquis de l’expérience pour le diplôme IBODE.

Le thème principal sur les actes exclusifs a été présenté en deux parties. Le matin était consacré à 
l’explication de ce que le décret de janvier 2015 a permis de combler en termes de vide juridique et 
de nous expliquer la différence entre notre décret d’infirmier et l’exercice médical. Effectivement, 
c’est une différence fondamentale qui nous a permis de comprendre le mode de fonctionnement des 
médecins vis-à-vis de la formation de leurs pairs et de leur champ de compétences. Nous avons saisi 
le décalage qu’il peut y avoir entre notre mode d’apprentissage et celui des médecins. Le médecin 
tire ses actes médicaux de sa science c’est-à-dire de ce qu’il a appris, il n’a pas de liste exhaustive.  
Or nous, notre formation est basée sur des actes infirmiers définis dans des listes, ce qui n’est pas 
dans les listes n’est pas à nous. 

Nous avions un vide juridique pour l’aide opératoire car aucun n’acte n’était rattaché : « une coquille 
vide ». C’est ce vide que le législateur a comblé en complétant la liste des actes dans le nouveau 
décret du 27 janvier 2015. Ils sont exclusivement réservés aux IBODE. Aucun acte n’a été retiré aux 
infirmiers puisque avant le décret il y avait un flou juridique permettant éventuellement de dire que 
l’infirmier était habilité à le faire, maintenant les choses sont claires, l’activité d’aide opératoire est 
définie dans l’article R 4311-11-1 du code de la santé publique.

L’après-midi nous avons repris sur les VAE, Brigitte Ludwig nous a présenté les différents livrets indis-
pensables à la validation en insistant bien sur la nécessité d’un accompagnement pour mener à bien 
ces démarches. Nous avons beaucoup échangé sur le sujet : avec des témoignages d’accompagne-
ment de dossier, de jury ayant participé à des validations et des questionnements d’IBODE par rapport 
à la validation de certaines compétences pour la VAE non évidente à acquérir sans formation. Nous 
avons débattu également sur l’arrivé du nouveau référentiel de formation IBODE qui permettra d’avoir 
une formation par compétences et non plus par modules, car cela n’est pas compatible avec la VAE 
qui doit valider des compétences.

L’après-midi en deuxième partie nous avons retrouvé Maître Boyer pour la fin des actes exclusifs.  
Ce fut moins théorique car nous avons discuté sur les changements qu’entraîne le nouveau décret à 
l’aide d’exemples concrets. Beaucoup d’échanges et d’éclaircissements ont permis aux participants 
d’être écoutés et rassurés. Bien sûr c’est un sujet inépuisable et en une journée nous n’en n’avons 
pas fait le tour, mais cette formation m’a vraiment guidée et m’a permis de poser les fondamentaux 
de ce décret. 

Je ne peux que vous encourager à participer à ces formations proposées par l’Unaibode qui sont 
précieuses personnellement et pour notre profession. 

Anne GÉRIN 
Présidente AIBOA
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LA CEF

Dans notre précédente Lettre, nous vous faisions part du départ en retraite de Jean-Jacques Gayraud, 
délégué représentant l’AEEIBO.
Aujourd’hui, pour le remplacer, nous accueillons parmi nous Danièle Alin. Cadre Supérieure de Santé 
formatrice IBODE, elle est adjointe à la direction, responsable pédagogique de l’Ecole d’Ibode de l’AP-HP, 
à la Pitié Salpêtrière.
Ce fut donc l’occasion de rappeler l’historique de la Cef et de l’Eorna, leurs objectifs, mais aussi notre 
priorité envers la défense des soins infirmiers au bloc opératoire !!

M-P. PORRI, M. KARAM, D. AFRAIE (UNAIBODE) 
D. ALIN (UNAIBODE / AEEIBO) 

Zoom sur les actions européennes
Le 15 février, a été célébrée la Journée Européenne de l’Ibode.
Retrouvez dans cette Lettre, les comptes-rendus des manifestations organisées par les régions, à 
Metz, Besançon et Montpellier.

Notre prochain rendez-vous sera à vos côtés, nous l’espérons vivement, à Lille, pour l’Assemblée 
Générale* et les Jnep 2016.

La réunion de la SOFERIBO s’est déroulée le 11 mars 2016. Lors de cette réunion, nous avons accueilli 
un nouveau membre universitaire M. Dominique Broussal, Maître de conférences en sciences de 
l’éducation, Université Toulouse II - Jean-Jaurès.

Le matin ont été abordés les points suivants : 

 � Le prix Soféribo 
 Ü 8 travaux d’intérêt professionnels (TIP) 

ont été reçus.
 Ü La délibération du jury a eu lieu le 2 mars 

et a sélectionné les 3 meilleurs TIP.
 Ü Chaque lauréat a été prévenu et doit 

maintenant écrire un article en vue d’une 
publication et réaliser un Powerpoint de 
présentation  pour le jeudi 12 mai lors des 
JNEP qui se dérouleront à Lille.

 � Le cahier des charges pour les universitaires 
 Ü Validé lors de cette réunion. 
 Ü Un cahier des charges pour les Ibode va 

être élaboré.

L’après-midi a été essentiellement consacré à 
l’avancée des groupes de travail 

 � « La recherche internationale bibliographique 
sur la gestion des risques »

 Ü Travail de recherche en cours par les 
membres du groupe de travail.

SOFERIBO

*L’annonce de l’assemblée générale ne vaut pas convocation, celle-ci est adressée personnellement à l’adhérent. 
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 � « L’autodiagnostic : un outil d’intégration 
pour les nouveaux Ide au bloc opératoire » 
et du Projet Européen sur les travaux avec 
le CEPPRAL

 Ü CEPPRAL (Coordination pour l’Evaluation 
des Pratiques Professionnelles en santé 
en Rhône-Alpes) très intéressé par ce 
travail car appel à projet Européen.

 Ü En France : à tester dans plusieurs 
établissements avec l’aide du CEPPRAL.

 Ü Pour les pays étrangers → traduire et 
faire tester par les Ibode.

 Ü Les pays étrangers intéressés : la Belgique, 
la République Tchèque, la Finlande, la 
Grèce et la Suisse.

 Ü Projet d’une durée de 3 ans avec 2 
réunions par an.

 � « Pratiques et Références »
 Ü Les compétences sont en cours de 

réajustement au regard du nouveau 
référentiel de compétences. 

 Ü Une situation emblématique pour la 
compétence 3 « Identifier, analyser 
les risques liés à l’environnement, à 
l’intervention et au patient et mettre 
en œuvre les mesures préventives et 
correctives » a été présentée lors de la 
réunion pour remarques et corrections.

 Ü Après chaque situation emblématique, 
une partie sera consacrée à l’identification 
des compétences mobilisées et aux liens 
des savoirs mobilisés. 

 � Avancée du projet Edition Springer sur 
« Nursing Perioperative Care »

 Ü Proposition de l’Unaibode et de la 
Soféribo de travailler sur un ouvrage sur 
la simulation
 � Nécessité d’illustrer la simulation par 

des exemples → Avoir une base de 
données d’experts sur la simulation 
pour aide à l’écriture de ce projet.

 � Il existe un Diplôme Universitaire pour 
apprendre à écrire des scénaris en 
simulation.

 � Ouvrage Unaibode « L’infirmière au bloc 
opératoire » avec les Editions Setes

 Ü L’objectif de cet ouvrage est un aide-
mémoire destiné aux Ibode exerçant au 
bloc opératoire.

 Ü Ouvrage « format poche ».
 Ü Principe d’un répertoire avec trame 

identique par fiche (définition, but, 
principe...).

Dany GAUDELET
Présidente SOFERIBO

LES COMITES DE RETOUR D’EXPERIENCE CREX

1. Qu’est- ce qu’un CREX
Le CREX est une démarche organisée et 
systématique de recueil et d’analyse méthodique 
des événements indésirables associés aux soins 
sans conséquences graves pour le patient en vue 
de comprendre ce qui s’est passé et éviter de 
reproduire une situation comportant un risque.

Plusieurs CREX peuvent exister dans un établisse-
ment de santé : 

 � CREX pharmacie, CREX médecine, CREX Chirur-
gie, CREX bloc opératoire, etc.

2. Organisation des CREX
Les différentes étapes 
1. Identifier un pilote → Chargé de la collecte 

d’informations au préalable, de l’analyse de 
ces informations, du recueil de l’expérience 
individuelle, de l’animation de la réunion 
de partage, de la restitution du CREX aux 
partenaires et de sa valorisation à l’extérieur 
→ doit être neutre par rapport à l’événement. 

2. Définir un périmètre ƒ → les acteurs concernés 
par l’événement → définir la période d’analyse 
de l’événement.

3. Prévoir la méthode de collecte, de tri et 
d’analyse de l’information 

ZOOM SUR LES BONNES PRATIQUES
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4. Préparer la réunion de partage
5. Mise en œuvre d’action d’amélioration
6. Suivi des actions d’amélioration.

3. Les méthodes de recueil de données  les 
plus utilisées

 � La méthode ORION
 � La méthode ALARM

Méthode ORION 
→ Analyse fondée sur l’expérience de l’aéronau-
tique précurseur dans la gestion des risques.
→ Analyse divisée en 6 étapes :

 � Collecter les données.
 � Reconstituer la chronologie de l’événement.
 � Identifier les écarts.
 � Identifier les facteurs contributifs et les fac-

teurs influents.
 � Proposer les actions à mettre en œuvre.
 � Rédiger le rapport d’analyse.

Méthode ALARM «  Association  of  Litigation  And 
Risk Management »

La méthode consiste à rechercher les causes racines, 
facteurs contributifs à la survenue de ces erreurs 
pour les corriger en installant des défenses ou 
barrières, afin de créer un environnement plus sûr.

4. Les facteurs contributifs à prendre en 
compte pour toute analyse d’un événe-
ment indésirable

A. Les facteurs liés au patient
Etat de santé du patient → influence la plus 
directe sur la pratique.
Personnalité, langage et toutes incapacités 
→ peuvent influencer la communication 
avec l’équipe et augmenter la probabilité de 
survenue d’un événement.

B. Les facteurs liés aux tâches à accomplir
Les protocoles/les procédures.
Les compétences nécessaires pour leur réali-
sation.
La programmation/planification.

C. Les facteurs liés à l’équipe
La communication entre professionnels.
La communication avec le patient.
Les informations écrites.
Les transmissions.
Répartition des tâches.
Encadrement/Supervision.

D. Les facteurs liés à l’environnement de travail
Les locaux (fonctionnalité, maintenance, 
hygiène...).
Les déplacements.
Les fournitures ou équipements (non dispo-
nibles, inadaptés ou défectueux).
L’informatique (disponibilité, fonctionnement, 
maintenance).
Les effectifs (adaptés en nombre ou en 
compétences).
La charge de travail, temps de travail.
Les retards, délais.

E. Les facteurs liés à l’organisation et au mana-
gement
La hiérarchie → organigramme, niveaux 
décisionnels.
La gestion des ressources humaines → intérim, 
remplaçant, etc.
La politique de formation continue.
La politique d’achat.
Le management de la qualité, sécurité, hygiène 
et environnement.
Les ressources humaines.

F. Les facteurs liés au contexte institutionnel
La politique de santé publique nationale.
La politique de santé publique régionale.
Les systèmes de signalement.

Dans les activités à risques
 � Le retour d’expérience est essentiel pour 

améliorer la sécurité et la performance.
 � Les erreurs humaines sont les causes fré-

quentes des événements indésirables.
 � Il est nécessaire de mettre des barrières pour 

éviter que l’EIG ne se reproduise.
 � La barrière est l’élément défini pour sécuriser 

un processus de soin.
 � La survenue d’un EI est souvent la défaillance 

d’une barrière de sécurité.
 � On apprend par l’erreur la plupart du temps.
 � Il est nécessaire de participer au système de 

prévention des erreurs et d’amélioration conti-
nue de la sécurité des soins.

 � Il faut réfléchir à la raison pour laquelle l’erreur 
s’est insinuée et trouver des parades.

 � Il est aussi nécessaire de s’interroger sur nos 
pratiques.

 � Et bien garder à l’esprit que la maîtrise des 
procédures ne doit surtout pas endormir la 
vigilance des équipes.

Dany GAUDELET
Vice-présidente UNAIBODE
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 Ü AIDBORN JNEP à Lille les 11, 12 et 13 Mai 2016 (voir affiche ci-contre)

 Ü Le Salon Infirmier à Paris Porte de Versailles du 24 au 26 mai 2016

L’UNAIBODE PARTICIPERA À
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Compte rendu de la SREP du 1 mars 2016

Un fort succès a eu lieu pour notre Soirée Régio-
nale d’Etude et de Perfectionnement (SREP).

Nous étions une cinquantaine de professionnel 
de bloc opératoire (Cadre de Santé, IBODE, Ide 
de bloc, Chirurgiens…) réunis autour d’un sujet 
indispensable à notre pratique « la responsabilité 
au bloc opératoire ».

Le Dr Abu Amara (expert auprès des tribunaux)  
a rappelé la responsabilité de chacun des acteurs, 
l’organisation de la justice, les différences entre 
Faute et dommage.

Il a poursuivi en indiquant que les accidents au 
bloc opératoire étaient liés à plusieurs facteurs :

 � Incompétence
 � Absence d’expérience
 � Défaut d’organisation
 � Mésentente au sein de l’équipe
 � Dilution de l’autorité 
 � Absence de transmission 
 � Non respect des procédures

Il a insisté sur le fait d’appliquer et de faire 
respecter la check list de la HAS pour éviter les 
risques d’erreurs.
En tant que chirurgien pédiatre, il a présenté la 
nouvelle version de la feuille HAS 2016 incluant 
notamment l’autorisation d’opérer pour les en-
fants.

Dans les fautes les plus décrites :
 � L’oubli de textile
 � L’erreur de côté
 � Mauvaise installation
 � Mauvaise préparation de Matériel

Nous avons poursuivi notre soirée par une analyse 
de situation proposé par Benoît LEHASIF (IBODE 
au Centre de Lutte contre le Cancer de Caen).
Il a exposé une situation d’un cas concret d’oubli 
de textile puis nous a amené à réfléchir sur les 
circonstances et les causes de cette erreur.
Notre débat s’est achevé autour d’un cocktail 
dinatoire dans lequel nous avons pu poursuivre 
nos échanges.
Une expérience que l’ASIBONOR renouvèlera à 
coup sûr.

Manuela BRODIN
Ibode

LA VIE EN RÉGIONS

ASIBONOR

Compte-rendu de la JREP du 19 mars 2016

La JREP s’est tenue au Centre de Lutte Anti-Cancer 
de Baclesse à Caen le samedi 19 mars 2016.
Monsieur Jean-Luc HAMON Directeur Général 
Adjoint du Centre de Lutte contre le Cancer de 
Baclesse nous a accueilli au sein de son établis-
sement et a ouvert notre Journée Régionale 
d’Étude et de Formation. Joëlle Lecoq a présen-
té aux 37 participants l’association et les actions 
régionales et nationales qu’elle met en œuvre.

Madame Dubois, cadre de santé formatrice à 
l’école d’IBODE de Caen et Madame Gundermann, 
son homologue rouennaise, se sont unies pour 
informer l’auditoire sur la mise en place des 
formations aux actes exclusifs en Normandie, 
les dates de sessions, le matériel à disposition. 
Quelques formations ayant déjà eu lieu, nous avons 
pu visualiser grâce aux photos prises, les différents 
ateliers qui attendent les futurs étudiants.
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Nous avions été sollicités par nos adhérents pour 
traiter un sujet sur le robot chirurgical Da Vinci®. 
Grâce à cette JREP, c’est chose faite : Céline 
Hamonou, IBODE à Baclesse nous a présenté la 
chirurgie robotique en gynécologie, le rôle de 
l’ibode bien sûr, les points clés de la préparation 
du robot, les changements qui s’opèrent 
également dans les relations avec les différents 
intervenants autour du patient.

Franck Mafille IBODE, faisant fonction de cadre 
a développé le sujet concernant la chirurgie 
ambulatoire au sein de la fondation hospitalère 
de la Miséricorde et Isabelle Repérant (IDE en 
cours de VAE IBODE) nous a décrit le circuit des 
patients opérés pour une cataracte : les objectifs 
pour le patient et pour l’établissement.

Deux IBODE, Christine Damois et Isabelle Poullin, 
du CHU de Caen sont venues nous présenter la 
colectomie gauche par cœlioscopie.

Nous avons ensuite accueilli Karine Riviera, IBODE 
au CH de Cherbourg, diplômée de sophrologie, 
qui apporte une approche ibode atypique de la 
prise en charge du patient au bloc opératoire 
grâce à la sophrologie. S’endormir détendu et 
serein, en tout cas, beaucoup moins angoissé, un 
vrai gain pour la réussite de l’intervention. Une 
belle initiative qui rencontre un grand succès au 
sein de son bloc et des participants de la JREP.

Après avoir écouté les interventions de nos 
collègues, nous avons participé à trois ateliers : 
le premier, animé par Benoît Le Hasif, Ibode, 
hygiéniste du Centre Baclesse, consistait en 
un quiz sur « Que savons-nous exactement de 
l’hygiène ? » suivi d’une analyse de scénario sur 
« l’oubli de textile ». Céline Hamonou nous initiait 
ensuite à la manipulation du robot chirurgical, 
autorisé pour l’occasion à sortir du bloc avec 
toutes les précautions qui s’imposaient. Pour 
finir, Stéphanie Leclerc, Ibode,  avait préparé sur 
le principe de la chambre des erreurs, une salle 
d’opération où il fallait traquer les événements 
indésirables.

Les partenaires présents ont exposé leurs 
nouveautés, c’est un moment où nous pouvons 
vraiment prendre le temps de manipuler le 
matériel, poser des questions, faire remonter des 
informations sur l’utilisation au quotidien.

Cette journée de formation fut bien remplie, 
dynamique et riche d’échanges, en attente de la 
prochaine….

Manuela BRODIN
Ibode
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A l’occasion de la journée Européenne des Ibode, les membres du bureau de l’AIBODEE ont bravé 
les intempéries pour faire connaître notre profession au public Bizontin qui, comme à Dijon l’année 
passée, nous a réservé un excellent accueil. 

AIBODEE

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle expérience professionnelle.

Monique PAUTET
Présidente de l’AIBODEE
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ARIBOLR

Journée européenne du 15 février 2016 à Montpellier 

A l’occasion de la journée européenne, ce lundi 15 février 2016, l’ARIBOLR et les 18 étudiants en fin 
de formation de l’école d’infirmières de bloc opératoire du CHU de Montpellier ont organisé la tenue 
de stands d’information dans le hall des hôpitaux.

Ce fut l’occasion pour ces futurs professionnels de présenter leur profession au grand public et 
d’expliquer leur rôle et leur collaboration avec les autres professionnels dans la prise en charge des 
patients lors de leur passage au bloc opératoire, lieu clos et mystérieux.

Ce fut également un temps de sensibilisation de la population sur l’importance de la sécurité dans les 
blocs opératoires et la nécessité d’avoir des professionnels formés.

La démarche a surpris les personnes, ne connaissant pas le métier d’Ibode et la symbolique du  
15 février.

La coopération entre les professionnels et les étudiants fut enrichissante, l’approche du public s’est 
déroulée dans la symbiose. Le grand public a apprécié le contact avec les futurs professionnels.

N. VIEULES, C. HERAUT
Ibodes, ARIBOLR
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ARIBONE
SREP le 29 avril 2016
« pour retrouver du sens au travail dans un bloc opératoire »
Intervenant Maryse Boilon

INFOS RÉGIONS

TEXTES LÉGISLATIFS

�� Décret n° 2016-183 du 23 février 2016 portant simplification des procédures administratives relevant 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le domaine des 
produits de santé.

�� Arrêté du 12 février 2016 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire.

�� Arrêté du 9 février 2016 portant désignation des représentants du personnel au sein de la commission 
chargée de donner des avis en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

�� Arrêté du 3 février 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de la sélection professionnelle 
permettant de suivre une formation d’aide-soignant.

�� Arrêté du 3 février 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de la sélection professionnelle 
permettant de suivre une formation de cadre de santé en vue de l’obtention du diplôme de cadre 
de santé ou d’un certificat équivalent.

�� Arrêté du 3 février 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de la sélection professionnelle 
permettant de suivre une formation en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’un 
certificat équivalent.

�� Arrêté du 2 février 2016 relatif aux modalités d’application des dispositions de l’article 29-1 du décret 
n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique hospitalière.

�� Arrêté du 5 février 2016 limitant la pratique de l’acte de pose de dispositifs pour stérilisation tubaire 
par voie hystéroscopique à certains établissements de santé en application des dispositions de 
l’article L. 1151-1 du code de la santé publique.

�� Décret n° 2016-117 du 5 février 2016 relatif au reversement des cotisations d’assurance vieillesse aux 
assurés qui justifient d’une faible durée d’assurance.

�� Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes 
en fin de vie.

�� Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

�� Arrêté du 25 janvier 2016 portant renouvellement d’agrément national des associations et unions 
d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

Dany GAUDELET
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Ô

N
E-A

LPES



PA
YS

 D
E 

LA
 LO

IR
E

C
O

RS
E

SU
IS

SE



O
U

TRE-M
ER




