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En cette période estivale vous êtes nombreux à pouvoir bénéficier d’un 
repos bien mérité avec les vôtres, en famille ou entre amis. 

L’activité du SNIA continue pendant l’été, nous avons à répondre à de nom-
breuses sollicitations. Celles de nos adhérent.e.s concernant un point sur 
leur carrière, leur retraite, le règlement de problématiques locales, ainsi 
que du soutien et des conseils suite à des situations de harcèlement moral 
ou institutionnel. L’analyse de la grande enquête IADE 2018 nous occupe 
fortement car les résultats bruts doivent être comparés, commentés et in-
terprétés. Nous nous préparons également à la prochaine réforme annon-
cée du système de santé. Bien évidemment tous ces dossiers ne sont pas 
visibles ni médiatisés par votre syndicat qui tente d’apporter des réponses 
adaptées aux problématiques rencontrées. Soyez donc certains du dyna-
misme de votre organisation. Profitez de votre repos, nous aurons certai-
nement besoin de vos forces à la rentrée !

Simon TALAND
Secrétaire Général
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HOMMAGE À MARC LE DERROUËT

C’est avec douleur et tristesse que le conseil du SN IA a appris la brutale disparition de  
M. Marc Le Derrouët, le dimanche 17 juin 2018, à l ’âge de 58 ans

Infirmier Anesthésiste, M. Le Derrouët occupait la fonction de cadre supérieur de santé, responsable 
de la formation et des études d’infirmiers anesthésiste au sein du C.H.U. Nantes.

Membre du C.E.E.I.A.D.E, il était également fortement investi dans la promotion, la défense et la 
reconnaissance de sa profession et adhérait au S.N.I.A. depuis 1992.

Élément fondamental de l ’institut de formation des infirmiers spécialisés, il assurait un lien de très 
grande qualité entre la formation théorique et les professionnels qui collaborait avec lui.

Humain, compréhensif, doué d’une grande empathie, ses étudiants passés et présents, ainsi que les 
intervenants resteront marqués par M. Le Derrouët et n’oublieront pas que malgré sa disparition, une 

partie de sa vision de l’Infirmier Anesthésiste perdurera au travers d’eux.

L’ensemble des personnes l ’ayant côtoyé au travers de sa vie professionnelle, les IADE de Nantes, les 
membres du SN IA, les étudiants de l ’institut de formation garderont de lui un souvenir poignant  

et s’associent à nous pour lui rendre hommage.

Nous présentons avec cet écrit nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis, ses collègues  
et nous nous associons à leur peine.
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ACTIVITÉ SYNDICALE

Le tribunal administratif de Strasbourg donne raison à 
l’infirmier-anesthésiste

Le SNIA sur tous les fronts

Il a été reproché à un infirmier-anesthésiste, dans le cadre de 
son activité d’infirmier de sapeur-pompier, d’avoir, lors d’une 
intervention avec une équipe secouriste sapeurs-pompiers, intubé 
une personne en arrêt cardiaque alors qu’il était confronté à 
une difficulté de ventilation manuelle, qu’il disposait du matériel 
dans son véhicule infirmier et qu’il avait eu l’aval du médecin 
régulateur du SAMU.

Un mail datant de 2013 du médecin chef du SDIS 68 précisait 
aux infirmiers de sapeurs-pompiers (sans préciser la qualification) 
l’interdiction de réaliser une intubation sans la présence d’un 
médecin.

Le médecin chef ayant appris la réalisation du geste a demandé 
une sanction disciplinaire à l’encontre de l’infirmier-anesthésiste. 
Malgré un avis de la commission de discipline demandant par 
principe une sanction modérée « Avertissement », le directeur 
du SDIS a prononcé une sanction au-delà avec une suspension 
d’un mois.

Notre collègue attaque la décision auprès du tribunal administratif. 
Celui-ci a contacté le syndicat National des infirmiers anesthésistes 
(SNIA) pour obtenir des conseils et une aide éventuelle.

Afin d’aider notre adhérent, le SNIA a financé et constitué un 
dossier d’expertise en réponse aux nombreux arguments du SDIS 
pour justifier la sanction présentée au tribunal. Un contact étroit 
avec l’avocat de notre collègue a permis d’affiner le mémoire 
déposé au tribunal.

Le tribunal a statué en mars 2018 en annulant la sanction disciplinaire et en condamnant le SDIS à verser la somme de 
1000 euros à notre collègue. Le SDIS n’a pas contesté la décision du tribunal en appel.

Au-delà de la réponse du tribunal, le SNIA avait déjà évoqué ce sujet qui est récurent par une déclaration sur son site 
internet début 2015 : http://www.snia.net/actualiteacutes/un-iade-sapeur-pompier-peut-il-intuber-un-acr-sans-medecin.

Notre analyse de l’époque rejoint en tout point celle des conclusions du tribunal qui, malgré une obligation de respecter 
un ordre hiérarchique, ne remet pas en cause l’obligation pour un IADE d’intuber en extra-hospitalier, hors présence 
médicale, un patient en arrêt cardiaque se trouvant en situation d’extrême urgence eu égard à sa formation et ses 
compétences.

Cet événement met en exergue l’absence, dans certains SSSM départementaux, de protocoles de soins d’urgence 
spécifiques aux compétences spécialisées des IADE Infirmiers-Sapeurs-Pompiers. Le SNIA appelle l’ensemble de ces 
services à prendre en compte ces spécificités afin de pouvoir les mettre à contribution auprès des victimes.

Le SNIA sera toujours aux côtés de ses adhérents pour défendre leurs intérêts et ceux de la profession.

Le conseil du SNIA
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Paris, le 19 juin 2018

À           Madame Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07

Lettre recommandée avec AR
Objet : L’infirmier(e)-anesthésiste en SMUR

Le tragique événement du SAMU de Strasbourg nous amène à réagir devant ce drame qui a touché une 
famille mais aussi toute la communauté soignante.
La diminution de la permanence et de l’offre de soin en ville oblige la population à se tourner vers la 
régulation des soins non programmés.
Cet état de fait a entraîné une augmentation exponentielle des appels auprès du SAMU avec des moyens 
malheureusement presque identiques.
Le médecin régulateur ne peut pas prendre l’ensemble des appels avec pour conséquence des glissements 
de tâches parfaitement connus et acceptés.
Ces glissements de tâche ont pour conséquence une augmentation des procédures judiciaires dirigées vers 
les assistant(e)s de régulation dont la formation ne permet pas d’apporter une réponse adaptée en lieu et 
place d’un médecin.

La problématique principale reste qu’il serait nécessaire d’augmenter le nombre de médecins en régulation 
médicale et d’augmenter le nombre d’assistant(e)s de régulation tout en soulageant leurs charges d’analyses.
Les représentants des urgentistes déclarent aujourd’hui que seul un professionnel de santé doit répondre 
à des problèmes de santé.

Mais les contraintes budgétaires doivent bien entendu être prises en compte dans les solutions à apporter.

Le seul professionnel paramédical ayant une formation diplômante spécifiquement adaptée à la prise en 
charge des urgences pré-hospitalières est l’infirmier(e)-anesthésiste.
Afin d’optimiser le temps médical, la réponse intermédiaire que représente l’envoi d’un IADE sur des 
interventions ciblées pourrait permettre d’augmenter la disponibilité médicale en régulation.
Pour l’infirmier-anesthésiste, le SMUR n’est pas un nouveau domaine mais bien un pan de son activité.

157 rue Legendre 75017 PARIS
 01 40 35 31 98              01 40 35 31 95             E-mail : contact@snia.net            Site Internet : www.snia.net

Le SNIA réaffirme la place et les potentialités de l’IADE en SMUR.
Courrier du SNIA à la ministre des Solidarités et de la Santé du 19 juin 2018
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157 rue Legendre 75017 PARIS
 01 40 35 31 98              01 40 35 31 95             E-mail : contact@snia.net            Site Internet : www.snia.net

L’utilisation optimale des compétences de l’IADE dans le système de l’urgence extrahospitalière pourrait 
garantir un haut niveau de qualité de prise en charge et de sécurité pour le patient tout en limitant les 
coûts de fonctionnement.

Le travail du SNIA sur la place de l’IADE en SMUR datant de 2014 et alors remis à la DGOS est malheureu-
sement toujours d’actualité.
Nous ne pouvons que regretter de ne pas avoir été compris et entendus.
Nous avons remis ce document à M. Y. Bubien, directeur-adjoint de votre cabinet, lorsqu’il nous a reçus le 
11 avril dernier.

Notre proposition associant la qualité du service rendu au citoyen et un avantage économique, nous vous 
demandons d’accepter de bien vouloir la considérer.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’assurance de ma très haute considération.

Jean-Marc SERRAT
Président du SNIA
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IMPORTANT
Le bien-être et la santé au travail

Nous traversons une période difficile à plus d’un titre.

Au-delà de notre juste désir de connaître une reconnaissance statutaire, il faut nous prémunir des risques 
psycho-sociaux (harcèlement moral institutionnel ou professionnel, désorganisation, intensification du travail).

Le SNIA est associé dans l’élaboration d’un DPC sur ces risques qui guettent même les meilleurs d’entre nous.

Nous sommes de plus partie prenante dans une campagne à venir concernant la violence verbale ou physique 
sur les plateaux techniques.

Quant à ce numéro vert 0805 23 23 36 il doit être dans vos agendas car être écouté parfois peut vous 
vous aider à faire le point, retrouver la sérénité et pour cela il faut être accompagné.

http://www.snia.net/iade-en-souffrance.html
https://cfar.org/sante-au-travail-smart/

L’équipe du SNIA
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WCNA 2018, LE SNIA Y ÉTAIT

Le 13ème Congrès International des Infirmier.e.s Anesthésistes WCNA 2018 a eu lieu du 18 au 20 juin 2018 à Budapest.
Le SNIA, membre fondateur de l’IFNA, y a représenté les IADE français avec Nico Decock.

WCNA, Budapest, juin 2018 

L’IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists) 
a organisé son 13ieme congrès mondial. La présidente 
Madame ROWLES Jacky a été réélue et a fait le bilan dans 
son discours d’ouverture : environ 670 participants venant 
de 53 pays différents. Le prochain Congrès mondial aura 
lieu en 2022 (le lieu sera annoncé en mai 2019).

Pour mieux comprendre les missions de l’IFNA, je vous 
présente le rapport que vous trouverez sur le site de l’IFNA 
en anglais (www.IFNA.site). Le présent rapport donne 
donc un aperçu des activités menées depuis le rapport 
du président de décembre 2017.

Prochaines réunions
Novembre 2018, Réunion d’automne du Congress Planning 
Committee (CPC) et du Board of Officers. 

Mai 2019, Réunions du Comité Exécutif ; CPC et des 
Comités chargés de la formation et de la pratique. 

Conseil international des infirmières et 
infirmiers (CII) : Réunion du Réseau de 
pratique infirmière avancée (ICN APN)
La prochaine réunion du réseau APN du CII aura lieu en 
août 2018, à Rotterdam. Marianne Reisen, gestionnaire du 
APAP de la FIIA, et Mme Rowles ont soumis un résumé sur 
le processus d’approbation du programme d’anesthésie. 
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L’objectif est de montrer au reste du monde ce qu’est 
le programme APAP (Approval Process for Anesthesia 
Programs) de l’IFNA et comment il renforce l’éducation 
des infirmières en anesthésie et la prestation des soins aux 
patients à l’échelle mondiale.

L’Alliance G4 (Global Alliance for Trauma, 
Surgical, Obstetrical and Anesthesia)
Suite à la participation initiale au Global Initiative for 
Emergency and Essential Surgical Care (GIEESC) de l’OMS 
en 2015, l’IFNA a été invitée à rejoindre l’Alliance G4. 
Il s’agit d’une alliance très active avec de multiples 
initiatives à l’échelle mondiale. Il y a maintenant plus de 80 
organisations qui sont membres. L’IFNA a été la première 
organisation de soins infirmiers. Mme Rowles a été élue 
membre du conseil d’administration et membre permanent 
du conseil en novembre 2015. En janvier 2016, le conseil 
d’administration a élu les dirigeants et Mme Rowles a été 
élue pour un mandat de trois ans comme trésorier (2016-
2019). Des conférences téléphoniques mensuelles sont 
organisées avec 2 à 3 réunions du conseil d’administration 
chaque année. Le directeur exécutif, M. Pascal Rod siège 
au comité des membres et au comité de collecte de data. 
La prochaine réunion du Conseil d’administration du G4 
aura lieu le 27 juillet (Chicago, IL, USA) et le 10 décembre 
(Virginie, USA).

M. Pascal Rod a assisté aux réunions du conseil d’admi-
nistration du G4 de mai 2018 à Genève. Cette réunion 
s’est tenue conjointement avec l’Assemblée Mondiale de 
la Santé (AMS). Cette année, l’événement était centré sur la 
santé des femmes et plus de 200 personnes y ont participé. 

La participation de l’IFNA au G4 a augmenté la visibilité 
de la reconnaissance non seulement de l’IFNA mais aussi 
de la spécialité de l’anesthésie infirmière en général. Les 
réseaux créés en collaboration avec d’autres organisations 
de l’Alliance aident à établir des ponts avec de nombreuses 
autres organisations et dans d’autres régions géographiques.
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Le Comité d’éducation
Fait des recommandations pour l’éducation et la formation 
des infirmières anesthésistes. Le comité révise et met à 
jour les normes de formation de l’IFNA et peut aider à 
l’élaboration de programmes d’anesthésie infirmière. Il a 
élaboré un programme d’études pour un programme de 
maîtrise et un programme certifié. Le Comité de l’éducation 
est responsable de la planification et de l’exécution de la 
session d’éducation lors des congrès mondiaux de l’IFNA. Il 
agit également en tant que jury pour la communication des 
posters lors des congrès mondiaux. Le Comité d’éducation 
est chargé d’évaluer les demandes pour les trois processus 
d’accréditation de l’IFNA (APAP) en collaboration avec le 
directeur de l’APAP. Tous les membres du comité d’éducation 
sont des experts en éducation, en recherche et/ou occupant 
une fonction en tant que responsable de programmes 
d’anesthésie infirmière et membres du corps professoral.

Les 5 membres sont :
Karin Bjorkman Björkelund, PhD, Assistant Professor, RNT AN 
IC - Sweden, Chair of the Education Committee 
Christian Herion, PhD, MME Unibe, RNA – Switzerland
Rebecca Madsen,  DNP, CRNA, APRN – USA
Thorunn S. Eliasdottir, CRNA, PhD, Iceland

Hsiu-Yun Chang, RNA - Taiwan

La mise en œuvre de la rotation des membres des comités 
commencera après les réunions des comités de mai 2019 
permettant la limitation du mandat des comités dans l’avenir.

Deuxièmement, les responsables et le Comité exécutif 
de l’IFNA ont fait une priorité d’atteindre et de recruter 
de nouveaux pays membres tout en acceptant 6 CNR 
à assister à l’assemblée générale de Budapest. L’IFNA 
voudrait être aussi inclusive que possible. Il y a la croyance 
que l’IFNA sera une organisation plus forte, avec une plus 
grande participation et des points de vue plus nombreux. 
Les références proposées en termes de pratiques 
professionnelles (practise standards) sont construit dans 
un esprit de partage mondial.

Fédération mondiale des sociétés d’anes-
thésiologistes (WFSA)
Grâce à des relations de travail avec la direction de la WFSA 
au sein de l’Alliance G4, l’IFNA a établi une communication et 
une coopération plus étroites avec la WFSA. L’IFNA travaille 
actuellement à aider à établir des contacts en Afrique pour 
un projet d’amélioration de l’anesthésie et sur une deuxième 
initiative concernant la sédation pédiatrique en Afrique. 

Groupe de travail sur les livres d’histoire
Le groupe de travail sur les livres d’histoire de l’IFNA est 
coprésidé par Sandy Ouellette, ancienne présidente de 
l’IFNA et Betty Horton, ancienne gestionnaire du Comité de 
l’éducation et du APAP. Les autres membres comprennent 

De gauche à droite :

Vera Meeusen, PhD, MBA, RNA, AFACHSM - Australia,  Chair of 
the Practice Committee
Joyce Kinanu Muriithi, RN, RNA- Kenya
Jacob Ibsen Vedtofte, MEd, RNA - Denmark 
Jim Walker, DNP, CRNA, FNAP,FAAN - USA

Efforts pour augmenter le nombre de membres et les possibilités de participation 
au sein de l’IFNA
Le Bureau et les membres du Comité exécutif ont travaillé 
laborieusement pour trouver des moyens d’atteindre de 
nouveaux pays membres potentiels et d’augmenter les 
façons de s’impliquer pour les pays membres au sein de 
l’IFNA. Deux choses ont été abordées dans ce domaine :
Premièrement, les représentants nationaux des pays 
(Country National Representative CNR) sont choisis par le 
conseil d’administration de l’association de leur pays.
Les critères d’éligibilité tiennent compte de la répartition 
géographique, des CV des candidats et de l’approbation par 
l’association membre, pour la France : le SNIA. Ils peuvent 
être modifiés à tout moment par le conseil d’administration 
de l’association membre. La durée de la nomination est 
de préférence de plus de 2 ans. A l’exception du comité 
de planification du congrès (CPC), les membres du comité 
d’éducation et de pratique de l’IFNA sont choisis par le 
président de l’IFNA avec l’approbation du comité exécutif. 
Le comité de pratique de l’IFNA est chargé de faire 
des recommandations pour la pratique des infirmières 
anesthésistes. Il révise et met à jour les normes de pratique, 
les normes de surveillance et le code de déontologie de l’IFNA. 
Il recueille de l’information sur les infirmières anesthésistes 
et les fournisseurs de services d’anesthésie autres que les 
médecins dans le monde entier. Il travaille également sur 
les lignes directrices pour l’infirmière anesthésiste et le 
développement professionnel continu (DPC). 

Le comité de pratique
Est composé de 4 experts en pratique et en recherche en 
anesthésie infirmière. Le comité se réunit une fois par an.
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Hermi Lohnert, Pascal Rod, Susan Caulk et Jackie Rowles. 
Le groupe de travail a commencé ses travaux au début de 
2017 et a tenu une réunion à Chicago en juillet 2017. Lors 
de cette réunion, des histoires orales ont été enregistrées. 
Beaucoup d’autres personnes aident avec certains chapitres 
ou domaines du livre et le recueil des informations continue. 
Le groupe de travail a besoin d’aide de tous pour recueillir 
l’histoire de notre pays en matière d’anesthésie infirmière 
ou d’anesthésie non médicale. L’objectif est de faire publier 
le livre d’histoire à l’occasion du 30e anniversaire en 2019. 
Le groupe de travail s’est réuni à Budapest.

Groupe de travail sur la sécurité des patients
Lors de la réunion du CNR à Budapest, un groupe de travail 
sur la sécurité des patients a été mis sur pied. Le but de ce 
groupe de travail sera d’identifier et d’aborder les questions 
communes de sécurité des patients. Je me suis porté 
volontaire pour participer à cette initiative. Le Comité exécutif 
et les dirigeants établiront la structure officielle des comités 
et les charges. Restez à l’écoute pour plus d’informations !

Communications
Des efforts ont été faits pour accroître la communication 
entre membres. Les rapports nationaux de cette année, 
aident à comprendre les problèmes auxquels nous sommes 
confrontés. Grâce au partage de l’information, il est possible 
de résoudre de nombreux problèmes et défis communs à 
notre profession.

Il y a de nombreuses communications de la part d’infirmières 
anesthésistes de divers pays qui veulent travailler à l’étranger. 
Leurs courriels seront transférés aux représentants des 
pays concernés pour obtenir de l’aide. Il y a beaucoup 
de demandes d’information sur les exigences de pratique 
de divers pays, et c’est quelque chose que le comité de 
pratique s’efforce d’obtenir.

Remarques de clôture
Entre les réunions prévues, les dirigeants, le Comité 
exécutif et les comités permanents font beaucoup de travail 
par courriel, ce qui rend les réunions en personne plus 
productives. Il en va souvent de même pour l’information 
et la communication du CN. 

Jackie Rowles termine ainsi : « C’est vraiment un honneur, 
un privilège et un plaisir d’être votre présidente. L’IFNA 
est une organisation forte et nous avons réussi à accroître 
notre reconnaissance et notre respect au niveau mondial au 
cours des deux dernières années. Mon but était d’essayer 
d’augmenter notre communication les uns avec les autres 
et notre niveau d’implication dans l’IFNA. ». 

DECOCK Nico, IFNA CNR, France
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« Permanence » d’IADE : le CH de Vitré condamné pour non-
respect du repos minimal

Les IADE de l’hôpital de Vitré qui ont saisi le tribunal administratif de Rennes pour un système de « permanence sur 
place » ont partiellement obtenu satisfaction fin juin 2018. Le jugement a reconnu qu’ils n’avaient pas bénéficié du 
repos minimal mais n’a pas statué sur les heures de travail réalisées.

Le centre hospitalier de Vitré a été condamné le 21 juin 2018 par le tribunal administratif de Rennes pour ne pas avoir 
respecté le repos de sécurité de 16 infirmières et infirmiers anesthésistes. Ces IADE ont saisi le tribunal parce qu’ils 
considéraient que les « permanences » qu’ils devaient effectuer dans l’enceinte de l’hôpital entre 21h et 7h étaient 
considérées à tort comme des astreintes. Des faits constatés entre janvier 2010 et décembre 2014. Selon eux, comme ils 
étaient obligés de rester à l’intérieur de l’établissement car ils devaient répondre à un téléphone qui ne fonctionnaient 
pas à l’extérieur, ils ne pouvaient vaquer à leurs occupations et être considérés en astreinte et ces heures de présence 
devaient être rémunérées comme du travail effectif, en heures supplémentaires. Par conséquent, ces heures de travail 
s’ajoutant aux heures travaillées le jour, le temps de repos minimal réglementaire n’était pas respecté.

Permanence ou astreinte ?
Le tribunal administratif n’a pas pu statuer sur le nombre d’heures concernées car il n’a pas eu accès à cette information. 
En effet, « aucun système de contrôle automatisé des heures supplémentaires n’était mis en place », indique le tribunal 
dans sa décision. Il n’a pas donc pu intervenir sur le paiement de ces heures en heures supplémentaires (ce qui aurait 
coûté extrêmement cher à l’établissement) ni sur le fait que les IADE n’ont pas pu non plus cotiser pour leur retraite 
sur ces heures de travail, comme ils le regrettaient.

En revanche, le TA de Rennes a constaté que les IADE qui réalisaient des roulements de 24 heures, permanence comprise, 
dépassaient le plafond de 12 heures de travail quotidien et ne pouvaient bénéficier du repos quotidien de 12 heures, 
des dispositions prévues par un décret du 4 janvier 2002. Il a donc condamné le centre hospitalier de Vitré à verser à 
chaque IADE une somme de 1000€ par année durant laquelle chacun d’eux a été soumis à ce régime, soit de 1250 à 
4000€. « Nous ne ferons pas appel », a indiqué Marie-Laure Nohazic-Pean, directrice par intérim du centre hospitalier. 
Par ailleurs, « nous nous sommes mis en conformité avec la réglementation dès 2015, ajoute-t-elle. Il n’y a plus d’horaires 
dérogatoires. Nous sommes aujourd’hui sur une astreinte parfaitement cadrée. ».

Clarifier les horaires
Vincent Porteous, responsable du collectif IADE de la CGT, apprécie cette « décision salutaire ». Elle « remet de l’ordre » 
selon lui dans des pratiques destinées à « faire baisser le coût du travail » des soignants, qui « ne reconnaissent pas le 
coût de la permanence des soins » et peuvent s’apparenter selon lui à du « travail au noir ». Le Syndicat national des 
infirmiers anesthésistes (SNIA) est aussi régulièrement alerté sur ce type de problèmes. Son secrétaire général adjoint, 
Bruno Huet, rappelle que les astreintes doivent se dérouler à domicile ou à proximité du domicile. Les « astreintes 
sur place » n’existent pas dans les textes réglementaires, ajoute-t-il, et ne sont donc ni plus ni moins, selon lui, que 
du temps de travail, puisque durant ce temps les soignants sont à la disposition de leur employeur et ne peuvent pas 
vaquer à leurs occupations.

« Dans d’autres cas, le tribunal administratif a requalifié les astreintes en temps de travail », observe Bruno Huet. 
Encore faut-il pouvoir disposer des plannings horaires validés. Vincent Porteous réclame d’ailleurs que le temps de travail 
et les heures supplémentaires soient clairement décomptés à l’hôpital public, comme c’est le cas selon lui dans les 
établissements privés, et, plus globalement, que l’Inspection du travail voie ses compétences étendues au secteur public.

Olivia DUJARDIN
Paru dans Actusoins le 6 juillet 2018

PERMANENCE OU ASTREINTES
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FÉLICITATIONS

L’ensemble du conseil du SNIA félicite Mme Henry Sarah, IADE au CHU de Nantes, et lauréate du prix du meilleur 
mémoire 2017 décerné par le CEEIADE.

« Le raisonnement clinique : genèse de l’expertise IADE »
Ce mémoire de fin d’étude, disponible sur le lien ci-dessous a été rédigé sous la direction M. Marc Le Derrouët.

https://documentation.chu-nantes.fr/jlbweb/jlbSai/HENRY_S_IADE2017.pdf?html=Bur&base=irfaps&file=818.pdf

Résumé

Introduction
Ce travail nous a permis d’appréhender un concept clé de 
l’activité de l’IADE : le raisonnement clinique. Cette démarche, 
qui nous permet d’agir en situation, est inhérente à toute 
activité de soins en général. Nos décisions en situations étant 
le fruit de ce raisonnement, il nous intéressait ici d’en explorer 
la genèse. L’approche par la recherche médicale nous a aidé 
à comprendre les processus cognitifs qui y sont associés. 
Pourtant ces mécanismes complexes, puisque relevant de 
cheminements internes non observables, ne nous permettent 
pas facilement de mettre en évidence une quelconque 
manière de les différencier. C’est donc l’observable qui nous 
a finalement apporté des réponses. En effet, l’approche par 
la didactique professionnelle met en lumière les  mécanismes 
que nous utilisons chaque jour dans notre activité et donc 
dans la prise de nos décisions. C’est en ce sens que nous 
avons ensuite pu étudier le raisonnement clinique comme une 
compétence. Cette recherche s’est donc appliquée à comparer 
l’activité d’IADE de différents niveaux d’expertise. 

Matériel et méthode
Ce travail de recherche se base sur la réalisation d’observations 
et d’entretiens d’auto confrontation effectués auprès de trois 
IADE et sur l’analyse croisée des éléments obtenus. 

Résultats
Nos résultats montrent que l’activité de l’IADE est organisée 
autour de règles d’actions très codifiées, rigides. La quantité 
d’informations à prendre en compte en anesthésie est telle 
que cette rigidité est nécessaire. Elle permet l’anticipation 
permanente des risques liés à la situation. L’étude que nous 
avons menée a mis en évidence des différences concernant la 
prise d’information en situation dynamique par un IADE, selon 
son niveau d’expertise. Nous concluons que l’IADE débutant 
utilise majoritairement sa mémoire de travail lorsqu’un IADE 
plus expérimenté utilise d’avantage sa mémoire à long terme. 
Ainsi, l’IADE débutant utiliserait prioritairement un processus 
de raisonnement clinique analytique, coûteux cognitivement. 
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Discussion
L’approche par les neurosciences apporte de nouveaux éléments 
concernant les processus neurologiques qui interviennent dans 
le raisonnement. Il pourrait être intéressant de s’en servir afin 
de vérifier nos conclusions. Par ailleurs, cette étude ne tient 
pas compte des facteurs interpersonnels qui entrent en jeu et 
peuvent influencer la prise de décision. Il s’agit sans nul doute 
d’une piste de recherche. Enfin les progrès en Intelligence 
Artificielle dans l’aérospatial nous laissent entrevoir le futur : 
un monitorage intelligent ? 

Mots clés
IADE – Raisonnement clinique – Compétence – Didactique 
professionnelle – Métacognition – Priorisation des informations.

Abstract

Introduction
Clinical reasoning is a key concept in the activity of anesthetist 
nurses. This approach exists in all care activities and allows 
the professional to properly act in any situation. Our decisions 
in situations come from this reasoning result. The medical 
research approach helps to understand the cognitive processes 
involved in this clinical reasoning. However, they can not be 
easily differentiated since they are due to indiscernible internal 
way of thinking. The professional didactic approach, exploiting 
direct observations, was therefore selected for this study. This 
approach highlights the daily mechanisms used in our activity 
and therefore in making our decisions. The clinical reasoning 
was consequently investigated as a competence. This research 
compares the activity between different expertise levels of 
anesthetist nurses.

ANNONCES CONGRÈS
27 au 29 septembre 2018 – SFAR 2018 
Retrouvez le SNIA sur le stand « Espace Infirmier(e)s Anesthésistes » 
PALAIS DES CONGRES DE PARIS 
2 Place de la Porte Maillot – 75017 Paris 
Site : http://www.sfar-lecongres.com/les-informations-generales-du-congres 

13 octobre 2018 – CIARCR Normandie 
Retrouvez sur place Edouard Podyma, du SNIA. 
29ème Journée normande de perfectionnement des infirmier(e)s anesthésistes. 
Pôle de formation et de recherche en santé 
2, rue de Rochambelles 
14000 CAEN 
Site : www.CIARCR.org 

29 et 30 mars 2019 – JEPU 2019
Palais des Congrès – Porte maillot – Paris
Site : http://www.jepu.net

Material and method:
This study lays on cross-analysis of results proceeding from 
observations and self-confrontation interviews conducted with 
three anesthetist nurses.

Results
Our results show that codified and strict action rules mostly 
drive the activity of the anesthetist nurses. The large number 
of required data needed for anesthesia avoid another way of 
action. This behavior allows a permanent anticipation of the 
different risks associated to each situation. Our study revealed 
differences during the data records by the anesthetist nurse 
in a dynamic situation, according to her level of expertise. 
The beginner anesthetist nurse uses mostly its working 
memory whereas the more experienced one uses generally 
its long-term memory. Thus, the beginner anesthetist nurse 
would primarily use a cognitively expensive analytical clinical 
reasoning process.

Discussion
The neuroscience approach brings new insights into the 
neurological processes involved in reasoning that would 
further used to validate our conclusions. Moreover, this 
study does not include the interpersonal factors that can 
influence decision-making, which could obviously lead to a 
new research issue. Finally, progress in aerospace industry’s 
Artificial Intelligence should give a glimpse of future: towards 
intelligent monitoring?

Key words
Anesthetist nurse – Clinical reasoning – competence – 
Professional didactics – Metacognition – Prioritization of 
information.
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