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LE METIER INFIRMIER ANESTHESISTE

Définition du métier

Le métier d’infirmier anesthésiste est un infirmier spécialiste de l’anesthésie, de la réanimation et 
de la médecine d’urgence. L’infirmier anesthésiste diplômé d’état (IADE) agit en grande collaboration 
avec le médecin anesthésiste-réanimateur pour l’assister, suppléer dans toutes ses tâches.
Infirmiers spécialisés, ils sont habilités à effectuer les actes relevant de leur seule compétence; leur 
activité doit être à la mesure de leur qualification.
 Ils ne se substituent pas aux médecins anesthésistes-réanimateurs qu’ils assistent, mais qu’ils ne 
remplacent pas.

Missions

L’IADE est un infirmier responsable et autonome, particulièrement compétent dans le domaine de 
soins en anesthésie et dans celui des soins d’urgences et de réanimation.
L’infirmier(e)-anesthésiste diplômé(e) d’Etat est un(e) infirmier(e) clinicien(ne) responsable, réflexif 
et autonome possédant une expertise spécialisée dans les domaines de l’Anesthésie, de la Réanima-
tion, de l’Urgence et de la Prise en charge de la douleur.
Les infirmiers anesthésistes sont en contact constant avec les patients qu’ils soulagent, soignent et 
informent en collaboration avec les autres professionnels de santé, les aides-soignants, les IDE et 
les médecins anesthésistes avec qui ils agissent main dans la main. 
3 missions principales de l’IADE. 
L’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat, est seul habilité, à condition qu’un médecin anesthésiste-réa-
nimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu’un médecin anesthésiste-réanimateur a exa-
miné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
• Anesthésie générale ;
• Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un 
médecin anesthésiste-réanimateur ;
• Réanimation per-opératoire.
En tant qu’infirmier spécialisé, l’infirmier anesthésiste a aussi pour mission :
• de réaliser certains examens complémentaires sur demande du médecin.
• le compte-rendu des visites médicales et du rendez-vous préopératoire avec le médecin anesthé-
siste;
• l’accueil du patient en salle d’opération.
• de s’assurer que le matériel que va utiliser l’anesthésiste est prêt et disponible en cas de besoin 
(masque à oxygène, produits anesthésiants, cathéter, seringue...).
• d’assurer la sécurité des patients pendant qu’ils sont anesthésiés, quels que soient la raison et le 
lieu de cette intervention ;
• d’être présent au moment de leur réveil en postopératoire, notamment pour surveiller le bon dé-
roulement de cette étape ;
• de détecter les éventuelles complications ou les effets secondaires susceptibles de se produire.
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   CONDITIONS D’ADMISSION

Peuvent se présenter, les titulaires (art.6):

• D’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4311-3 ou à l’article L. 4311-12 du 
code de la santé publique leur permettant d’exercer sans limitation la profession d’infirmier.

• D’un diplôme ou d’une autorisation d’exercice délivrée par le directeur régional de la jeu-
nesse, des sports et de la cohésion sociale chargé de la santé en application de l’article L. 4311-4 du 
code de la santé publique

• Il faut pouvoir justifier de 2 années minimum d’exercice, en équivalent temps plein de la pro-
fession d’infirmier au 1er janvier de l’année du concours pour passer les épreuves.

• Avoir subi avec succès les épreuves d’admission à la formation préparant au diplôme d’Etat 
d’infirmier anesthésiste.

• Avoir acquitté les droits d’inscription.

• Avoir souscrit par convention l’engagement d’acquitter les frais de scolarité fixés par le 
conseil d’administration de l’organisme gestionnaire.
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EPREUVES DE  SELECTION 

Les épreuves de sélection évaluent l’aptitude des candidats à suivre l’enseignement conduisant au 
diplôme d’État d’infirmier anesthésiste (art.12).

Elles comprennent :

  L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITÉ

Une épreuve écrite et anonyme d’admissibilité de deux heures permettant d’évaluer les 
connaissances professionnelles et scientifiques du candidat en référence au programme de for-
mation du diplôme d’État d’infirmier ainsi que ses capacités rédactionnelles.

       L’EPREUVE ORALE D’ADMISSION

     Une épreuve orale d’admission permettant d’apprécier les capacités du candidat : 

- à décliner un raisonnement clinique et à gérer une situation de soins
- à analyser les compétences développées au cours de son expérience professionnelle
- à exposer son projet professionnel
- à suivre la formation

Cette épreuve consiste en un exposé discussion avec le jury, précédée d’une préparation de durée 
identique pour tous les candidats

Il existe des modalités spécifiques définies à l’article 15 de l’arrêté du 23 juillet 2012 :

• les titulaires du diplôme d’État de sage-femme
• les étudiants ayant validé la troisième année du deuxième cycle des études médicales
• les titulaires d’un diplôme d’État d’infirmier et d’un diplôme reconnu au grade de master

Ces candidats sont dispensés des épreuves d’admission. Ils sont sélectionnés sur dossier et entre-
tien par le jury d’admission prévu à l’article 11.
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FORMATION

Cadre législatif 

(cf recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d’état et à l’exercice 
de la profession).

- Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthé-
siste.

- Arrêté du 17 janvier 2017 modifiant du 23 juillet 2012 relatif  à la formation conduisant au diplôme 
d’Etat d’infirmier anesthésiste.

Objectifs 

Former un infirmier anesthésiste, c'est-à-dire un infirmier responsable et autonome, particuliè-
rement compétent dans le domaine de soins en anesthésie, ce domaine comprenant les périodes 
pré, per et post interventionnelles, et dans celui des soins d’urgences et de réanimation.
Les études par l’acquisition de 120 crédits européens, conduisent à l’obtention du diplôme d’infir-
mier anesthésiste et à la reconnaissance du grade master

Prérequis 

Les pré-requis à la formation d’infirmier anesthésiste sont les contenus du programme de forma-
tion conduisant au diplôme d’État d’infirmier reconnu au grade de licence.
 
 

Fondamentaux acquis dans les différentes 
unités d’enseignements (UE) au cours de la 
formation en IFSI

Maitrise des connaissances suivantes :

-Notions élémentaires 
-La santé publique 
-Les différentes étapes de la vie
-Les grandes fonctions
-Notion sur l’infection
-Pharmacologie 
-La profession d’infirmier
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FORMATION (suite)

La formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste vise l’acquisition de compé-
tences pour répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre d’une pluri-professionna-
lité. 

Les contenus de la formation tiennent compte de l’évolution des savoirs et de la science. Ils sont 
actualisés en fonction de l’état des connaissances. 

Le référentiel de formation est construit par alternance entre des temps de formation théorique 
dans les écoles et des temps de formation clinique dans les différents secteurs d’anesthésie, réa-
nimation et urgence.

Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition des 7 compétences requises pour 
l’exercice des différentes activités du métier.

 Acquisition de 7 compétences :

Compétence 1 : « Anticiper et mettre en place une organisation du site d’anesthésie en fonction du 
patient, du type d’intervention et du type d’anesthésie »

Compétence 2 : « Analyser la situation, anticiper les risques associés en fonction du type d’anes-
thésie, des caractéristiques du patient et de l’intervention et ajuster la prise en charge anesthé-
sique»

Compétence 3 : « Mettre en œuvre et adapter la procédure d’anesthésie en fonction du patient et 
du déroulement de l’intervention »

Compétence 4 : « Assurer et analyser la qualité et la sécurité en anesthésie et réanimation »

Compétence 5 : « Analyser le comportement du patient et assurer un accompagnement et une 
information adaptée à la situation d’anesthésie »

Compétence 6 : « Coordonner ses actions avec les intervenants et former des professionnels 
dans le cadre de l’anesthésie réanimation, de l’urgence intra et extra hospitalière et de la prise en 
charge de la douleur»

Compétence 7 : « Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques 
dans les domaines de l’anesthésie, la réanimation, l’urgence et l’analgésie »
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Le déroulement de la formation

Depuis Arrêté du 23 juillet 2012, la formation d’infirmière s’inscrit dans le système universitaire 
LMD (licence, Master, Doctorat). La formation est dense et demande de l’organisation,  de la 
rigueur afin que l’étudiant s’adapte au rythme cours/stage.

La rentrée scolaire est fixée à un jour ouvrable de la semaine 40. 

Les études sont d’une durée de vingt-quatre mois, organisées en quatre semestres universi-
taires, à temps plein.
 
Elles comportent, répartis sur l’ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques fonda-
mentaux et cliniques, et des enseignements pratiques, répartis en unités d’enseignement dont 
les modalités de validation sont définies dans la maquette de formation.
 
• 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 méde-
cin anesthésiste réanimateur  dans le domaine de l’anesthésie, de la réanimation, de l’ur-
gence.

Il développe des ressources en savoirs théoriques et méthodologiques, en habiletés gestuelles 
et en capacités relationnelles. Il complète ses connaissances, construit ses compétences et en-
richit son projet professionnel.

L’étudiant développe sa capacité critique et de questionnement, conduit une réflexion dans le 
domaine de l’éthique, de la sécurité, de la qualité et de la responsabilité professionnelle et ac-
quiert progressivement l’autonomie nécessaire à sa prise de fonction d’infirmier anesthésiste

En outre, la charge de travail de l’étudiant comporte un temps de travail personnel complémen-
taire en autonomie, notamment pour la réalisation de son mémoire.

Conformément au système européen de transfert de crédits European Crédits Transfert Sy-
tèm (ECTS), des crédits sont attribués aux unités d’enseignement et aux stages 
- 120 ECTS pour l’ensemble de la formation.
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Répartition temps de formation théorique

Répartition temps de formation clinique

FORMATION (suite)
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S 1 :
30 crédits

S 2 :
30 crédits

S 3 :
30 crédits

S 4 :
30 crédits

Stage Ecole 
(CM TD 

TPG) 

Congés Stage Ecole 
(CM TD 
TPG)

Congés Stage Ecole 
(CM TD 
TPG)

Congés Stage Ecole 
(CM TD 
TPG)

Congés

14 11 1 14 8 4 14 11 1 16 6 4

Année 1 Année  2

Tableau récapitulatif






