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Constat, Introduction

•Quelle préparation pour les étudiants et surtout quel
• « feed‐back » pour les formateurs et les acteurs du terrain ?



But de l’étude

Déterminer  les besoins des étudiants  lors du dernier  trimestre de  leur  formation en 
vue de les préparer à leur prise de poste.

Comparatif entre les jeunes diplômés de deux programmes de formation 

Evaluer nos pratiques de formation.



Méthode

Un formulaire comprenant 16 questions créées avec l’application «formulaires Google ®».

Questions  en  rapport  avec  le  dernier  trimestre  de  leur  formation et  avec  le  premier 
trimestre de leur prise de poste.

Collecte  des données par voie numérique grâce à l’espace Google ® Drive

Résultats anonymes, sous forme graphique et dans un tableau compatible avec Microsoft 
Excel ®





Résultats

•Pour 2014
•Les  données  étaient  colligées  sur  30  jours  (avec  une  relance  à 15  jours)  et  140
questionnaires complets remplis sur 230 IADE contactés. (61 % de taux de réponse)

•Pour 2015
•Les données étaient colligées sur 30 jours (relance à 15 jours). 187 questionnaires complets 
remplis sur 280 IADE contactés. (66% de taux de réponse)



Profil de la population

2013 2014

n (%) n (%)

. Homme 50 (36%) 60 (32%)

. Femme 90 (64%) 127 (68%)

. 21 à 30 ans 38 (27%) 60 (32%)

. 31 à 40 ans 92 (66%) 108 (58%)

. > 41 ans 10 (7%) 19 (10%)



Mode d’exercice à la prise de 
poste

2013 2014

n (%) n (%)

Affectations

. CHU 61 (44%) 84 (45%)

. CH 57 (41%) 72 (39%)

. Clinique conventionnée - FEHAP 13 (9%) 16 (9%)

. Société Médicale 5 (3%) 4 (2%)

. Autre (imtérim/humanitaire) 4 (3%) 7 (4%)

Rythme

. Jour 90 (64%) 130 (70%)

. Jour/Nuit/gardes/astreintes 50 (36%) 57 (30%)



Type de  poste

•Population similaire enquêtée 2014 et 2015

•Nombre de Diplômés en 2014 doit être de : 518

•Donc 187 réponses semblent représentatives de la population de jeunes diplômés



Avez‐vous eu un accompagnement, lors du dernier trimestre de votre formation pour vous préparer à votre prise de poste ?

2013 2014

n (%) n (%)

. Oui 36 (24%) 27 (15%)

. Non 104 (76%) 159 (85%)



Lors du dernier trimestre de votre formation, 
er anesthésiste diplômé d'Etat était-il présent avec vous au bloc opé

2013 2014

n (%) n (%)

. Toujours 31 (22%) 50 (27%)

. Fréquemment 64 (46%) 78 (42%)

. Parfois 28 (20%) 39 (21%)

. Rarement 15 (11%) 14 (7%)

. Jamais 2 (1%) 5 (3%)



Votre formation IADE vous a-t-elle permis 
d'acquérir les compétences nécessaires

à votre fonction IADE ?

2013 2014

n (%) n (%)

. Oui 137 (98%) 179 (96%)

. Non 3 (2%) 8 (4%)



Si non pourquoi

• 2013 ‐ 3 réponses :

•« lieu d’exercice très spécifique non traité »
•« les spécialités sont partiellement vues »

•« oui dans les grandes lignes, l’essentiel pour 
assurer la sécurité du patient »

2014 - 7 réponses :

•« Stages de 2ème année trop éloignés du 
bloc »

•« manque de formation pratique dernier 
trimestre »

•« moins d’anesthésie en 2ème année »

•« 2ème année peu dans le domaine de 
l’anesthésie »

•« U.E cœur de métier en 1ère année »

•« 3 derniers mois sans anesthésie (SMUR, 
recherche) »

•« Manque de pratique »



Lors du premier trimestre de votre prise de poste,
avez-vous eu le choix de votre affectation ?

Avez-vous eu la possibilité d'être doublé
ou tutoré lors de votre prise de poste ?

2013 2014

n (%) n (%)

. Oui 60 (43%) 70 (37%)

. Non 80 (57%) 117 (63%)

2013 2014

n (%) n (%)

. Oui 99 (71%) 129 (69%)

. Non 41 (29%) 58 (31%)



Au cours du premier trimestre de votre prise de poste, quelles ont été les spécialités dans lesquelles vous avez exercé votre profession 
d'IADE ?

2013 2014



us eu un stage dans ces spécialités au cours de vos études d

2013 2014

n (%) n (%)

. Oui 126 (90%) 167 (89%)

. Non 14 (10%) 20 (11%)



Avez‐vous rencontré des difficultés lors de votre prise de poste IADE ?

2013 2014

OUI
77 (55%) 96 (51%)

NON
63 (45%) 89 (48%)

Avez-vous rencontré des difficultés lors de 
votre prise de poste IADE ?

Si oui lesquelles ?

2013 2014

changement réguliers de spécialité
30% 22%

trouver sa place dans l'équipe
22% 10%

connaître les habitudes de service
39% 38%

se repérer dans l'architecture (bloc)
12% 9%

autres
8% 12%



Quels ont été les points positifs de votre prise de poste ?

2013 2014

Nombre de réponses
113 128

autonomie
38 42

Accueil / encadrement / accompagnement
36 32

changement de statut / reconnaissance
14

acquis en formation théorique et pratique
11

Connaissance des lieux
15 2



Pour vous, quels seraient les éléments indispensables 
ransmettre aux futurs diplômés pour leur prise de poste

 laisser de l'autonomie en fin de cursus, préparer à l'autonomie 26 (30%) 33 (31%)

parcours de stage en fin de cursus adapté au futur lieu d'exercice 10 (11%) 8 (8%)

organisation du lieu de travail, gestion, administratif 10 (11%) 13 (12%)



Avez-vous besoin aujourd’hui de formations complémentaires ?

2013 2014

n (%) n (%)

ne répondent pas 6 (5%) 7 (4%)

. Oui 71 (50%) 79 (42%)

. Non 63 (45%) 101 (54%)

2013 2014

n n

Techniques spécifiques : ID, monitorage, greffes, échographie… 12 16

Pédiatrie 5 13

Hypnose 16 10

Simulation 6 7



•Préparation à la prise de poste
•3 acteurs et plusieurs notions importantes se dégagent :

•Ecole : anticipation de l’école dans le choix du dernier stage et accompagnement.

•Terrain : implication des équipes du terrain pour l’autonomie de l’étudiant et l’accueil du 
jeune diplômé.

•Etudiant : implication de celui‐ci pour sa préparation à sa prise de poste.

Discussion



Conclusion

•Cette enquête nous a permis d’entendre les jeunes diplômés IADE sur leurs besoins lors du dernier 
trimestre de formation.

•Chaque diplômé est‐il suffisamment préparé à son « retour » en tant que nouveau professionnel ? 
oui

•Les formateurs et acteurs du terrain ont un rôle prépondérant à jouer pour cette future prise de 
poste. la préparer



Nous déclarons n’avoir aucun conflit d’intérêt

Merci de votre attention


