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Genèse des travaux conduits par le groupe de travail de la SFTS  

 pour l’enseignement de la Transfusion Sanguine en IFSI puis EIADE 

1997  A l’origine du travail, le constat de l’existence de disparités dans les enseignements de la transfusion 

   sanguine (TS) dans les Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 

 

2000  Un groupe de travail se constitue au sein de la SFTS, réalise une enquête nationale auprès des IFSI  

   puis construit et diffuse le 1er référentiel d’enseignement de la TS en IFSI  

 

Jusqu’en 2009, le groupe suit l’utilisation du référentiel au travers d’enquêtes puis en proposant des formations 

   de formateurs en IFSI (Institut National de TS: US 34) en appui du nouveau programme infirmier 

 

2011  Enquête/ IFSI sur l’enseignement de la TS au regard du nouveau référentiel de formation Infirmier 

   Diplôme d’Etat (IDE) 2009. Diffusion du document « Partage de réflexion autour de 

l’évaluation UE 4.4 S4 »  

 

  Des journées d’échange inter IFSI sur l’ enseignement TS  /  référentiel de formation IDE (décembre  

 2011 et février 2013) enrichissent la réflexion et permettent de mener à bien le document, finalisé en  

 septembre et présenté en décembre 2013, puis mis en ligne.  

 

Janvier 2015  De la formation initiale à la formation spécialisée, un nouveau sous-groupe s’engage dans 

  la réflexion concernant les spécificités IADE 
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Construction du référentiel d’enseignement 

 de la Transfusion Sanguine IADE 

 

Formation IADE, spécialité infirmière 

 

 Il apparaît logique et pertinent d’utiliser une méthodologie semblable 

 

Prise en compte de l’évolution des méthodes pédagogiques en cohérence avec la 

philosophie du référentiel de formation IDE de 2009, qui se retrouve dans le 

 référentiel IADE de 2012 

 

• Logique de compétences   

• Mise en situation simulée  

• Développement de l’analyse des pratiques professionnelles 

• Dynamique de mutualisation des outils pédagogiques 
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Identifier les critères et indicateurs correspondants 

Identifier les éléments des compétences 

mobilisées et les préciser au regard de la   

spécificité de l’acte transfusionnel. 

 

Pour une meilleure lisibilité, la numérotation des 

éléments de compétence détaillée, ainsi que la 

numérotation des critères retenus est conservée 

 

FORMALISER les éléments à mettre en œuvre pour 

construire le projet de formation et son évaluation  1ère ETAPE 
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Rappel de la méthodologie utilisée pour le référentiel IFSI et appliquée 

au référentiel IADE 

 

 une approche chronologique 

 un tableau en lien avec des déroulés pédagogiques possibles 

 un pré-requis identifié: le référentiel IFSI 

 des connaissances spécifiques à la réalisation de la transfusion 

sanguine  

des contextes professionnels liés aux lieux d’exercice et aux situations 

prises en charge par les IADE 
 

Comme pour les IFSI, en lien avec le projet pédagogique , l’école est 

maitre d’oeuvre  quant à l’organisation des savoirs associés contribuant à 

la validation des compétences.  
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1ère ETAPE 

 2ème ETAPE 

La CHRONOLOGIE retenue s’est appuyée sur un 

questionnement en lien avec le référentiel de 

formation  

SEMESTRE ? 

COMPETENCE CIBLEE ? 

UNITES D’ENSEIGNEMENT ? 
FICHES 

REFERENTIEL 

 ENSEIGNEMENT  

de la TS    

PRE REQUIS? SPECIFIQUES? 

MOBILISATION? 

APPLICATION? TRANSFERT? 
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       Construction des fiches 2ème ETAPE 
3ème ETAPE 

La construction des fiches reprend 

le format du référentiel transfusion 

IFSI. 

 

Elles sont élaborées pour répondre  

à la spécificité de l’exercice des  

IADE. 
 

1ère ETAPE 

 

fiches d’enseignement : 
 objectifs 

 pré- requis 

 techniques pédagogiques 

possibles  

 éléments du contenu  

 Intervenants 

 durée préconisée 

 modalités d’évaluation 

 Ressources et fiches 

associées 

 

1 fiche « glossaire du formateur »  

 abréviations 

 définitions 
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Fiche Type  
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Référentiel IADE. Juillet 2012 

 

 4 semestres, 910h de cours,  

Enseignements de la transfusion sanguine (TS) 

essentiellement en S1 et S2  

Pas de volumes horaires prescrits  
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Enquête CEEIADE 09/2014 

Bilan après 2 « rentrées » 

Questionnaire: 23 retours 

La transfusion : 

 au concours d’entrée 

 les enseignements 

 l’évaluation  
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Le concours : Titre IV 

Art 12 

…. 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 formation du DEI ainsi que 

ses capacités rédactionnelles. 

Pas de référence à 2009 

Pas de pré requis formalisé 
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Enquête : Le concours 

  20 écoles interrogent toujours les savoirs en TS, 3 le 

plus souvent 

 

À l’écrit seul : 14  

À l’écrit et à l’oral : 9  

 

 Le nombre de questions varie entre 1 et 3 

 

 Définitions, QCM , QROC, Cas cliniques 
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Enquête :Enseignements 
 Essentiellement en S1 et S3 

 

 Volume horaire moyen : 17h en 1ère année 

 En S3 et S4 pour la transfusion massive, en urgence (2 à 3 h) 
  UE 4.1 Pathologie et grand syndromes  

 

 Un tiers des écoles organise une visite ou un stage en EFS 

 

 Deux écoles utilisent le référentiel IFSI (même intervenant) 
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L’évaluation 
 
 Essentiellement en S1 et S3 

 Prescription de l’évaluation du contrôle ultime pré-

transfusionnel (CUPT) dans le référentiel (UE4.4,vigilances)  

 Modalités 

 En individuel 

 Test réels, réalisation et /ou lecture (1à15), + questions et 

argumentation 

 Lors de TP :  IADE et IDE hémovigilance 

 Ateliers sur toute la procédure, analyse de dossier, QROC 

 En simulation = 5 , en stage = 4 
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Le concours: Profil des concourants 
  enquête 2015 *  

 Evolution du profil des candidats au concours IADE : 

 étude rétrospective dans 2 écoles de 2009 à 2014  

 La réforme des études IDE 2009, IADE 2012 : impacts sur le 

profil des concourants? 

 + 20 % en 2 ans ( 12-14)  

 Rajeunissement avec l’augmentation de la proportion des candidats 

âgés de moins de 30 ans 

 Baisse constatée de l’expérience de façon nette entre 2012 et 2014 

avec hausse des concourants ayant de 2,5 à 5 années d’expérience.  

 Particularités territoriales, modifications plus nettes en région parisienne 

que dans l’école de province 

 Parcours « stratégiques » 

 
* Oxymag N° 145 
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Enquête: constat de diversité, pertience d’un référentiel en lien 

avec l’enseignement de la transfusion sanguine 

 En s’appuyant sur une méthodologie éprouvée (IFSI) 

 Visant à harmoniser les contenus et les modalités d’évaluation 

 Proposant des approches pédagogiques 

 Pré requis ( F1, synthèse IFSI) : concours et S1, S2 

 Fiches communes adaptées (F 2 à 2 f, acte transfusionnel) 

 Fiches spécifiques ( F3 à F9) : actualiser les connaissances 

antérieures, en acquérir de nouvelles en lien avec les  

contextes d’anesthésie, réanimation et  urgence 
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 Référentiel finalisé sur le fond  

 

 Présenté et Validé au sein du GRDQ-SFTS 

 

 Présenté en AG CEEIADE 

Le point à ce jour 
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FICHE 1: 

PRE-REQUIS 
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Les fiches 

FICHES  THEMES PAGE 
Fiche 1 Base du pré- requis d’enseignement de la transfusion sanguine pour les IFSI 

  
17 

Fiche 2 L’acte transfusionnel 

  
18 

Fiche 2 a La demande de produit sanguin labile suite à une prescription médicale 
  

19 

Fiche 2 b Réaliser les contrôles de conformité du colis de PSL à réception 
  

20 

Fiche 2 c Réaliser le contrôle ultime pré-transfusionnel 
  

21 

Fiche 2 d Mise en œuvre et surveillance du patient transfusé 
  

22 

Fiche 2 e Traçabilité de l’acte transfusionnel 
  

23 

Fiche 2 f Guide d’Evaluation du contrôle ultime pré transfusionnel 
  

24 

Fiche 3 Transfusion massive 
  

26 

Fiche 4 Transfusion en urgence 
  

27 

Fiche 5 Les dispositifs de transfusion rapide  et techniques d’économie de sang 
  

28 

Fiche 6 Dépôts de sang 
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Fiche 7 Transfusion en obstétrique 
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Fiche 8 Transfusion en pédiatrie 
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Fiche 9 Suivi de l’activité en transfusion sanguine en formation clinique 
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 Finalisation de la forme  

 

 Diffusion 

 

 Appropriation  et mise en œuvre 

 

 Evaluation  

 

 Retour d’expérience 

Perspectives 
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Merci de votre attention 

 

et place aux échanges 


