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Constat

Au cours du dernier trimestre 2012, l’équipe d’anesthésie 
de notre hôpital nous renvoie des « perturbations au début 
des premiers vols » des jeunes diplômés IADE.

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 pour que leur prise de poste 
se déroule dans les meilleurs conditions,

❖ Evaluer nos pratiques de formation.



Méthode

❖ Un formulaire comprenant 12 questions sur l’espace 
«google drive» en lien avec l’application «formulaires 
google».

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

❖ Collecte  des données par voie de courrier électronique.

❖ Tester sur trois écoles : Lille, Limoges et Tours.

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

Résultats

Les données étaient colligées sur 30 jours et 22 
questionnaires complets remplis sur 30 IADE contactés. La 
moyenne d'âge est de  32,95 ans et s’échelonne de 27 à 40 
ans.



Avez-vous eu un accompagnement lors
du dernier trimestre de votre formation pour vous 

préparer
à votre prise de poste ?





Discussion

❖ Jeunes IADE se sentent prêts avec les bagages théoriques 
et pratiques

❖ Pas ou peu de préparation particulière à cette prise de 
poste.

❖ Présence d’un IADE en salle d’opération jusqu’à la fin de 
leur formation est « fréquente ».

❖ Prise de poste s’est faite dans de bonnes conditions

❖ Exercent majoritairement leur métier dans une spécialité
rencontrée dans leur cursus et de jour.



Discussion(2)

❖ Difficultés rencontrées : difficultés d’adaptation, d’être 
seul, stress, trouver sa place, manque de confiance en 
soi, polyvalence.

❖ Points positifs : autonomie, bienveillance des équipes par 
un bon accueil.

❖ Améliorations proposées par les jeunes diplômés : plus 
d’autonomie en fin de formation, rassurer sur leurs 
compétences, 

Conclusion

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

Le stress engendré par les études montré par Catherine Muller1

en 2011, ne s’arrête donc pas à l’obtention du diplôme d’Etat 
d’infirmier anesthésiste.

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

Les formateurs et acteurs du terrain ont un rôle prépondérant à
jouer pour cette futur prise de poste.

1. Muller C., Vécu des étudiants infirmiers anesthésistes en formation, Oxymag n°120 , Sept/Oct 2011, Elsevier-
Masson

Proposition

❖ Proposer cette enquête au niveau national,

❖ Chaque école gère sa cohorte d’anciens étudiants,

❖ Lancement des invitations par mail en janvier 2014,

❖ Un premier recueil des données par école, puis mise en 
commun et présentation au CEEIADE,

❖ Possibilité de comparer entre « formation 2002 et 2012 »
avec reconduite de l’enquête en janvier 2015,

❖ Présentation en congrès national ou mondial ?



Je déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt

Merci de votre attention


