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Comité d’Entente des Écoles d’Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’État 
 

 

CEEIADE 
 
 
 
 
-Historique  

 
Le CEEIADE a été créé le 12 Mars 1993. 
La 1ère assemblée générale s’est tenue le 2 Juillet 1993 avec approbation des statuts. 
 
Le CEEIADE est inscrit au Répertoire National des entreprises avec attribution de numéros 
d’identification :  
N° SIREN : 432 952 067 (Système Informatique du Répertoire des Entreprises), 
N° SIRET : 432 952 067 00010 (Système Informatique du Répertoire des Établissements), 
Code APE : 913 E (Organisme Associatif). 
 
Depuis 2000, le CEEIADE siège au niveau du CSPPM (Conseil Supérieur des Professions Paramédicales), 
instance remplacée à ce jour par le HCPP (Haut Conseil Des Professions Paramédicales).  
 
-Missions 

 
Missions du CEEIADE : 

- Améliorer la qualité de la formation ; 
- Promouvoir la profession d’infirmier anesthésiste ; 
- Définir la place de la profession d'infirmier anesthésiste dans le système de santé ; 
- Développer les échanges entre les différentes écoles ;  
- Représenter les écoles d’infirmiers anesthésistes auprès des pouvoirs publics, organismes 

nationaux et internationaux ; 
- Soutenir les membres actifs, directeurs et enseignants des écoles. 
 

Moyens d’action  
- Commissions de travail ; 
- Centralisation et diffusion des informations ; 
- Recherche et publications ; 
- Actions de formation et tout autre moyen susceptible de concourir à la réalisation des 

objectifs. 
 

Siège Social 
 

Le siège social du CEEIADE est situé à Lyon 
 

Statuts 
 

Les statuts, déposés à la Préfecture du Rhône, n’ont pas été modifiés en 2013 
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-Écoles membres 

 

 
ECOLES 

Capacités 
d’Accueil 

 
ECOLES 

Capacités 
d’Accueil 

1 Amiens 20 16 Neuilly Sur Marne 25 

2 Besançon 10-20 17 Nice 20 

3 Bordeaux 35 18 Paris AP-HP 110 

4 Brest 22 19 Poitiers 15 

5 Caen 17 20 Pointe à Pitre 15 

6 Clermont Ferrand 15 21 Reims 20 

7 Dijon 18 22 Rennes 25 

8 Grenoble 20 23 Rouen 17 

9 Lille 30 24 St Germain en Laye 30 

10 Limoges 15 25 Saint Pierre La Réunion 15 / 1 année sur 2 

11 Lyon 38 26 Strasbourg 30 

12 Marseille 32 27 Toulouse 25 

13 Montpellier 24 28 Tours 20 

14 Nancy 25 29 
 

  

15 Nantes 20 

 
 
-Conseil d’Administration 

 
Le Conseil d’Administration (CA), renouvelé par tiers tous les ans, comprend 10 membres élus pour 
3 ans. 
Sa composition de Mars 2012 à Mars 2013 : 
 

Président Jean-Pierre ANTHONY Responsable pédagogique École de 
STRASBOURG 

Vice-présidente Ghislaine ROUBY Formatrice Ecole de MONTPELLIER 

Trésorière Jeanne-Antide ROUGE Responsable pédagogique École de 
BESANCON 

Trésorière Adjointe Corinne LAFFON Directrice déléguée Ecole de TOULOUSE 

Secrétaire Marc LE DERROUËT Formateur École de NANTES 

Webmaster Dominique AUGUSTE Directeur Ecole de LIMOGES 

Assesseur Catherine MULLER Directrice  Adjointe Ecole POISSY St. 
GERMAIN 

Assesseur Christine CALTERO Directrice École de ROUEN 

Assesseur Josette CRISTIN-KIEKEN Formatrice École d’AMIENS 

Assesseur Jean-Yves LEBLANC Formateur Ecole de RENNES 

 
Le Conseil d’Administration s’est réuni cinq fois, 2 jours en janvier 2014, 1 jour en  mars 2014, 2 jours en 

juin 2014 et 1 jour en novembre 2014.  

 
- Le renouvellement du bureau sera proposé  lors de l'AG de mars 2015  
- Les membres en fin de mandat sont,  

o Christine CALTERO 
o Jeanne Antide ROUGE 
o Ghislaine ROUBY 

 
- Un membre du CA a donné sa démission : Catherine MULLER 

 
-Un appel à candidature est annoncé dans les convocations aux journées nationales de mars 2015.
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5.     Journées Nationales 

Les journées nationales se déroulent sur deux jours consécutifs, chaque année en mars et novembre. 
Au mois de mars une demi-journée est consacrée à l’assemblée générale (AG). 
Le Conseil d’Administration (CA) organise lors de ces journées un temps de réflexion sur un thème défini 
au préalable par l’ensemble des membres du CEEIADE, avec intervention d’un expert. 
Nous constatons une grande représentation des écoles aux journées nationales. 
 
Thèmes traités en 2014 : 

− En mars 2014 : 
« QCM et TCS dans le développement et l’évaluation de la compétence professionnelle. » 

Patrick VIOLLET  Référent pédagogique Ecoles du CHU de TOULOUSE. 
 

− En novembre 2014 :  
« Analyse des Pratiques Professionnelles dans une formation professionnalisante » 

Patrick ROBO doctorant en Sciences de l'Education 
 

6.    Travaux du CEEIADE 

En 2014, le CEEIADE  
- a assuré l’information en continue des écoles d’IADE dans le cadre de la réingénierie de la 
formation  
- a participé à des congrès  
- a favorisé les échanges avec le ministère de la santé et le ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. 
 

7. Activités en 2014 
-Poursuite des travaux de Ré ingénierie du diplôme IADE  

Il n’y a pas eu de réunion du comité de suivi en2014, malgré de multiples relances de la part du 
CEEIADE. 
 

-Participation à une réunion d’information sur le projet de loi hospitalière. 

Date : 11 juillet 2014.  
Participants : Jean-Pierre ANTHONY  
Rencontre organisée par la DGOS. 

 
-Participation à une réunion de concertation au ministère. 

Dates : 16 juillet 2014. 
Participants : C. CALTERO, J. CRISTIN, JP.  ANTHONY. 
Réunion proposée par la DGOS (Mme MONGUILLON) avec des représentants des DRJSCS. 
Objectif : Clarifier le rôle du jury d’attribution du diplôme d’état. 
 

-Participation à la journée de mobilisation des étudiants pour l’obtention du grade master 

Date : 5 juin 2014 
Représentation du CEEIADE au sein de la délégation reçue au ministère de l’Education Nationale et 
de l’Enseignement supérieur 
Participant : JP. ANTHONY 

 
-Participation  aux travaux du DPC Infirmier à l’HAS.       

Participants : C. MULLER, G. ROUBY C. LAFFON 
Réunion réunissant différentes associations et syndicats représentant toutes les composantes de la 
profession infirmière à l’invitation de l’HAS afin de finaliser les fiches DPC. 
 

- Participation à des réunions en vue de la création d’un collège infirmier  
 Participant : C. MULLER G. ROUBY 

Le collège infirmier s’est constitué, son conseil d’administration a été élu.   
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• Réunion le 30 octobre pour constitution du bureau et finalisation création CIF  

• Réunion le 14 janvier  
 

-Représentation à l’Académie des Sciences Infirmières (A.S.I.) 

Dates : 12 mars, 28 juin et 27 septembre 2014 
Participants ; JP ANTHONY 
Le CEEIADE fait partie des associations fondatrices de l’ASI 
Réunions de travail de réflexions et de formation. 

 
-Représentation du CEEIADE au stand de l’ASI (Salon Infirmier) 

Date : 5, 6 et 7 novembre 2014 
Participants : C MULLER, C CALTERO, JP ANTHONY 
 
-Présentation du nouveau programme de formation IADE à l’ APECO TOURS 

Date : 7 Novembre 2014 
Participant : Marc LE DERROUET 

 

-Participation aux journées nationales IBODE à DIJON.  

Date : 15 mai 2014. 
Participant : JP ANTHONY 
 

-Participation aux 12e Journées d’Etudes de Directeurs de Soins à NANCY 

Date : 02 et 03 octobre 2014 
Participant : JP ANTHONY 
 

-Réalisation d’une enquête nationale « prise de poste IADE » 

Responsable : C PIGNOUX (Ecole IADE de TOURS) 
Conception du questionnaire 
Diffusion aux étudiants nouvellement diplômés via les écoles d’IADE 
Exploitation et présentation à l’AG de mars 2014. 
 

-Réalisation d’une enquête téléphonique auprès des Ecole d’IADE 

Responsables : Membres du bureau du CEEIADE 
Thème : bilan d’étape de la mise en place de la réforme des études. 
Conception de la grille d’entretient 
Réalisation de l’enquête 
Présentation des résultats lors de l’AG de mars 2014. 
 

-Réalisation d’une enquête de satisfaction auprès des étudiants de la promotion 2012-2014. 

Conception du questionnaire par le bureau du CEEIADE. 
Diffusion du questionnaire aux étudiants via les écoles d’IADE. 
Questionnaire en ligne sur Google Drive. 
Exploitation et présentation lors de l’AG du mois de Novembre 2014. 
 

-Réalisation d’une enquête annuelle sur le recrutement des étudiants dans les écoles d’IADE. 

L’enquête 2013 a été menée M. LE DERROUET et G. ROUBY et a été présentée à l’Assemblée 
Générale de Mars 2014. 
 

-Réalisation d’enquêtes  internes en lien avec la mise en place du nouveau programme. 

Nous avons lancé en 2014 une enquête téléphonique auprès des écoles concernant l’organisation du 
jury S4 et jury d’attribution du Diplôme  d’Etat. 
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-Réalisation de l’enquête annuelle sur les tarifs des écoles d’IADE. 

L’enquête a été menée par D. BOUDIGUET de l’école de LILLE et a été présentée à l’Assemblée 
Générale de novembre 2014. 

 
-Actualisation et suivi du Site internet. 

Publication de 25 actualités grand public et 30 actualités écoles. 
 Réalisés par le Webmaster D AUGUSTE 
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Les objectifs du CEEIADE pour 2015/2016 
 

- Poursuivre la participation au Comité de Suivi de la réforme de la formation d'infirmier anesthésiste 
sous l'égide de la DGOS avec la participation de la DGESIP 

- Participer au groupe de réflexion CEEIADE, Directeurs Scientifiques des écoles IADE sur le nouveau 
programme des études IADE. 

- Poursuivre la participation au groupe de travail D.P.C. initié par la HAS. 
- Poursuivre la participation au Collège Infirmier Français (CIF). 
- Poursuivre la participation aux travaux de l’Académie des Sciences Infirmières. 
- Développer les contacts européens dans le domaine de la formation IADE lors du congrès mondial. 
- Contribuer à la mise en œuvre  des nouvelles pratiques pédagogiques en lien avec la réingénierie de 

la formation. 
- Initier une démarche de publications de recommandations du CEEIADE. 

� Développement d’un partenariat avec l’INTS en vue de publication d’un référentiel 
d’enseignement de la transfusion sanguine. 

� Création d’un espace sur le site du CEEIADE dédié a diffusion de ces recommandations 
- Etre force de proposition dans la refonte des textes relatifs à l’exercice professionnel  des infirmiers 

et des infirmiers anesthésistes. 
- Maintenir une vigilance par rapport aux autorisations d'exercice pour les ressortissants des pays de 

la CEE et de l'EEE. 
- Poursuivre la veille des textes réglementaires. 
- Poursuivre la rédaction de publications et maintenir la participation du CEEIADE à divers congrès. 
- Poursuivre lors des journées nationales, les actions de formation auprès des membres du CEEIADE. 
- Poursuivre les échanges inter professionnels et inter spécialités. 
- Poursuivre la mise à jour et l’évolution du site internet de l’association. 
- Renforcer et améliorer la visibilité du CEEIADE (Logo et charte graphique) 
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RAPPORT FINANCIER 2014 
    

Comptes à la clôture de l'exercice 2014   
Compte Courant 1923,96  
Livret Association 59551,06  

TOTAL en Début d'Exercice 2012 61475,02  
Recettes 2014       
Cotisations 825 x  26 ets  21450,00 
Intérets Livret A CE 678,81 

Total des Recettes     22128,81 

Dépenses 2014       
Dépenses ordinaires 

Réunions Nationales :  7751,75 
 

Conseils d'Administration :  6378,55 
  

ST1 14130,30 
Comité Suivi Réforme 383,96 
Réunions ASI  280,05 
Réunions CIF   235,84 
Réunion HCPP   92,24 
Réunions diverses  1192,12 

ST2 2184,21 
Dépenses Diverses 
Site Internet 329,37 
Assurances 379,55 
Cotisation ASI  245,00 
Fournitures 49,94 
Décès Mme VIERNE   150,00 

ST3 1153,86 
Total des Dépenses : ST1+ST2+ST3 17468,37 

 

Balance : Recettes - Dépenses     4660,44 
En caisse en fin exercice 2013       
Compte Courant 905,59 
Livret Association 65229,87 

TOTAL      
Total Début d'Exercice + Balance     66135,46 

BUDGET PREVISIONNEL 2014 

Dépenses prévisionnelles pour 2014   
Dépenses ordinaires   15000,00 
Dépenses extraordinaires 6000,00 
Divers 

Site Internet : Fonctionnement 1000,00 
Cotisation Assurance 400,00 
Fournitures 150,00 

TOTAL 22550,00 
Recettes Prévisionnelles 2014       
Montant Cotisation 2014 850,00 
Etablissements cotisants 28 

TOTAL 23800,00 

Balance : Recettes - Dépenses     1250,00  
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Index des sigles et abréviations 

 
SIGLES & ABREVIATIONS 

CEEIADE Comité d'Entente des Écoles d'Infirmiers Anesthésistes Diplômés d'État 

AEEIBO Association des Enseignants des Écoles d'Infirmiers de Bloc Opératoire 

AFDS Association de formation des Directeurs de Soins 

ANFH Association Nationale de la Formation Hospitalière 

ANFIIDE Association Nationale Française des Infirmières et Infirmiers Diplômés et Étudiants 

ANPDE Association Nationale des Puéricultrices Diplômées d'État et des Étudiantes 

ARSI Association pour la Recherche en Soins Infirmiers 

ASI Académie des Sciences Infirmières 

CEE Communauté Économique Européenne 

CEEPAME Comité d'Entente des Écoles Préparant aux Métiers de l'Enfance 

CEFIEC Comité d’Entente des Formations Infirmière et Cadre 

CFAR Collège Français d'Anesthésie Réanimation 

DGESIP Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle 

HCPP Haut Conseil des Professions Paramédicales 

DGOS Direction Générale de l'Organisation des Soins 

EEE Espace Économique Européen 

FNESI Fédération Nationale des Étudiants en Soins Infirmiers 

HAS Haute Autorité de Santé 

IADE Infirmier Anesthésiste Diplômé d'État 

IBODE Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'État 

IDE Infirmier Diplômé d'État 

LMD Licence Master Doctorat  

MAR Médecin Anesthésiste Réanimateur 

MESR Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

SFAR Société Française d'Anesthésie Réanimation 

SNIA Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes 

UNAIBODE Union Nationale des Associations d'Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d'État 

UNASSIF Union Nationale des Associations et Syndicats Infirmiers de France 
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ANNEXE I 
 

-Historique : Travaux du CEEIADE en lien avec la réglementation 

- 

-Réglementations professionnelles 

 
Durant ces dernières années, le CEEIADE a contribué à la rédaction des textes réglementaires relatifs à 
la profession d’infirmier anesthésiste tels : 
- L’article 7 du décret du 15 Mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 

d’infirmier, devenu article 10 dans le décret du 11 Février 2002 et dans sa nouvelle codification du 
29 juillet 2004, article R4311-12 du Code de la Santé Publique (CSP); 

- Le décret du 11 Février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmier (voir codification : Livre III : Auxiliaires Médicaux : titre Ier : profession d'infirmier ou 
d'infirmière : exercice de la profession, Section 1 : actes professionnels) ; 

- L’arrêté du 17 Janvier 2002 relatif à la formation conduisant au Diplôme d’État d’Infirmier 
Anesthésiste. 

- L’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au Diplôme d’État d’Infirmier 
Anesthésiste. 

 

Inscription du CEEIADE dans les travaux ayant abouti à la réingénierie de la formation en 2012 

 
En 2005 le CEEIADE s’inscrit dans une démarche réflexive autour de la compétence et entreprend 
l’élaboration d’un relevé d’activités en partenariat avec le SNIA et les associations régionales d’IADE 
En 2007 les travaux de réingénierie des formations des IDE et des IBODE sont mis en place sous l’égide de la 
Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DHOS). Le CEEIADE participe aux groupes de 
travail. 
En janvier 2008  le travail de réingénierie de la formation des IADE est engagé. 
Après la reconstruction du référentiel d’activités, l’élaboration du référentiel de compétence débute en 
septembre 2008. 
En janvier 2009 les écoles IADE, organisées en régions, élaborent les critères et les indicateurs en lien avec 
les compétences IADE. Les résultats de ces travaux sont centralisés et présentés par les représentants du 
CEEIADE durant les réunions au Ministère de la Santé.  
En Novembre 2008 une concertation ministérielle pour l’intégration des formations paramédicales dans le 
système LMD (Licence-Master-Doctorat) est amorcée 
Après le premier pas de l’intégration de la formation des IDE en licence, la formation IADE est concernée par 
une projection Master. 
En novembre 2009 les travaux d’élaboration du référentiel de formation sont suspendus pour faire place dés 
janvier 2010 et ce jusqu’en avril 2010 à une large réflexion sur les pratiques avancées. 
Une enquête auprès de toutes les écoles est alors réalisée par le conseil d’administration pour être force de 
propositions auprès du  Ministère de la Santé. 
Les travaux de réingénierie sont alors repris le 5 juillet 2010, sous le pilotage de la DGOS et de la Direction 
Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle.  
En octobre 2010 c’est la mise place un groupe de travail restreint pour la réingénierie de la formation IADE, 
piloté par la DGESIP. 
Les Ministres respectivement en charge de la Santé et de l’Enseignement Supérieur se sont engagés sur 
l’objectif de voir attribuer le grade de Master aux titulaires du diplôme d’Etat d’Infirmier Anesthésiste. 
De multiples réunions se succèdent au MESR ainsi que les travaux en inter réunion pour le CEEIADE,  
En 2011 le CEEIADE membre actif du groupe de travail en lien avec ses partenaires structure, articule et 
planifie le nouveau programme de formation publié le 23 juillet 2012. 
 En 2012 et 2013 dans la continuité de cette réforme le CEEIADE participe au Comité de Suivi mis en place 
par la DGOS. 
A ce titre il a diligenté en 2013 deux enquêtes qui ont été présentées à la réunion du Comité de Suivi. 
 
 


