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IADE(S) - COMITÉ DE SUIVI DE LA FORMATION 
ÉTAT DU DOSSIER AU 15 FÉVRIER 2016 

 

Pour la CFDT Santé Sociaux : FOLTZ Romuald en coordination avec 

Nicole PERUEZ. 

Compte rendu commun. 

 

 
INTRODUCTION 
 
Rappel des objectifs du groupe de travail : Le comité de suivi du L.M.D. relatif 
aux IADE en juillet dernier avait décidé de programmer une réunion de travail 
afin : 
 

1- d’étudier la compensation entre les Unités d’Enseignement (UE) ; 
2- de fusionner certaines UE entre-elles, si possible ; 
3- de spécifier dans l’arrêté du 23/07/2012 relatif à la formation conduisant 

au diplôme d’État d’IADE, le nombre de présentations au Diplôme d’État 
(DE). 

Ces propositions, une fois élaborées devant être validées au niveau 
national. 

 
Les membres du groupe technique, au fil des réunions, se sont exprimés sur 
les questions relatives aux : Compensation entre UE et aux Fusions d’UE. 
 
Les participants s’accordent sur les propositions suivantes (les décisions 
proposées sont notées en noir, gras, italique dans le texte). Lorsqu’en 
plus la décision a été soutenue par la CFDT Santé-Sociaux, elle apparaît 
en italique, gras, orange. 
 

1. LA COMPENSATION ET LA FUSION ENTRE LES UE 
Principes retenus par le groupe de travail : 

 Compensation exclusivement dans un même semestre (S). 

 Compensation entre sous-UE évaluées de façon simultanée. 

 Calcul de la moyenne des notes compensables pondérée en 
fonction des ECTS. 
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 Formule : (Note Y x Nombre d’ECTS + Note Z x Nombre 
d’ECTS)/Nombre d’ECTS total. 

 
Pour les étudiants n’ayant pas obtenu leur moyenne à des UE 
compensables, on vérifie que lesnotes des sous-UE compensables sont 
bien ≥ 8/20.  
Si tel est le cas, on opère la formule de calcul ci-dessus. Si l’étudiant 
obtient la moyenne, les sous UE concernées sont validées. 
 
Compensation par semestre : 
o S1 
2.1 - Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire (Évaluation 
écrite individuelle des connaissances/S Simultanée avec UE 2.2)  
2.2 - Physiologie intégrée et physiopathologie (Évaluation écrite individuelle des 
connaissances/S Simultanée avec UE.1).   
2.3 Pharmacologie générale (Evaluation écrite individuelle des 
connaissances, simultanée UE 2.4) et 2.4 Pharmacologie spécifique à 
l’anesthésie-réanimation et l’urgence. (Évaluation écrite individuelle des 
connaissances, simultanée UE 2.3 en S1)  
Les UE 2.1S1, 2.2S1 : sont compensables entre elles. 
Les UE 2.3S1, 2.4S1 : sont compensables entre elles. 
Les UE 2.1S1, 2.2S1, 2.3S1, 2.4S1 : font l’objet d’une évaluation 
simultanée. 
UE 3.1.1S1 et UE 3.1.2S1 : fusion des deux en une seule UE 3.1S1 
 
UE 3.1. - Les techniques d’anesthésie-réanimation et urgence, principes et 
mises en œuvre (1ère partie) 
UE 3.1.1. - Principes (Évaluation écrite individuelle associée à l’UE 3.1.2) 
UE 3.1.2. - Les mises en œuvre (Évaluation écrite individuelle associée à l’UE 
3.1.1) 
Lors de la fusion d’UE : le contenu, les modalités d’enseignement et le 
volume horaire des UE ne changent pas. 
 
o S 2 
2.1 - Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire (Évaluation 
écrite individuelle des connaissances/S Simultanée avec UE 2.2)  
2.2 - Physiologie intégrée et physiopathologie (Évaluation écrite individuelle des 
connaissances/S Simultanée avec UE 2.2) 
2.4. - Pharmacologie spécifique à l’anesthésie réanimation et urgence. 
Les UE 2.1S2, 2.2S2 : sont compensables entre-elles. 
Les UE 2.1S2, 2.2S2 : font l’objet d’une évaluation simultanée. 
 
3.2.1 S2 et 3.2.2 S2 : fusion des deux en une seule UE 3.2 S2 
 
UE 3.2. - Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et 
mises en œuvre (2ème partie) 
UE 3.2.1. - Principes (Évaluation écrite individuelle associant contrôle de 
connaissances et analyse de situation clinique. Associée à l’UE 3.2.2) 
UE 3.2.2. - Les mises en œuvre (Évaluation écrite individuelle associant 
contrôle de connaissances et analyse de situation clinique. Associée à l’UE 
3.2.1) 
 
o S 3 
Psychosociologie et anthropologie et 1.2 Pédagogie et construction 
professionnelle et 1.3 - Management : organisation, interdisciplinarité et travail 
en équipe dans des situations d’urgence, d’anesthésie et de réanimation 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
http://www.cfdt-sante-sociaux.net/
mailto:federation@sante-sociaux.cfdt.fr


Cfdt-sante-sociaux.fr 

 

FÉDÉRATION CFDT DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
47/49 AVENUE SIMON BOLIVAR 75950 PARIS CEDEX 19 
TÉL : 01 56 41 52 00 – FAX : 01 42 02 48 08 
ESPACE ADHÉRENTS : cfdt-sante-sociaux.net 
federation@sante-sociaux.cfdt.fr 
 

cr_dossier_iade_160216A.doc PAGE 3 SUR 5 

(Évaluation : travail de groupe restreint évaluant le contenu des enseignements 
de l’UE concernée (éducative et pédagogique)).  
 
Les UE 1.1S3, 1.2S3 et 1.3S3 : sont compensables entre-elles, avec une 
évaluation simultanée. 
Les UE du S3 : UE 1.1, Psychosociologie et anthropologie, 1.2 Pédagogie et 
construction professionnelle et 1.3 Management : organisation, 
interdisciplinarité...: Le groupe a retenu une compensation entre ces 3 UE 
avec une évaluation simultanée. 
Le CEEIADE précise qu’il demandait une évaluation associée. La demande n’a 
pas été retenue. 
1.4 - Santé publique : économie de la santé et épidémiologie (Analyse 
commentée d’une étude statistique en groupe restreint en lien avec l’économie 
de la santé et l’épidémiologie, évaluation associée UE 5.1 et 5.5), et 5.1. 
Statistiques (Analyse commentée d’une étude statistique en groupe restreint, 
évaluation associée UE 1.4 et 5.5) et 5.5 Informatique (Présentation d’un travail 
collectif en lien avec l’évaluation de l’UE 1.4  et 5.1 sur la base de l’utilisation 
des logiciels de bureautique) 
 
Pour les UE 1.4S3 et UE 5.1S3, il n’y a pas d’accord du groupe de travail 
sur ces UE : Deux possibilités à trancher : COMPENSATION ou ASSOCIEE 
avec une seule note pour les deux. Point repris dans un second temps voir 4 
Compensation et fusion entre UE.  
 
Pour l’UE 5.5S3, proposition de dénommer cette UE «Informatique métier» et 
étudier si l’on peut l’évaluer via les stages. L’UE 5.5 garde sa dénomination 
actuelle : Informatique. 
 
2. NOMBRE DE PRÉSENTATIONS AU DE 
Si l’étudiant n’est pas reçu au DE, soit n’a pas validé son S4, il peut s’inscrire 
aux UE manquantes pour les valider, et se représenter une nouvelle fois devant 
le jury régional d’attribution du DE d’IADE. 
Les étudiants ne remplissant pas les conditions, pour être autorisés à se 
présenter devant le jury régional d’attribution du DE, sont autorisés à 
redoubler une fois. 
 
Proposition d’introduction d’une disposition règlementaire – Un dernier 
alinéa à l’article 43 - Prévoyant une session supplémentaire pour les 
candidats n’ayant pas pu se présenter au DE : 
« En cas de non-présentation au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, 
le candidat a le droit de se présenter à une session supplémentaire dans 
l’année qui suit la fin de la scolarité de la promotion, dans laquelle 
l’étudiant était inscrit pour la première session ». 
Il est demandé d’ajouter à la fin de la proposition de la disposition règlementaire 
sur le nombre de sessions les termes « hors temps d’interruption » : 

« En cas de non-présentation au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, 
le candidat a le droit de se présenter à une session supplémentaire dans 
l’année qui suit la fin de la scolarité de la promotion dans laquelle 
l’étudiant était inscrit pour la première session, hors temps 
d’interruption ». 

 
3. PROPOSITION PAR LE GROUPE DE TRAVAIL D’AJOUTS DE 
DISPOSITIONS DANS L’ARRÊTÉ DU 23/07/12 RELATIVES A : 

- jours fériés 
- listes complémentaires (autres écoles) 
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- Article 15 : souhait d’ajout dans la liste des pièces à fournir par le 
candidat le contenu de sa formation antérieure 

- -coquille à l’article 34 « annexe XX » à corriger 
- -dans l’UE 4.3 : nécessité d’un arrêté précisant la liste des 

médicaments entrant dans le champ de la prescription limitée 
(comme dans le texte sages-femmes). 

 
4.  LA COMPENSATION ET LA FUSION ENTRE LES UE 
Le groupe de travail revient sur les UE 1.4 S3 Santé publique et 5.1. S3 
Statistiques : le CEEIADE précise que la majorité des écoles souhaitent une 
évaluation associée. 
Face à un désaccord des autres membres du groupe, il est procédé à un 
vote sur l’évaluation associée (évaluation en même temps, même sujet et 
une seule note pour les UE) : 
10 votants : Contre : 5 dont CFDT Pour : 3 Abstention : 2 .  
 Les UE 1.4 S3 et 5.1 S3 seront donc compensées, sans être dans une 
évaluation associée. 
 
5. LES JOURS FÉRIÉS 
 
La dizaine de jours fériés annuels doit être comptabilisée pour respecter le 
nombre d’heures prévu par le programme de formation. 
Serait-il possible d’enlever des heures au compteur de la formation afin 
de respecter les jours fériés ? 
 
La DGOS argumente qu’un tel changement implique une modification de la 
maquette de formation, ce qui est difficile. 
Par conséquent, il est proposé d’adresser un message au Conseil 
Pédagogique Régional et à l’ensemble des écoles d’IADE pour 
sensibiliser les directeurs sur ce sujet, afin que les étudiants ne travaillent 
pas les jours fériés et que les heures ne soient pas déduites du temps de 
stage. 
 
La CFDT Santé-Sociaux déplore ce manque d’engagement de la DGOS, 
car un simple message, fusse-t-il adresses aux conseillers pédagogiques 
et centres de formation, m’impose en rien son respect. Nous continuons 
donc de demander une modification de la maquette de formation. 
 
6. LES LISTES COMPLÉMENTAIRES DES AUTRES ÉCOLES D’IADE : 
PROPOSITION DU CEEIADE1 
 
Le CEEIADE souhaitait ajouter une disposition dans le texte, permettant aux 
écoles de recourir aux listes complémentaires d’autres écoles sur la base des 
critères suivants : 

- Accepter un étudiant à condition qu’il n’ait pas échoué le concours de 
l’école dans laquelle il prétend entrer ; 

- L’école d’accueil doit avoir épuisé ses listes principales et 
complémentaires ; 

- Il faut un accord des 2 directeurs et du responsable pédagogique de 
l’école d’accueil ; 

- La demande est par principe celle du candidat, mais il est également 
possible que la demande émane d’un directeur. 

 

                                                 
1 Comité d'Entente des Écoles d'Infirmiers Anesthésistes 
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La CFDT et le groupe estiment que cette demande est prématurée compte 
tenu de la réforme territoriale. En l’absence de consensus du groupe sur 
cette proposition, il est proposé de reporter cet objet au mois de mars.  
 
7. L’ARTICLE 15 DE L’ARRÊTÉ 
 
Souhait d’ajout dans la liste des pièces à fournir par le candidat « le contenu de 
sa formation antérieure » : sans objet puisqu’en pratique cela se fait déjà. 
 
6.  L’ARTICLE 34 
 
La DGOS va procéder à la correction de la coquille « annexe XX » ainsi 
qu’au toilettage du texte. 
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