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Place	de	l’IADE	dans	l’analgésie	péri	opératoire	

 

La profession d’IADE en 2015 

La profession d’infirmier anesthésiste existe statutairement en France depuis les années 

1950. Ces soixante dernières années ont été marquées par une reconnaissance progressive de la 

profession : du certificat d’aptitude à la fonction d’infirmier spécialisé en anesthésie réa (ISAR) au 

diplôme d’état  d’infirmier anesthésie en 1991 (IADE) Récemment,  la réforme de l’enseignement des 

écoles d’IADE  a produit un référentiel de 7 compétences de notre métier. (Annexe II du BO 15 aout 

2012) 

Les exigences de ce nouveau programme d’enseignement élargissent  nos champs de 

compétences aux trois composantes fondamentales de notre métier : anesthésie, douleur, 

réanimation. La troisième n'est encore qu'à l'état d'ébauche dans nos pratiques professionnelles. La 

deuxième est l'objet de cette présentation. 

De nouveaux éléments ont été ajoutés à ce programme : l’établissement d’un concept de diagnostic 

infirmier en anesthésie et la notion de recherche et de formation. Si « l’IADE est seul habilité à 

condition qu’un MAR puisse intervenir à tout moment,.. » (Décret  du 2/2002)  la notion 

«d’habilitation à appliquer » des  techniques  a été précisée  avec  des compétences mettant en 

valeur notre démarche clinique. Pour François Giraud-Rochon,  cadre de santé  IA DE « la démarche 

diagnostic et thérapeutique  de l’IADE est  un vecteur d’autonomie et d’épanouissement 

professionnel. »  

 

Evolution du soin infirmier en anesthésie 

Longtemps l’IADE a travaillé dans l’ombre du MAR, faisant des soins « sur le patient » à défaut de 

faire « avec le patient », nos activités s’arrêtant  à la porte du bloc opératoire.  Aujourd’hui et dans 

un souci d’amélioration de la qualité des soins, nous sommes appelés à « analyser le comportement 

du patient et assurer un accompagnement pré, per et post anesthésique » (compétence 5) et à 

« coordonner nos actions avec les intervenants,  former des professionnels dans le cadre de 

l’anesthésie réanimation, de l’urgence et de la prise en charge de la douleur » (compétence 6) 

Ainsi,  les connaissances pharmacologiques et la formation de l’IADE en font un acteur privilégié dans 

la prise en charge de l’analgésie péri opératoire. Son rôle peut se situer en interface entre  le bloc 

opératoire  et les unités de soins. 
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Evolution de la relation thérapeutique médecin – malade vers la notion 
« d’alliance thérapeutique » 
 
(Source : L’INTERDISCIPLINARITE : UNE NECESSITE DANS LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT DOULOUREUX. Sophie 

BOURCELOT Psychologue, Centre Léon Bérard, Lyon 2013) 

 

 

De fait la profession d’infirmier(e) anesthésiste suit les modifications plus profondes perçues dans le 

domaine de la santé. Au cours de ces dernières années, les comportements de santé et l’implication 

des patients dans leur projet de soins se sont modifiées  

 

• Les périodes précédant les années 70 peuvent être caractérisées de façon 

schématique comme un système paternaliste. Les  médecins et les psychologues 

s’investissent peu dans la relation thérapeutique médecin malade.  La subjectivité du 

patient n’est pas considérée comme nécessaire au traitement, seule compte l’avis du 

médecin « savant et sachant » qui ne dit pas au malade qu’il est malade, ni quel 

traitement il choisit ; L’équipe paramédicale réalise l’exécution des prescriptions et 

accorde au médecin ce qu’il s’accorde lui-même, la toute-puissance. 

• Les années  1970 à 1990 sont marquées par l’irruption du consentement du patient 

dans le processus de décision. Quatre principes relatifs à la prise de décision sont 

alors introduits: l’autonomie, la bienfaisance (faire le bien), la non-malfaisance (ne 

pas nuire), et la justice. Ce consentement ne sera réellement existant qu’à partir des 

années 1995. Les médecins s’intéressent alors à la personnalité, aux antécédents 

psychopathologiques du malade, à ses représentations, ses croyances face à la 

maladie, mais aussi aux soignants concourant aux soins et à leurs influences sur la 

compliance, la dépression, l’anxiété et la survie. De là, émerge le concept d’alliance 

qui se définit comme l’union par l’engagement mutuel. 

• Depuis la fin des années 1990, un modèle participatif et pluridisciplinaire a été 

progressivement mis en place. La médecine participative définit un mouvement dans 

lequel le patient passe du statut de « simple passager » de sa santé à celui de « 

conducteur responsable » voire même de « consommateur averti » de soins. De plus en 

plus, les patients s’informent grâce aux réseaux sociaux qui émergent, ils négocient, 

ne sont parfois plus tout à fait adhérents et compliants aux traitements proposés.  

C’est un modèle coopératif qui encourage et préconise l’implication active de toutes 

les parties (patient, soignant, médecin, chercheur, décideur et politicien). Cette 

pluridisciplinarité devrait être une incitation forte à nous approcher de la cohérence 

entre nos intentions et nos pratiques. 

 

C’est en tout cas cette dernière période qui autorise une approche globale du sujet.  Elle  

permet de donner du sens à nos pratiques et prétendre à la réflexion. Elle s’exprime dans le 

travail en binôme au sein du service et dans la transversalité, les combinaisons sont 

nombreuses : MAR/ IADE, IADE/AS, IADE/IDE, MAR/AS, IDE/ AS, IADE ressource douleur/psy, 

méd. /IDE dans les discussions informelles (couloirs, pauses), et dans les réunions de travail 

d’équipe (relèves, réunions). Sa finalité est d’apporter un regard extérieur distancié du 

regard quotidien, d’impulser les discussions qui sont des préalables à la prise de décision.  
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La pluridisciplinarité en anesthésie, une plus-value dans l’analgésie péri op : 

(Source : E Ferragut la dimension de la souffrance en chirurgie et réanimation Masson 1996 

"Management of Postoperative Analgesia on Elderly Patients" Frédéric AUBRUN, MD, Regional Anaesthesia and Pain 

Medicine, Vol 30, n°4 (juillet-Août) 2005 : pp 363 
D. Lebreton  Anthropologie de la douleur) 
 

L’anesthésie provoque essentiellement une analgésie et une inconscience (anesthésie 

générale), ainsi qu’un certain dégrée de protection (action sur les mécanismes 

physiologiques du stress). Cette définition est cependant réductrice, car l’anesthésie est un 

soin complexe : elle engendre la perte de la conscience, donc de la capacité de maîtriser, de 

penser et de prendre sa vie en main. Or, la peur d’abandonner son corps à un autre, sans 

contrôle possible, est productrice d’angoisses.  

 

L’analgésie permet théoriquement de lutter contre tous les phénomènes physiologiques provoqués 

par des douleurs aigues d’origine chirurgicales et anesthésiques. Elle est définie par la persistance 

d’un état stable pendant et au décours immédiat d’une stimulation douloureuse. Ainsi les 

morphiniques empêchent la survenue et bloquent la propagation d’influx nerveux nociceptifs. 

Cependant, la découverte récente de phénomènes délétères et directement imputables à ces 

analgésiants : l’hyperalgésie, a fait évoluer nos pratiques  vers une « analgésie multimodale » afin de 

mieux adapter ces produits aux besoins réels  du patient.  

 

D’autres connaissances ont par ailleurs modifié nos pratiques analgésiques. Par exemple, certains 

auteurs considèrent que les patients âgés ont un seuil de douleur plus élevé et sont donc 

plus sensibles aux effets des analgésiques et/ou nécessitent moins d’analgésiques dans la 

période péri opératoire. Ou encore la sous-estimation de la douleur péri opératoire. Et pourtant, 

aux yeux du patient elle ressort comme un principal facteur d’insatisfaction de sa qualité de vie à 

l’hôpital. La douleur est alors vécue comme une souffrance. Selon  D. Lebreton, la douleur est 

toujours souffrance, «  L’homme souffre dans toute l’épaisseur de son être. Il ne se reconnaît plus et 

son entourage découvre avec surprise qu’il a cessé d’être lui-même. La douleur « ne donne plus goût 

à rien ». La douleur n’écrase pas seulement le corps, elle écrase l’individu, elle brise l’écoulement de 

la vie quotidienne et altère la relation aux autres. Si la douleur est un concept médical, la souffrance 

s’intéresse au sujet qui la ressent. 

Évolution du contexte  socio –économique 

(Source « Rapport relatif aux métiers en santé de niveau intermédiaire » Professionnels d’aujourd’hui et nouveaux métiers : 

des pistes pour avancer L. Hénart – Y. Berland – D. CadetMars 2012 

 

Le rapport « Hénart » de mars 2012 indique que l’espérance de vie continue à progresser : en 10 ans, 

elle a augmenté de plus de deux années. Ce vieillissement de la population est parfois accompagné 

de pathologies qui sont volontiers chroniques. On admet que les pathologies chroniques touchent 

aujourd’hui 15 millions de personnes soit 20 % de la population française. Parmi ces pathologies le 

syndrome douloureux chronique en affecte 20 %. Les conséquences de ces affections demeurent 

sévères : détérioration de la qualité de vie, invalidité, complications graves de santé.   
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Ces données argumentent pour un développement de la prévention et la réalisation de progrès dans 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. L’augmentation 

des douleurs chroniques post chirurgicale(DCPC) devient donc un enjeu décisif pour notre discipline.  

 
 
La Douleur chronique post chirurgicale (DCPC) 
 
(Source : 2012 Sfar. Tous droits réservés. DOULEUR CHRONIQUE POST CHIRURGICALE, Skander Ben Ammar, Dominique 

Fletcher  Service d’Anesthésie Réanimation, Hôpital Raymond-Poincaré, 104 Boulevard Raymond Poincaré, 92380) 

 

la DCPC est une douleur du site opératoire supérieure à 3/10 sur une échelle numérique, sans 

lien avec une complication postopératoire, persistant plus de 2 mois après la chirurgie. Il a été 

observé que 20% des patients consultant dans un centre anti douleur ont pour cause unique de 

leur douleur une intervention chirurgicale. Si 30% des patients peuvent développer une DCPC 

environ 5 à 10 % de la population totale auront une douleur sévère. Ces chiffres soulignent 

l’intérêt d’une prévention reposant sur les mécanismes physiopathologiques de la DCPC. Ces 

mécanismes ont été mis en évidence ces dernières années :  

 

- Sensibilisation du système nerveux responsable d’hyperalgésie ; ce chapitre nous ramène 

à la gestion de  l’analgésie multimodale, La prévention pharmacologique pourrait utiliser 

la kétamine, les gabapentinoïdes, le protoxyte d’azote et l’analgésie locorégionale. 

L’infiltration du site opératoire, les blocs périphériques et l’analgésie péridurale réalisés 

en pré opératoire ont montrées leur efficacité pour limiter l’incidence de la DCPC 

- Une lésion neuropathique directement imputable à la chirurgie. Les chirurgies les plus 

pourvoyeuses : thoracotomie- mastectomie- amputation de membre- chirurgie de la 

hernie inguinale-la prévention chirurgicale repose avant tout sur la limitation de la lésion 

neurologique et la réalisation d’une chirurgie peu invasive. Les recommandations de la 

SFAR préconisent la détection  précoce de l’’existence  d’une  douleur du site opératoire 

notamment neuropathique (en utilisant le questionnaire DN4) 

- Enfin, l’existence de facteurs psychologiques comme l’anxiété, la dépression ou le 

catastrophisme, certains facteurs génétiques ou neurophysiologiques devrait ns conduire 

à un dépistage précoce  de ces patients. A ce jour, l’efficacité de la modulation de la 

nociception par des procédures hypnotiques influe sur l’incidence des DCPC. 

 

 

Le Dr Valéria Martinez  de l’Hôpital Raymond-Poincaré  propose en CPA  le dépistage des patients 

susceptible de développer des DCPC : en inscrivant un « V » comme  vulnérable pour tout  patient à 

risque, ce signe  indique à la suite des intervenants un modèle de PEC spécifique  

 

Sur le Groupement Hospitalier Nord (GHN – HCL)  nous proposons une prise en charge multi 

disciplinaire axée sur les techniques non médicamenteuses de la PEC de la douleur. C’est à la suite 

d’un projet de service débuté en  2008 (la relation d’aide destiné au patient subissant une chirurgie 

lourde carcinologique) qu’aujourd’hui nous proposons  aux patients fragiles ou à leur demande,  un 

accompagnement  basé sur l’écoute active, la relaxation, l’hypnose, et la RESC ; Cette dynamique 

collégiale est la résultante d’initiative IADEs isolées qui se sont liées  avec les équipes médico 

chirurgicales. Ce travail s’est inscrit dans le temps en collaboration avec l’encadrement : nos cadres 

de soins IADE,  le service de formation, et notre ancien et actuel chef de service. Pour répondre aux 
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besoins du patient sur l’ensemble de son parcours de soins tous les soignants motivés sont concernés 

(ASD, IDE, IADE, MAR, CHIR) par cette dynamique. 

 

Vignette clinique  

Source : GHN département anesthésie du Pr Aubrun et F.Malblanc (CSup IADE) - N.Lemaissi (CSIADE) 

Parcours d’un patient douloureux chronique dit « à risque » en vue d’une intervention chirurgical 

 

Conclusion 

 

 

Dans nos établissements hospitaliers, la place de l’IADE dans la prise en charge de l’analgésie péri 

opératoire varie d’un modèle à un autre : parfois  reconnue comme partenaire dans une équipe 

pluridisciplinaire (intervient auprès du patient à l’issu de la consultation en amont de la chirurgie à la 

demande du chirurgien ou du MAR), parfois attendu sur des postes « de suivi technique de 

l’analgésie post op » comme sur le CHG de Valence, et puis parfois, elle ne  quitte pas l’enceinte du 

bloc. 

 

Les instituts de formation introduisent désormais au sein de leurs programmes la prise en charge de 

la douleur avec des modules spécifiques concernant les approches non médicamenteuse, telles que 

l’hypnose, des formations sur la communication thérapeutique etc…Il appartient bien sûr à chaque 

nouveau professionnel de s’approprier ensuite ces notions, ces méthodes, pour arriver , tout en 

maîtrisant un niveau de technicité,  à communiquer avec chaque patient comme personne unique,  

et à créer une relation de soin privilégiée.   

 

 

Dans nos pratiques quotidiennes, le législateur nous invite à développer notre pratique et  précise 

nos domaines de compétence, pour des raisons économiques certes, mais aussi dans un souci 

d’émancipation et de reconnaissances de notre rôle propre IADE. Libre à nous d’explorer 

différemment la relation soignant-soigné… qui, au  travers des vignettes cliniques présentées est une 

prise de conscience positive et épanouissante de notre métier d’IADE.  Parce que la place de l’IADE 

en tant que technicienne de l’analgésie péri opératoire ne peut être dissociée d’un savoir être et  

d’une communication adaptée à la souffrance du patient. 

 

 

Au total,  la question qui semble résumer la place de  l’IADE  dans  l’analgésie péri opératoire peut 

être la suivante : « Dans sa relation avec le malade, l’IADE se perçoit-il comme un technicien au 

service du médecin dans l’exercice de ses fonctions anesthésiques, et/ou …comme un infirmier 

accompagnant une personne lors d’une étape éprouvante ?» 
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