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ACCIDENT 
D’ANESTHESIE

IADE

ACTIVITE 
ANESTHESIQUE
(Bloc et SSPI)

OUVERTURE DE SALLE

GESTION MATERIEL

Particularités :
- Urgence, évolution de l’état du patient                      
- Rapidité d’action et résultats attendus
- Contexte émotionnel néfaste
- Rareté de l’évènement

COMPETENCES IADE



QUESTION DE DEPART :

Comment les IADE peuvent-ils acquérir et 
maintenir la ou les compétence(s) nécessaire(s) à 
la gestion d’un accident d’anesthésie considéré 
comme situation exceptionnelle dans la pratique 
quotidienne ?

Recherche bibliographique sur les thématiques associées :
Epidémiologie des accidents, causes/conséquences, maitrise du 

risque anesthésique, compétences de l’IADE, moyens d’acquisition 
et de maintien.



L’ENQUÊTE :

Questionnaire auprès des IADE du CHU :

Objectifs :

• Cerner la population IADE
• Tester la culture du risque anesthésique
• Sonder les IADE sur formations/moyens mis en œuvre ou 

à développer.
• Place donnée à l’expression libre des IADE sur les 

thématiques.

Taux de participation de 33,8%



RESULTATS :

• Vécu globalement négatif des accidents d’anesthésie.

• Formation initiale satisfaisante sur le plan théorique.

• Conscience de la nécessité de réactualisation des 
connaissances.

• Bienfaits reconnus de la formation sur simulateur 
d’anesthésie.

• Intérêt pour la Revue de Morbi-Mortalité.



PERSPECTIVES :
ANTICIPER

GERER

ANALYSER

SITUATIONS 
CRITIQUES

RMM

Simulation

Protocoles

Check List

Recensement
Base de données

Sensibilisation 
risque

Compétence
IADE



INTERET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL :

• Culture du risque anesthésique.

• Développement des capacités à rechercher des 
informations, à utiliser les ressources disponibles.

• Prise de conscience par rapport au métier d’IADE.



LECTURES/AUTEURS CONSEILLES :

Thème Gestion du risque en anesthésie :

• Marty J., Organisation–Qualité–Gestion du risque en anesthésie-
réanimation (2003), Editions Masson

Thème Culture du Risque en anesthésie :

• Articles du Dr Lienhart A. (recherche « Lienhart + mortalité anesthésique »)

• Dr Clergue F., 2E rencontres internationales de la gouvernance des risques 
en santé « Que pouvons nous apprendre de la sécurisation des pratiques en 
AR » (juin 2010) 

• Hatton F. et all, Etude épidémiologique sur les accidents d’anesthésie, AFAR 
vol 2, 1983

Thème Revue de Morbi-Mortalité :

• Besselièvre M. et all, article paru dans Oxymag n°105, mars/avril 2009

• Site internet de l’HAS, Points clés de la RMM.



Je vous remercie de votre attention.


