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 Le binôme MAR/IADE pierre angulaire de l’anesthésie et 

régulièrement ébranlé  par les revendications des uns et l’attitude des 

autres et dernièrement par la loi de modernisation du système de santé 

du 26 janvier 2016 qui en autorisant la délégation de tâche voire 

l’introduction d’infirmière de pratique avancée risque de rompre 

l’équilibre de ce « couple » (1). 

 Une « délégation de tâches » désigne l’action par laquelle un 

médecin confie à un autre professionnel de santé la réalisation d’un acte 

de soins ou d’une tâche (2). De fait, dans un même acte de soins, 

certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels 

différents : par exemple, induction et surveillance d’une anesthésie. La 

délégation comprend l’idée de supervision et de fait la responsabilité du 

délégant reste engagée du fait de la décision de déléguer. La 

responsabilité du délégué (professionnel à priori non médecin) est 

engagée dans la réalisation de l’acte. Dans tous les cas, cette délégation 

doit se faire dans le respect des recommandations de bonnes pratiques 

des sociétés savantes.  

 Un « transfert de tâches » désigne l’action de déplacer l’acte de 

soins d’un corps professionnel à un autre. Dans ce cas, les activités sont 

confiées dans leur totalité, y compris en terme de responsabilité, à un 

autre professionnel. Dans cette situation, les professionnels non 

médicaux sont autonomes dans la décision et la réalisation : par 



exemple, les transferts de certains actes entre ophtalmologistes et 

opticiens ou orthoptistes.  

 Le professionnel à qui on délègue une tâche doit avoir les 

compétences et la qualification requises.  

- Les compétences correspondent à l’acquisition propre par le 

professionnel et celles-ci ne peuvent pas se déléguer par définition. En 

pratique, c’est la mise en œuvre d’une combinaison de savoirs 

(connaissances, savoir-faire, comportement et expérience) en situation.  

- La qualification : c’est l’habilitation d’un professionnel à exercer un 

certain nombre d’actes du fait de l’obtention d’un diplôme. 

 

Qu’en est-il de la répartition des tâches entre méd ecins et infirmiers 

anesthésistes ? 

 La délégation d’une partie de l’activité des médecins anesthésistes 

vers les IADE existe depuis longtemps (3). En effet, dès 1989, le décret 

des compétences des IADE leur autorise un certain nombre de gestes 

techniques et intellectuels sous la responsabilité du médecin 

anesthésiste. La question est donc non plus sur le principe de la 

délégation de tâches mais bien sur l’élargissement de cette délégation à 

d’autres actes. La seule évocation de motifs démographiques peut-elle 

justifier d’un dérapage « contrôlé «  vers des pratiques plus ou moins 

sécuritaires ? Si l’on se réfère aux textes réglementaires, les fonctions 

du MAR et de l’IADE s’inscrivent en complémentarité et non en 

substitution de l’un, de l’autre. Ils proviennent de formations différentes 

pour une spécialité commune. 

 



Le modèle français, un modèle parfait ? (2) 

Bien qu’il n’y ait pas d’harmonisation formelle des statuts en Europe, on 

retrouve deux constantes : un exercice sous la responsabilité entière 

d’un médecin anesthésiste et une absence de délégation pour la 

réalisation de l’anesthésie générale et de la locorégionale. 

La place et le rôle des infirmiers anesthésistes sont très variables d’un 

pays à l’autre. Inexistante dans certains pays (Espagne, Portugal) on 

note  encore bon nombre de techniciens d’anesthésie (Slovénie, Pays-

Bas…) et pour d’autre après une spécialisation en anesthésie des 

compétences limités par rapport à note système (Norvège, Finlande, 

Islande …). On notera l’exemple de la Belgique où la profession est 

encore jeune (une dizaine d’années) où les IADE ont des compétences 

très limitées et encadrées avec manifestement des difficultés pour 

pouvoir trouver leur place. Même si bien des médecins anesthésistes 

Belges ayant travaillé en France trouvent le modèle français pertinent, il 

existe une crainte de dérive  vers le modèle américain. 

En effet, aux Etats Unis, berceau de la profession d’infirmier 

anesthésiste, les CertifiedRegistered Nurse Anesthetist (CRNA) 

pratiquent l’anesthésie en autonomie depuis plus d’un siècle et ont 

acquis une habilitation officielle et légale pour exercer la totalité de 

l’anesthésie sans aucune restriction. Elles ont obtenu cette compétence 

en assurant l’anesthésie dans nombre d’hôpitaux désertés par les 

médecins anesthésistes. Elles exercent sous la tutelle d’un docteur en 

médecine ayant une vague notion d’anesthésie. Il s’agit le plus souvent 

des chirurgiens mais cette tutelle est plus administrative qu’effective. La 

formation des CRNA est de 2 à 3 ans (Master) après 4 ans de formation 

infirmière et au moins une année d’expérience professionnelle. A partir 

de 2025, il est prévu que seules les infirmières avec un niveau doctorat 



(PhD) pourront s’inscrire à la formation CRNA. La formation et la 

certification des CRNA se fait sous l’égide de l’American Association of 

Nurse Anesthetist (AANA) sans aucun lien avec les médecins 

anesthésistes (American Society of Anesthesiologists (ASA)). Il faut 

rajouter que les CRNA doivent justifier d’une re-certification tous les 

deux ans. Leur niveau de formation est extrêmement élevé et les 

recommandations de pratique éditées par l’AANA sont tout à fait 

comparables aux guidelines médicales (4). Dans les zones urbaines, les 

CRNA travaillent sous la responsabilité des médecins anesthésistes. 

Cette situation ambiguë devient de plus en plus compliquée à gérer pour 

les médecins anesthésistes américains. Avec d’un côté des infirmières 

ayant un niveau master, voir bientôt un doctorat, qui travaillent seules en 

zone rurale et de l’autre des médecins en zone urbaine, très bien 

rémunérés et donc chers, il est donc prévisible que les sociétés 

d’assurance et les directions d’établissements s’intéressent de près à la 

question. Le problème est encore plus complexe puisqu’il existe aux 

Etats-Unis une troisième catégorie d’acteurs en anesthésie qui sont les 

Anesthesiologists Assistants (AA) qui ne sont pas infirmiers et sont 

cantonnés à des tâches de surveillance clinique. Ces derniers doivent 

obligatoirement être supervisés par un médecin anesthésiste sans 

dérogation possible. Sous supervision médicale, CRNA et AA peuvent 

avoir des fonctions similaires (évaluation préopératoire, installation, 

intubation, entretien de l’anesthésie). Enfin, il existe aussi des 

AnaesthesiaTechnicians qui ont un rôle essentiellement de préparation 

et d’entretien du matériel et peuvent être considérés comme des aides-

soignants techniques.  

 En France, la situation est bien connue et régie par des textes 

réglementaires. La formation est de deux ans après au moins trois ans 



d’exercice de la profession d’infirmier. Le diplôme d’infirmier 

anesthésiste a récemment été reconnu au niveau de grade Master. Le 

décret de compétence qui date de 2002-2004 est toujours en vigueur et 

évolue régulièrement dans une volonté de substituer une notion de 

mission à celle d’une liste d’actes techniques. Le référentiel métier 

prévoit que l’IADE travaille en collaboration avec le médecin 

anesthésiste avec une exclusivité de compétence. Les recommandations 

de la SFAR confirment la notion de travail en équipe sous la 

responsabilité du médecin. L’IADE peut appliquer une anesthésie 

générale,  une anesthésie loco-régionale une fois que le dispositif de 

réinjection est mis en place (cathéter) et la réanimation per opératoire, à 

condition que le médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à 

tout moment. Le médecin doit avoir au préalable examiné le patient et 

établit le protocole. La responsabilité du médecin anesthésiste est pleine 

et entière.  

Au-delà des textes réglementaires il existe indéniablement une 

collaboration entre MAR et IADE dans la prise en charge du patient  au 

bloc opératoire.Cette collaboration passe par la communication et la 

complémentarité. Le MAR et l’IADE  collaborent en partageant des 

compétences, leurs connaissances, leurs expériences professionnelles, 

leur capacité organisationnelle, en agissant selon leurs normes et leurs 

valeurs. Chacun connaît ses tâches déterminées au préalable afin 

d’optimiser la prise en charge du patient. Chacun doit connaitre 

parfaitement son cadre de compétence et ses limites. Les 

responsabilités sont clairement identifiées. Ce travail de collaboration 

s’améliore avec le temps, l’expérience de terrain, facteurs qui conduisent 

à une meilleure gestion du stress, une meilleure gestion des situations 

difficiles et à une meilleure adaptabilité.L’IADE a besoin des informations 



du MAR pour gérer le patient en per-opératoire et le MAR a besoin des 

éléments de surveillance fournis par l’IADE pour optimiser sa prise en 

charge.Lorsque l’on interroge les IADE sur les caractéristiques de la 

relation MAR/IADE elle relèvent : anticipation, communication, 

coopération, relation de confiance dans le binôme, travail d’équipe, 

échanges constructifs, partenaire, écoute, partage d’expérience, 

organisation et rigueur (5). On voit bien que les  freins potentiels à cette 

collaboration sont en premier lieu humains. Vingt et un à 65% des 

évènements indésirables survenant en période péri-opératoire, sont liés 

à des problèmes de communication. Soixante-cinq pourcent des 

évènements graves sont liés à des manquements dans la 

communication, « c’est dire l’importance des échanges qu’ils soient 

verbal ou non, au nom de la collégialité laissé un espace d’expression à 

l’autre pour ne pas se priver  de sa vision des choses, de son 

expérience »(G Haller). 

Il peut y avoir des conflits dans « le couple »  

« le conflit peut jouer un rôle positif. C’est souvent l’occasion d’aborder 

ce qui pèse sur la relation, d’éliminer les sources de discorde, de 

redéfinir les bases d’une nouvelle organisation, de rechercher un 

meilleur équilibre. Dans ce sens, il peut favoriser la régulation, l’évolution 

et l’ajustement du rapport entre les protagonistes.  

Le conflit n’est pas nécessairement l’expression brutale et coûteuse 

d’incompatibilité(6), mais un processus normal par lequel des différences 

précieuses s’affirment et font progresser tous ceux qui sont concernés. 

Le conflit n’est ni bon, ni mauvais « c’est la manifestation d’une 

différence, l’expression naturelle de la diversité indispensable à la vie ». 

Il faut simplement chercher à en tirer parti (6). 



 Tout en étant normal, parfois utile même, le conflit fait peur, et on a 

tendance à le fuir, car il génère des sentiments négatifs : anxiété, colère, 

violence, peur du rejet, de la rupture de la relation. Il est perçu comme 

une menace à notre équilibre, à notre quiétude.  

C’est pourtant, et à part entière, une des formes que peut revêtir la 

relation interpersonnelle. En tant que tel, il contient tout ce qui fonde le 

processus de communication : la négociation d’un rapport de places, des 

enjeux identitaires ou territoriaux, des formes d’engagement, des 

systèmes de protection, des stratégies… 

 La déclaration d’un conflit comme évènement indésirablepermet un 

retour « à froid » sur l’évènement et la recherche collective de solutions. 

Une telle recherche de médiation gagnerait à être portée par un groupe 

et conduite dans le souci de privilégier « le service rendu au patient », 

mais aussi la qualité des relations professionnelles. Une obligation de 

déclaration d’évènements indésirables forcerait la recherche de mesures 

correctives et, par-là, limiterait les conflits. En encourageant et en 

banalisant ces déclarations, qui sont traitées par une cellule qualité 

indépendante, on favorise une résolution non punitive des erreurs, une 

implication de tous les acteurs dans la correction des 

dysfonctionnements, et notamment de l’administration. Il n’est dès lors 

plus possible de passer sous silence un évènement embarrassant ni de 

permettre à un groupe de bénéficier d’un statut d’immunité face à ses 

responsabilités (7). 

La coopération en binôme n’est pas l’apanage de notre profession. On 

compare fréquemment le binôme IADE/MAR au binôme pilote 

d’avion/co-pilote.Le cockpit est un bon révélateur des atouts du travail en 

équipe et des effets catastrophiques de son  absence, quand la 

hiérarchie prend le dessus sur la coordination.  Les exemplessont 

nombreux et démonstratifs d’accidents liés à unexcès de pouvoir 



hiérarchique. L’effacement de la hiérarchie ne s’observe pas que dans 

les cockpits. En France, sur les bases aériennes, l’officier de sécurité de 

vols, qui ne possède pas forcément un grade élevé, a ainsi le pouvoir 

d’annuler des vols prévus sans en référer au commandant de la base.  

 Dans le domaine de la santé, et plus particulièrement en médecine 

de « pointe », la fréquence des événements indésirables est très élevée 

en comparaison d’autres activités sensibles. Par exemple, le risque de 

décès en chirurgie  est de 1 pour 1000 alors qu’il est de 1 pour 

1 000 000, voire moins dans le transport aérien. Une équipe de 

sociologues de l’université du Texas a conduit une étude comparative 

sur le travail en équipe des unités hospitalières de haute  technologie ( 

blocs opératoires, soins intensifs, réanimation) et des équipages dans un 

cockpit. L’étude est particulièrement intéressante en ce qu’elle donne 

une idée de la dynamique de décision dans des univers qui connaissent 

de grands écarts de fréquence des erreurs, la mortalité dans les blocs 

opératoires étant de 1 pour 1000, ce qui équivaudrait à un crash d’avion 

de ligne chaque semaine ! Diverses propositions étaient soumises à 

l’appréciation des pilotes et des soignants, parmi lesquelles l’affirmation 

suivante : « les membres juniors de l’équipe ne devraient pas discuter 

les décisions prises par les membres seniors ». Seuls,  2% des pilotes 

ont dit l’approuver contre 23 % des chirurgiens. L’écart de sécurité entre 

l’aviation civile et les hôpitaux n’est pas étranger à cette différence 

d’approche  de la dynamique de décision, même si les contraintes en 

sont différentes. 

 En guise de conclusion, alors que les dernières réunions à la 

DGOS semblent aboutir à un consensus entre les syndicats d’IADE et 

les médecins anesthésistes. Il ressort clairement des débats la 

méconnaissance et l’incompréhension par le ministère et les tutelles du 



lien si particulier qui unit les MAR et les IADE. Dans les nouveaux textes, 

le terme protocole a été remplacé par « stratégie », MAR et IADE 

ensemble pour une même stratégie thérapeutique pour le patient est 

peut être la meilleure description de ce qui les réunit.  
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