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En Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI) 

La Réglementation, représentée par les recommandations de la Société Française d’Anesthésie 

Réanimation de 1990, de 2000 et le décret de 2005 concernant le fonctionnement des 

établissements de santé sur la pratique de l’anesthésie, précise le cadre de la pratique de cette 

spécialité : le nombre de postes d’accueil (au moins 4) ; situé à proximité du bloc (intervention rapide 

d’un médecin) ; le personnel ( un IADE(recommandé) ou un IDE formé pour 3 postes  et toujours 

deux personnes présentes) ; le monitorage (scope : PNI, ECG, Sa02, capno, etc.…) et le matériel 

d’urgence ; les transmissions et moyens de communication (alerte). 

L’arrêté de juillet 2012 précise les compétences des IADE notamment en matière de prise en charge 

de la période postopératoire avec une exclusivité concernant la réversion de l’anesthésie, 

l’extubation, la gestion de la douleur et la cotation de l’aptitude à la sortie de SSPI. 

 

Expérience de l’activité des IADE en SSPI à l’Hôpital Neurologique (Lyon) 

A l’Hôpital Neurologique (Hospices Civils de Lyon), l’activité au bloc opératoire est répartie sur dix 

salles d’intervention pour la chirurgie réglée et deux salles de radiologie interventionnelle, elle peut 

se prolonger jusqu'à 19h et au-delà en urgence sur 24 h. 

L’activité en SSPI a ses particularités. Après une chirurgie intracrânienne, le réveil est classiquement 

souhaité progressif et lent afin de détecter d’éventuelles anomalies neurologiques ou complications 

liées à la chirurgie avant extubation. Les patients sortent donc tous ou presque de salle intubés-

ventilés pour une extubation dans les deux heures suivantes. 

Il y a 15 ans le choix a été fait de remplacer les IDE de SSPI par des IADE soit  six Equivalent Temps 

Plein par quatre ETP IADE. Il y avait la possibilité de recrutement et cela a été un choix local. 

Dans notre service, lors de leur passage en SSPI les IADE travaillent en 7h30 comme au bloc 

opératoire et assurent la prise en charge des patients de 7h20 à 19h, et plus si l’IADE d’astreinte est 

retenue en salle. L’arrivée des IADE en SSPI est échelonnée sur la matinée pour atteindre un effectif 

de 4 personnes sur la période 11h-15h où le pic d’activité est souvent à son maximum. Ils travaillent 

avec une équipe d’aides-soignants dont l’activité est dédiée à la prise en charge des patients de SSPI 

ainsi qu’à l’hygiène et au matériel du secteur anesthésie. 



Ce choix stratégique des IADE en SSPI a permis d’optimiser l’organisation de notre équipe 

paramédicale et de valoriser notre activité. 

La prise en charge des patients en SSPI constitue un retour à la pratique des soins infirmiers 

avec une autonomie liée au rôle propre des IDE et diversifie nos actions. 

Sans médecin dédié à la SSPI une autonomie est accordée aux IADE pour la prise en charge 

postopératoire et valorise notre expertise sur l’extubation, l’élimination des drogues et la prise en 

charge de la douleur postopératoire. 

La rotation de l’activité entre bloc et SSPI permet aux IADE de se rendre compte des suites de 

l’anesthésie pratiquée pendant la période chirurgicale et offre une vue globale de la prise en charge. 

La culture et le langage commun des IADE garantissent une communication sécurisée à partir 

des références et d’un savoir-faire professionnel partagé. Ce qui renforce la qualité des soins. 

 

Mais surtout ce fonctionnement donne une souplesse à l’équipe pour pouvoir adapter la présence 

des IADE et mettre à profit leurs compétences à différents moments d’une journée de travail selon 

les pics d’activité et les nécessités sur les différents secteurs. 

Cette souplesse d’organisation nous a aussi permis de dégager du temps pour mener des travaux de 

recherche et d’évaluation de notre pratique professionnelle. Ce qui nous montre ce que l’on fait bien 

et nous  fait réfléchir sur les améliorations possibles afin d’optimiser la qualité et la sécurité la prise 

en charge des patients. Ceci a été possible avec la collaboration des étudiants IADE dans le cadre de 

leur stage de recherche clinique. Nous avons évalué par un audit clinique, quatre critères de sortie de 

SSPI (NVPO; DPO ; RU Hypothermie) ; la curarisation résiduelle ; l’efficience de la PEC préopératoire ; 

etc.… 

 

Pour autant peut-on qualifier cette organisation d’équipe de système résilient ? 

Erik Hollnagel and col. dans leur ouvrage « Résilient Health Care » définit la résilience comme 

étant : « l’aptitude intrinsèque d’un système à ajuster son fonctionnement avant, pendant ou suite à 

des changements ou des perturbations, de sorte à ce qu’il puisse poursuivre son activité dans des 

conditions attendues ou inattendues ». Il considère que les normes et réglementations ne peuvent à 

elles seules résoudre les problèmes rencontrés par les acteurs de terrain d’un système à risques tel 

que l’activité au bloc opératoire. Il faut ménager une part de réflexion et d’initiative au plus près de 

l’action pour permettre une adaptabilité du système. Cette résilience donnée au système lui permet 

de réagir immédiatement à une situation inattendue en adaptant son fonctionnement. 

Lucie Cuvelier dans son article sur « L’ingénierie de la résilience : un nouveau modèle pour améliorer 

la sécurité des patients » le propose comme nouveau paradigme à explorer pour permettre 

d’avancer encore sur le chemin de la sécurité. La Santé est un système à risque pour lequel le cadre 

réglementaire pour garantir la sécurité des patients est fixé par des lois, des décrets, des 

recommandations, des protocoles. Cependant cela ne suffit pas à diminuer les risques liés aux 

particularités de chaque prise en charge, de chaque équipe ou de chaque contexte. Les spécificités 



d’un système résilient s’énoncent en termes de capacités : capacité de contrôle, capacité de réussite 

et capacité d’adaptation. La capacité de contrôle consiste, de façon proactive, à suivre et piloter sa  

performance en fonction des ressources et des  risques. La capacité de réussite  est  liée à la 

variabilité des stratégies développées et partagées dans le domaine de compétences des acteurs. La 

capacité d’adaptation permet la prise de décision collective de compromis en fonction de la balance 

bénéfice/risque. 

Dans notre cas la capacité de contrôle est réalisée par le cadre réglementaire, nos travaux de 

recherche nous permettent d’évaluer et améliorer notre performance. La capacité d’adaptation est 

développée par la souplesse de fonctionnement qui nous permet la prise en charge des patients au 

bon endroit au bon moment. La capacité de réussite si elle permet d’agir dans notre domaine de 

compétence est celle qui est à travailler pour le partage des retours d’expériences. 
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