
Objectifs de la formation IBODE 

  UE Sciences infirmières et bloc opératoire 5 ECTS 

Cet enseignement est destiné à mettre les étudiants en capacité de prendre en soin la personne 

en lien avec des actes invasifs à visée diagnostique et/ou thérapeutique et contextualiser au 

bloc opératoire : 

 

- les modèles et théories en sciences infirmières ; 

- les principes de l'épistémologie ; 

- le raisonnement clinique. 

 

A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir atteint les objectifs suivants : 

 

- identifier les besoins psychologiques spécifiques de la personne opérée en péri-opératoire ; 

- identifier les besoins relationnels spécifiques d'une personne et de ses proches dans un 

contexte chirurgical et utiliser des techniques de communication adaptées ; 

- appréhender les dimensions psychosociologiques de la douleur de la personne soignée, 

notamment lors de soins invasifs et en secteurs interventionnels. 

 

UE Sciences médico-chirurgicales 16 ECTS 

Cet enseignement est destiné à : 

 

- Comprendre les principes fondamentaux de l'anatomie et les techniques chirurgicales : 

- principes fondamentaux de l'acte chirurgical ; 

- techniques chirurgicales abdomino pelvienne (digestif, gynécologie, urologie, sénologie) ; 

- techniques chirurgicales ostéoarticulaires (orthopédie, traumatologie) ; 

- techniques chirurgicales cardio thoraciques et vasculaires ; 

- techniques chirurgicales en neurochirurgie, en chirurgie maxillo faciale et en ophtalmologie. 

- Identifier les éléments de surveillance pour prévenir les incidents et accidents spécifiques et 

potentiels liés aux interventions chirurgicales afin d'anticiper les actions préventives à mettre 

en œuvre. 

- Identifier et définir les principales situations d'urgences afin d'interagir en équipe 

pluriprofessionnelle 

- Appréhender les techniques et pratiques de l'IBODE circulant, instrumentiste 

- Identifier et mettre en œuvre les outils numériques ou nouvelles technologies d'assistance à 

l'intervention (robotique, réalité virtuelle, …) et à la décision, analyser et prendre en compte 

les informations apportées par ces outils 

 

A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir acquis les compétences suivantes : 

 

- évaluer la conformité et maintenir l'opérationnalité des dispositifs médicaux et de la salle 

d'opération ; 

- organiser et mettre en œuvre les techniques inhérentes au rôle d'infirmier circulant selon le 



type et les modalités d'intervention ; 

- organiser et mettre en œuvre les techniques inhérentes au rôle d'infirmier instrumentiste 

selon le type et les modalités d'intervention ; 

- analyser le déroulement opératoire, identifier les risques, anticiper les étapes de 

l'intervention et mettre en œuvre les modifications nécessaires pendant la durée de 

l'intervention ; 

- identifier les situations imprévues dont les situations d'urgence et adapter sa pratique ; 

- anticiper et mettre en œuvre les actions liées à la fin de l'intervention jusqu'à la prise en 

charge de la personne en salle de surveillance post-interventionnelle ; 

- organiser la prise en charge des prélèvements en per opératoire et en assurer l'acheminement 

et la traçabilité. 

 

UE Techniques complexes d'assistance chirurgicale 7 ECTS 

Les modalités pédagogiques proposées privilégient une formation en présentiel et de 

préférence avec l'utilisation de la simulation en santé pour au moins 50 % du temps de 

formation 

Cet enseignement est destiné à apporter les connaissances requises sur : 

 

- la mise en posture chirurgicale ; 

- l'assistance chirurgicale ; 

- la mise en place et le maintien des instruments d'exposition directe et indirecte ; 

- la réalisation d'une aspiration ; 

- l'aide à la réalisation d'une hémostase ; 

- l'aide aux sutures des organes et des vaisseaux sous la direction de l'opérateur ; 

- l'aide à la réduction d'une fracture et au maintien de la réduction au bloc opératoire ; 

- l'aide à la pose d'un dispositif médical implantable (DMI) ; 

- l'injection d'un produit à visée thérapeutique ou diagnostique dans un viscère, une cavité, 

une artère ; 

- la fermeture sous cutanée et cutanée ; 

- la mise en place et fixation des drains sus aponévrotiques. 

 

A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir acquis les compétences suivantes : 

 

- choisir et réaliser la mise en posture chirurgicale au regard de la voie d'abord ; 

- identifier les anomalies liées à la posture chirurgicale de la personne et mettre en œuvre des 

mesures correctives ; 

- choisir et réaliser la mise en place et la fixation des drains sus aponévrotiques et évaluer leur 

fonctionnalité ; 

- choisir et réaliser la technique de fermeture sous cutanée et cutanée adaptée à l'intervention 

et à la personne ; 

- identifier les instruments nécessaires à la mise en place et au maintien de l‘exposition du 

champ opératoire ; 

- anticiper le geste opératoire du chirurgien pour favoriser l'exposition ; 

- identifier les anomalies liées à l'exposition et mettre en œuvre des actions correctives ; 

- mettre en œuvre les techniques d'aspiration ; 

- mettre en œuvre les techniques de l'hémostase ; 



- mettre en œuvre des techniques d'aide à la suture des organes et des vaisseaux ; 

- mettre en œuvre des techniques d'aide à la réduction d'une fracture et au maintien de la 

réduction ; 

- mettre en œuvre des techniques d'aide à la pose d'un dispositif médical implantable ; 

- réaliser l'injection d'un produit à visée thérapeutique ou diagnostique dans un viscère, une 

cavité ou une artère ; 

- appliquer les mesures de prévention des risques, identifier toute non-conformité et mettre en 

œuvre les mesures correctives. 

 

UE Coordination des activités de soins liées au processus péri-opératoire 5 ECTS 

Cet enseignement est destiné à apporter les connaissances requises sur le programme 

opératoire, la coordination des activités de soins en salle d'intervention et la gestion des 

dispositifs médicaux, dispositifs médicaux stériles et produits pharmaceutiques. Il doit 

également permettre à l'étudiant de développer son leadership et de comprendre les conditions 

de coopération et de collaboration avec les différents secteurs interventionnels et la 

stérilisation. 

A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir acquis les compétences suivantes : 

 

- identifier et répartir les différents rôles (2) et missions de l'infirmier de bloc opératoire ; 

- prévoir l'organisation de son travail en fonction du rôle exercé ; 

- organiser et coordonner les activités de soins dans les salles d'intervention au sein d'une 

équipe pluriprofessionnelle, en tenant compte des compétences des professionnels ; 

- organiser et coordonner les activités en lien avec les partenaires intervenants internes ou 

externes ; 

- organiser et coordonner la continuité du programme opératoire ; 

- développer le travail en coopération entre les différents acteurs ; 

- apporter une expertise professionnelle en service de stérilisation ; 

- prioriser les actions en fonction des situations et des urgences ; 

- anticiper et gérer des flux de stockage des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux 

stériles et produits pharmaceutiques ; 

- analyser l'opérationnalité, la fiabilité et la qualité d'un dispositif médical ou d'un équipement. 

 

(2) Au sein du bloc opératoire on entend par rôles ceux de circulant, instrumentiste et assistant 

de chirurgie. 

  Article 

 

UE Prévention et gestion des risques 14 ECTS 

Cet enseignement est destiné à apporter les connaissances requises sur : 

 

- la gestion des risques et la démarche qualité : vigilance, législation, méthodes, outils ; 

- les spécificités liées aux équipements ; 

- les spécificités liées aux DM, DMS, DMR, DMI ; 

- les spécificités liées aux différentes chirurgies ; 

- l'environnement ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045697049


- l'hygiène hospitalière ; 

- l'épidémiologie et les agents infectieux ; 

- la stérilisation. 

 

Il doit permettre à l'étudiant de : 

 

- acquérir et mettre en œuvre la culture de la démarche qualité et de sécurité en lien avec 

l'environnement de bloc opératoire et les différents rôles de l'IBODE ; 

- s'approprier les bonnes pratiques en matière de qualité et sécurité des soins en favorisant une 

démarche éco responsable ; 

- identifier le rôle des services prestataires (unité d'hygiène, biomédical, pharmacie…) en 

interface avec le bloc opératoire ; 

- identifier, analyser et prévenir les risques professionnels. 

 

A l'issue de cette UE, l'étudiant devra avoir acquis les compétences suivantes : 

 

- identifier les risques liés à l'environnement, aux processus interventionnels et aux personnes 

; 

- identifier les risques professionnels liés à l'activité ; 

- identifier toute non-conformité ; 

- analyser les risques a priori, a posteriori et les points critiques ; 

- évaluer le degré de gravité des risques ou non-conformités et analyser leurs causes ; 

- déterminer et mettre en œuvre des mesures correctives ; 

- évaluer l'impact des mesures correctives ; 

- concevoir des mesures visant à maîtriser les risques ; 

- mettre en œuvre le signalement et la traçabilité des activités, des non-conformités, des 

événements indésirables et des actions correctives ; 

- mettre en œuvre les règles de vigilances sanitaires ; 

- apporter des conseils en matière d'application des protocoles d'hygiène et de stérilisation ; 

- contribuer à concevoir des protocoles d'hygiène ; 

- identifier les écarts entre les pratiques, les recommandations et la réglementation, dans le 

champ de l'hygiène ; 

- analyser les causes des écarts constatés ; 

- proposer et mettre en œuvre des mesures correctives ; 

- s'assurer de la mise en œuvre et faire respecter les recommandations et la réglementation en 

matière de règles d'hygiène et d'asepsie. 

 

UE Formation, tutorat et développement des compétences 3 ECTS 

Cet enseignement est destiné à présenter et expliquer : 

 

- les théories de l'apprentissage et de l'évaluation ; 

- les concepts d'accompagnement, évaluation, compétence… ; 

- les fondamentaux de la pédagogie par les compétences ; 

- les concepts et les enjeux des référentiels de formation. 



 

Il doit permettre à l'étudiant de : 

 

- accompagner la réalisation d'un projet de formation en lien avec les objectifs définis ; 

- contribuer au développement de la démarche réflexive dans un contexte de 

pluridisciplinarité ; 

- se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de 

groupe. 

 

A l'issue de cette UE, l'étudiant devra être en capacité de former et d'informer en lien avec 

l'exercice professionnel d'infirmier en bloc opératoire 

UE Recherche 8 ECTS 

Cet enseignement est destiné à présenter et expliquer : 

 

- les principes et méthodologies de la recherche expérimentale, de la recherche clinique et de 

l'innovation ; 

- le cadre réglementaire de l'investigation et les bonnes pratiques cliniques ; 

- la méthodologie de recherche bibliographique ; 

- les éléments d'analyse critique de la littérature scientifique et des données existantes ; 

- le traitement et l'analyse de données scientifiques ; 

- l'élaboration d'une question scientifique et d'une hypothèse de travail et la construction d'un 

protocole de recherche ; 

- les bases de la communication et de la valorisation de la recherche. 

 

UE Langue vivante 4 ECTS 

Cet enseignement est destiné à acquérir les connaissances en anglais médical permettant 

d'appréhender la lecture d'articles scientifiques dans les domaines d'intervention de l'infirmier 

en bloc opératoire 

UE Mémoire 6 ECTS 

Au cours du quatrième semestre, les étudiants soutiennent un mémoire Le mémoire peut ou 

non être lié au stage. En fonction de leur projet professionnel, les étudiants rédigent un 

mémoire qui peut s'orienter suivant différents axes : 

 

- un mémoire bibliographique fondé sur une analyse critique de la littérature ; 

- une analyse de pratiques professionnelles ; 

- un mémoire consistant en une analyse critique, s'appuyant sur l'expérience clinique et 

s'inscrivant dans un champ théorique déterminé ; 

- un mémoire de recherche 

 

UE Analyse de pratique professionnelles 4 ECTS 

Cet enseignement est destiné à : 

 

- faire connaître les règles de déontologie et les principes d'éthique liés à l'exercice 



professionnel en bloc opératoire ; 

- faire connaître les principes juridiques de l'exercice professionnel en bloc opératoire ; 

- développer une approche éthique et réflexive dans les soins infirmiers bloc opératoire ; 

- faire connaitre les bases de l'économie de la Santé, de la sociologie des organisations 

appliquées au bloc opératoire ; 

- faire connaitre les grands principes de santé publique ; 

- identifier le rôle de l'IBODE dans la gestion économique de l'activité chirurgicale ; 

- comprendre et expliquer les principes de l'évaluation des systèmes de santé ; 

- apprendre à maîtriser les principes de l'évaluation des pratiques professionnelles. 

 

A l'issue de cette UE, l'étudiant devra être en capacité d'analyser, d'évaluer et d'améliorer ses 

pratiques professionnelles 

UE périodes de formation en milieu professionnel 47 ECTS 

Les stages sont représentatifs des différentes situations professionnelles concourant à la 

formation des IBODE. Sur l'ensemble de la formation, les stages permettent d'acquérir les 9 

compétences et de valider les 5 blocs de compétences du référentiel de certification. 

Le parcours, composé de 47 semaines de stage dont 4 semaines de stage recherche doit 

permettre d'aborder la chirurgie à tous les âges de la vie, la chirurgie conventionnelle et 

ambulatoire, la chirurgie endoscopique, la chirurgie en radiologie interventionnelle, la 

programmation opératoire, d'explorer les différents rôles de l'IBODE (assistant chirurgical, 

instrumentiste, circulant) dans les différents temps vasculaires, septiques, aseptiques et 

prothétiques, urgences, de découvrir les évolutions liées au développement des nouvelles 

technologies et notamment l'essor de la chirurgie robotique. 

26 semaines de stage sont réalisées obligatoirement dans les secteurs opératoires, 

interventionnels et associés suivants : Hygiène, stérilisation, radiologie interventionnelle, 

Endoscopie, Chirurgie ostéo articulaire conventionnelle et ambulatoire, Chirurgie viscérale et 

vasculaire conventionnelle et ambulatoire (un minimum de 8 semaines est réalisé dans les 

deux derniers secteurs). 6 semaines de stage permettent d‘appréhender les actes et activités en 

lien avec la compétence 3 dans la spécialité choisie par l'étudiant. 

Les 17 semaines de stages restantes sont réalisées dans des lieux choisis en concertation avec 

l'équipe pédagogique, en fonction du projet professionnel de l'étudiant, de ses expériences, du 

travail de mémoire réalisé, des compétences restant à développer et du projet pédagogique de 

l'école. 

Les stages s'effectuent sur la base de 35 heures par semaine. Les horaires varient en fonction 

des lieux d'accueil et des modalités d'apprentissage. Les horaires de nuit, de fin de semaine ou 

de jours fériés sont possibles dès lors que l'étudiant bénéficie d'un encadrement. Dans chaque 

stage, les professionnels du lieu de stage proposent la validation totale ou partielle des 

compétences et renseignent la feuille d'évaluation par une argumentation précise et factuelle. 

L'évaluation de l'étudiant prendra en compte son niveau de formation (semestre d'études, 

enseignements théoriques reçus, acquisitions antérieures…), sa progression et ses acquis. La 

feuille d'évaluation permet de mesurer la progression de l'étudiant et son degré d'acquisition 

des compétences à partir des critères et indicateurs en référence au référentiel de compétences 

annexe II. 

Spécificités du stage « recherche » : 

Le stage « recherche » peut se dérouler au cours des quatre semestres, de préférence au cours 

du deuxième et du troisième semestre, correspondant à la réalisation des UE Recherche. 

Le but de ce stage est de faire participer l'étudiant à une recherche principalement scientifique 

(mais les domaines de l'éducation ou des sciences humaines ne sont pas exclus) et d'en 

comprendre les buts, la méthodologie et les implications en fonction des hypothèses de 



résultats. Dès lors, toute recherche labellisée, qu'elle soit biomédicale, translationnelle ou de 

sciences humaines, sociales, juridiques et de l'ingénieur peut être l'objet du stage. Les 

recherches ayant une « validation » sous forme par exemple d'un programme hospitalier de 

recherche clinique (PHRC) ou d'un programme hospitalier de recherche infirmière et 

paramédicale (PHRIP) sont à privilégier. 

L'implication dans la recherche peut se situer à tous les niveaux de la recherche : conception 

du projet et écriture du protocole, réalisation de la recherche proprement dite, analyse et 

exploitation des résultats de celle-ci. L'étudiant pourra être associé à différentes étapes du 

protocole de recherche. 

Objectifs : 

1. Prendre connaissance et comprendre l'ensemble de la démarche de la recherche : 

 

- prendre connaissance et comprendre le protocole en cours ; 

- pré-requis de la recherche : analyse bibliographique ; 

- objectifs de la recherche ; 

- méthodes utilisées (éventuellement discuter d'autres méthodes qui auraient pu être utilisées) 

; 

- problèmes qui se sont posés : techniques, méthodologiques, éthiques… ; 

- importance des résultats escomptés sur la pratique, envisager des hypothèses de résultats si 

étude non terminée ; 

- notion de gradation de l'importance d'une recherche au sein de la recherche en général ; 

- être capable de définir ce que cette démarche de recherche a apporté à son approche 

professionnelle. 

 

2. Participation à une étape du protocole de recherche 

Maître de stage : chercheurs et enseignants chercheurs de structures reconnues (équipe de 

recherches CRC, CIC, DRC), investigateurs de PHRC, 

Lieu de stage : il peut s'agir d'un service hospitalier (recherche clinique), d'un centre 

d'investigation clinique, d'un laboratoire labellisé (recherche plus fondamentale ou dans le 

domaine des sciences humaines). Une convention devra être passée entre le maître de stage et 

l'école ainsi qu'entre la structure de recherche et l'école. 

Rapport de stage : la restitution de ce stage recherche se fera sous forme d'un rapport 

synthétique, de 6 à 8 pages, et fera l'objet d'une présentation orale devant un enseignant 

chercheur, un membre de l'équipe pédagogique de l'école et le maître de stage. Ce rapport a 

pour objet de décrire le sujet du protocole recherche, d'apprécier la compréhension du sujet 

dans sa globalité et aussi de la période précise où l'étudiant s'y inclut pendant le stage. Il 

s'attachera à décrire le ou les buts, l'objectif, les hypothèses de résultats retenus, la 

méthodologie, et l'implication de l'étudiant au moment où celui-ci intervient. Ce rapport 

permettra à l'étudiant et aux encadrants de faire le bilan de ce stage et de mesurer l'apport 

quant à cette démarche recherche. 

 


