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POINTS ESSENTIELS 

 

• Chiffres démographique IADE (DREES) 

• Projection des départs à la retraite dans les 5 à 10 années. 

• Statistique des entrées dans les Ecole d’IADE depuis 2008. 

• Variable d’ajustement. 

 

 

 

Depuis la mise en place de la Tarification à l’Activité (T2A) les directions des Etablissement 

de Santé sont enclin à fortement développer leurs activités chirurgicales. Cela impose d’une 

part la mise en place d’organisation permettant d’optimiser le fonctionnement des plateaux 

techniques mais également la présence de personnel en nombre suffisant pour assurer une 

prise en charge en toute sécurité des patients. La réglementation actuelle impose la présence 

de médecin anesthésiste réanimateur (MAR) et/ou d’infirmiers anesthésistes diplômes d’état 

(IADE) auprès de tout patient nécessitant un acte d’anesthésie. 

D’après la dernière enquête publiée par le Syndicat national des infirmiers anesthésistes. 

(SNIA) [1] qui se base sur les statistiques publiées par la Direction de la recherche, des 

études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) il y a actuellement 8645 IADE en France. 

Ce chiffre est en augmentation régulière depuis les années 2000. 
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Si l’on se penche sur la pyramide des âges, 1748 de ces professionnels ont plus de 55 ans. Ils 

représentent 20,2% des personnels et sont susceptibles de partir à la retraite dans les 5 à 10 

années à venir. Ils sont 9% si l’on ne prend en compte que la tranche d’âge des plus de 60ans. 

Parallèlement le nombre d’étudiant entrant en formation se situe selon les années entre 466 et 

530 pour une capacité d’accueil de 710 places au niveau national. Ce qui fait un taux 

d’occupation dans les Ecoles d’IADE oscillant en moyenne entre 74 et 78% selon les années. 

Pour la rentrée 2011, seules 4 sur 29 d’entres elles ont été au maximum de leur capacité 

d’accueil. La raison essentielle des demandes de report de formation est la non prise en charge 

financière par les établissements d’origine des candidats.  

Actuellement les IADE nouvellement diplômées trouvent des postes facilement. Avec 

l’augmentation des départs à la retraite dont le pic est attendu en 2014 [2] on peut craindre des 

tensions sur le marché de l’emploi. Une enquête non exhaustive faite cette année sur les 

principaux Hôpitaux Public de la Région Alsace fait état de besoin d’une centaine d’IADE 

pour les années à venir. 

Les écoles étant à 78% de leur capacité d’accueil en moyenne. La variable d’ajustement 

possible pour adapter l’offre de formation à la demande ne réside pas dans l’accroissement 

des capacités d’accueil des écoles mais dans l’augmentation des prises en charge financière 

des candidats.  

Il est indéniable que les offres de poste pour les IADE vont encore croître dans les années à 

venir. Le remplacement des départs à la retraite ne pourra se faire que si les établissements se 

situent dans une démarche d’anticipation par le biais de la Gestion prévisionnelle des métiers 

et compétences (GPMC). Celle-ci devrait leur permettre d’adapter les plans de formation en 

conséquence. 
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