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Position du problème et hypothèses de l’étude: L’infirmier anesthésiste (IADE), gestionnaire de risques est en
permanence confronté à des situations dynamiques d’incertitudes. Plusieurs facteurs influençant son raisonnement
clinique et sa prise de décision sont identifiés, dont le facteur émotionnel. Ce facteur humain est largement décrit dans la
littérature à tel point que des auteurs ont isolé une compétence émotionnelle comme vecteur de performance en milieu
professionnel. Celle-ci ne figure pas dans le référentiel de formation des IADE. Pourtant, la gestion des émotions en
contexte d’incertitude est essentielle pour la sécurité des patients. Cette étude vise à caractériser l’existence d’une
compétence émotionnelle chez les IADE, d’en dégager les composantes et de mettre en évidence les stratégies mises
en place afin de gérer des situations émotionnellement chargées.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Etude qualitative descriptive utilisant la technique du groupe
focalisé. Elle était destinée à identifier, analyser et résoudre des problèmes par le moyen de discussions interactives en
groupe avec des IADE ayant une expérience pratique. 9 IADE ont été inclus en échantillon intentionnel représentatif des
modes d'exercices et du niveau d'expérience professionnelle. Les participants devaient s’exprimer sur des situations à
fortes charges émotionnelles vécues au bloc opératoire ou en pré-hospitalier. La séance, filmée, était animée par deux
universitaires maîtrisant la technique de modération d'un groupe focalisé, garantissant ainsi l’interaction entre les
participants. La grille d’analyse des verbatim comportait les composantes de la compétence émotionnelle selon les
travaux de Lafortune1. Les données ont été codées avec l’aide d’un co-chercheur extérieur en respectant la triangulation
des données.
Résultats et Discussion: La compétence émotionnelle est quotidiennement convoquée dans la pratique de l’IADE avec
une variabilité d’intensité suivant les composantes caractéristiques de cette compétence. Au-delà des composantes
prédites, des catégories émergentes inattendues ont été identifiées et sont toutes retrouvées de façon consistante chez
l’ensemble des IADE. Ces stratégies reposent sur : 1) L’isomorphisme d’attitude ; 2) L’attention conjointe ;  3) L’usage de
la sympathie et de l’empathie ; 4) Le traitement physiologique des émotions ; 5) L’interprétation a priori et la capacité
d’interagir avec autrui ; 6) L’engagement réciproque ; 7) La décentration perceptive pour comprendre la situation ; 8) Le
contrôle des émotions par procédures automatisées.
Ces résultats tendent à montrer que les IADE présentent des capacités de gestion et d'utilisation des émotions qui
étaient jusqu'alors non identifiées.
 
Conclusion: Outre l’activation régulière de la compétence émotionnelle en situation d'incertitude, l’IADE met en place des
stratégies empiriques mais très élaborées, permettant une réponse adaptative telle que décrite en psychologie cognitive.
Les composantes qui la fondent mériteraient d’être enseignées dans le cursus de formation IADE en tant qu'élément des
compétences non techniques déjà décrites comme voie d’optimisation de la gestion des risques au quotidien.
Références: 1 Approches affectives, métacognitives et cognitives de la compréhension, 2010 ; 105-121.
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