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Position du problème et hypothèses de l’étude: L'activité de l'infirmier anesthésiste diplômé d’État (IADE) s’inscrit dans
la gestion des risques. L'IADE prend des décisions complexes et rapides découlant d’un raisonnement clinique (RC)
sous tendu par des processus cognitifs implicites. Les marges d’évolution encore possible en matière de gestion de
risque concernent une meilleure maitrise des facteurs humains, dont font parties les prises de décision de l'IADE, et donc
d’une compréhension aiguisée du RC. L’objectif de l’étude consiste à caractériser le raisonnement clinique de l’IADE en
contexte de simulation.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Cette recherche qualitative descriptive est une étude de cas
multiples (Yin, 2013). Six IADEs volontaires représentent chacun un cas. Ils sont soumis à une situation simulée au bloc
opératoire: induction d’un patient estomac plein, hypertendu, pour une appendicectomie en urgence. Le médecin
anesthésiste réanimateur (MAR) quitte la salle après l’induction, survient alors un choc anaphylactique. ÉTAPE 1(20
min.): la situation d’induction est filmée en perspective subjective (caméra placée sur le front de l’IADE). ÉTAPE 2(60
min.): l’IADE, accompagné par un intervieweur initié  à l’entretien d’explicitation (Vermersch, 2006), explicite son RC à
l’aide de la vidéo. ÉTAPE 3(10 min.): un débriefing est réalisé.
Résultats et Discussion: L’étude met en évidence deux composantes du RC particulières à l’IADE: une composante
proactive, caractérisée par un processus  anticipatoire (identification, évaluation et hiérarchisation des risques, actions de
prévention); une composante réactive, caractérisée par un processus hypothético-déductif (génération d’hypothèses,
reconnaissance de forme, action pour réajuster, réévaluation de la situation). De plus, deux états sont mis en évidence:
(1) un état de vigilance basal caractérisé par des actions de sécurisation cognitive et matérielle (verrouillage) (maîtrise de
l’environnement,  automatismes, représentation anticipatrice de la situation) (2) un état d’alerte caractérisé par une
intensification de la collecte de données et des processus analytiques lorsque le verrouillage devient impossible. Par
ailleurs, des facteurs individuels influençant la bascule entre ces deux états furent identifiés (perception du niveau de
risque, émotions, absence du médecin) et une composante collaborative intégrée au RC de l’IADE fut mise en évidence
(recherche de régulations et d'interactions avec le MAR). 
Conclusion: Cette étude a mis à jour des caractéristiques propre au RC des IADEs. Elle suggère que la maîtrise de
l’environnement, caractérisée par un verrouillage cognitif, lequel est potentiellement liée à la métacognition, constituerait
une caractéristique-clé de l’expertise des IADE dans la gestion de risque au bloc opératoire. Les recherches futures
gagneraient à explorer la nature de la collaboration IADE-MAR lors du verrouillage, ainsi que les facteurs individuels qui
influencent la bascule entre l’état de vigilance et d’alerte. D’un point de vue pédagogique, les techniques de l’entretien
d’explicitation sont potentiellement fécondes pour enrichir les périodes de débriefing.
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