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Position du problème et hypothèses de l’étude: Les Infirmières Diplômées d’État (IDE) de réanimation du réseau
Atlanréa RA (Réanimation Chirurgicale de Rennes, Nantes, Tours, Angers, Poitiers et Réanimation  Polyvalente de Saint
Nazaire) ont constaté, à partir de leurs expériences professionnelles, personnelles et s’appuyant sur leur décret du
29 /07/2004 régissant leurs compétences, qu’elles pratiquaient des dépassements de tâches (DT).
Le  décret  définit  nos  compétences  en  4  rôles :  rôle  sous  prescription,  rôle  propre,  rôle  sous  protocole  et  le  rôle  en
collaboration avec le médecin.
Le  DT  se  définit  alors comme  tout  acte  effectué  en  dehors  de  ce  cadre  législatif.  Aucune  étude  n’a  évalué  le  DT  en
réanimation.
Notre questionnement est le suivant :
-         Existe-t-il réellement un dépassement de tâche ?
-         Quels types de dépassement de tâches sont rencontrés ?
-         Comment est-il perçu par les IDE ?
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Nous avons élaboré un questionnaire, composé de
questions ouvertes et fermées. Les données colligées concernaient  la population (âge, sexe, ancienneté, rythme de
travail), le dépassement de tâche (types, fréquence, circonstances) et le ressenti de celui-ci par les IDE.
L’enquête  a  été  réalisée  par  courrier  anonyme  auprès  des  équipes  IDE  de  6  réanimations  du  réseau  ATLANREA.  Le
recueil des réponses a eu lieu sur 3 mois.
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Résultats et Discussion: De Juin à Septembre 2015, 386 questionnaires ont été distribués à tous les IDE du RA, 255
réponses soit 66% ont été obtenues.
Les répondants ont à 49% moins de 30 ans (37% de 31 à 40 ans et 16% > 40 ans),  sont majoritairement des femmes
(82%,  hommes 18%), leur ancienneté est de moins de 6 ans en moyenne dans le service de réanimation et le rythme de
travail se détermine à 65% en équipe de 7h40 de jour et de 10h nuit et 35% en 12h.
94% des répondants déclarent faire des DT et 54% d’entre eux le font plus d’une fois par jour.
Les  raisons  du   DT  sont   dans  85.4%  pour  le  confort  du  patient,   67.4%  par  indisponibilité  du  médecin,  57.6%  par
manque de prescriptions et 46% par habitude de service.
100% des IDE ont un mauvais ressenti du DT car ils s’éloignent du décret ou d’un protocole de service validé.



Conclusion: Le DT est réel et fréquent, il concerne essentiellement la ventilation, la sédation et l’analgésie.
Les  causes  de  ces  DT  sont  avant  tout  pour  le  confort  et  la  sécurité  du  patient,  toutefois  le  ressenti  par  les  IDE  est
mauvais.
Une  des  pistes  de  réflexion  pour  diminuer  l’incidence  du  DT  en  réa  est  la  nécessité  d’adapter  le  décret  IDE  pour  la
réanimation voire de créer une spécialité d’IDE de réanimation.
Une étude multicentrique et prospective semble nécessaire afin de mieux cerner les causes et les conséquences du DT.
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