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Cadre de compétence:

Adapted from the CanMEDS Physician Competency Diagram with permission of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Copyright © 2009. 



IAR en soins 
intensifs.

• L’infirmier en anesthésie et réanima/on est par/e intégrante d’une 
équipe pluridisciplinaire et agit sur base de son rôle propre et de 
son rôle délégué.

• Il/elle travail en étroite collabora/on interdisciplinaire et prend en 
charge des pa/ents en détresse vitale.

• Il/elle accompagne et prend soin des proches.

• Dans des situa/ons complexes et des situa/ons d’urgence  il/elle 
est capable de me@re en oeuvre des ac/ons axées sur les objec/fs



Profil professionnel:

• L’infirmier en anesthésie et reanima/on met en œuvre les compétences acquises pour fournir aux pa/entes/pa/ents des presta/ons de soins d’un niveau
élevé de qualité et de sécurité.

• Elle/il applique ses connaissances étendues et approfondies en soins infirmiers, sciences médicales, pharmacologie et technique médicale dans tous les 
champs d’applica/on des soins intensifs. 

• La complexité des situa/ons en soins intensifs, en par/culier des situa/ons de soins inconnues et / ou des prises en charge en urgence, exige de l’infirmier en
anesthésie-reanima/on la capacité de réagir de façon rapide, souple et an/cipatrice dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées. 



IAR au bloc opératoire
L’infirmier anesthésiste est le collaborateur exclusif du médecin anesthésiste-
réanimateur. 

De part ses compétences spécifiques, il assure la conduite per et post 
anesthésique.



Profil professionnel.

• L’infirmier en anesthésie et reanima/on met en œuvre les compétences acquises pour fournir aux pa/entes/pa/ents des presta/ons d’anesthésie d’un niveau
élevé de qualité et de sécurité. 

• Elle/il applique ses connaissances étendues et approfondies en soins infirmiers, sciences médicales, pharmacologie et technique médicale dans tous les 
champs d’applica/on de l’anesthésie, à l’intérieur, comme à l’extérieur du service d’anesthésiologie. 

• La complexité des situa/ons d’anesthésie, en par/culier des situa/ons de soins inconnues et / ou des prises en charge en urgence, exige de l’infirmier en
anesthésie-reanima/on la capacité de réagir de façon rapide, souple et an/cipatrice dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées. 



IAR au SAMU
Il/elle collabore avec le médecin pour analyser les besoins du 

pa5ent, décider des priorités et planifier l’interven5on. 

Il/elle applique les soins d’urgence nécessaires pour restaurer ou
stabiliser les fonc5ons vitales du pa5ent.



Les études



Les études se basent sur 3 pilliers.

BTS spécialisé infirmier en 
anesthésie et réanima3on

Pré-
hospitalier

anesthésie

Soins 
intensifs

Les trois pilliers sont 
complémentaires.





• Compétences visées: l’étudiant(e) est capable de
• procéder à l’admission du pa8ent dans l’unité de soins intensifs et réaliser de façon autonome et/ou en collabora8on avec l’équipe 

soignante / médicale une analyse de situa8on complète et différenciée,
• appliquer l’analyse sur base  des méthodes d’évalua8on fondées sur des données probantes (EBN – evidence based nursing), 
• relever de façon con8nue, pendant les interven8ons, des données et des informa8ons cliniques sur l’état du pa8ent en vue de 

compléter l’analyse de la situa8on, 
• assurer le flux d’informa8ons et transmeLre les informa8ons dans le respect des disposi8ons sur la protec8on des données,
• gérer la documenta8on du dossier de soins de façon objec8ve, précise, complète et compréhensible, 
• communiquer de façon structurée avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire  ( ISBAR – Iden8fy – Situa8on – Background –

Assessment – Recommenda8on ),
• réaliser les interven8ons spécifiques de soins infirmiers et thérapeu8ques, orientées vers les besoins du pa8ent en respectant les 

priorités et en tenant compte des aspects sécurité, efficacité, économicité et bien-être, 
• u8liser de façon ciblée, en collabora8on avec l’équipe interprofessionnelle, des appareils médicotechniques courants et complexes 

des8nés à la surveillance et aux traitements du pa8ent, et à haut risque d’engendrer des complica8ons secondaires à leur 
u8lisa8on, 

• surveiller et analyser de façon constante l’efficacité des interven8ons infirmières mises en œuvre, 
• an8ciper les effets aLendus et les effets secondaires des interven8ons de soins infirmiers et thérapeu8ques,
• adapter les interven8ons en con8nu à l’évolu8on de l’état du pa8ent, 
• meLre en œuvre sans délai, dans le cadre de ses compétences, les interven8ons d’urgence et de réanima8on dans les situa8ons 

aigües pouvant menacer la vie de la pa8ente/du pa8ent ;
• accompagner, soutenir  et informer les pa8ents et leurs proches dans des situa8ons de crise existen8elle et de soins pallia8fs, 
• développer un esprit scien8fique et de recherche,



• Compétences visées pour ASA 1 à ASA 4 : l’étudiant(e) est capable de 
• an#ciper et me,re en place une organisa#on du site d’anesthésie en fonc#on du pa#ent, du type d’interven#on et 

du type d’anesthésie ;
• prendre le pa#ent en charge et l’évaluer en se référant aux informa#ons disponibles ainsi qu’au tableau clinique ;  
• choisir les appareils, les matériels et les moyens auxiliaires qui seront u#lisés pour l’anesthésie en fonc#on de la 

situa#on, les préparer et les relier au pa#ent en toute sécurité ; 
• analyser la situa#on, an#ciper les risques associés en fonc#on du type d’anesthésie, des caractéris#ques du pa#ent 

et de l’interven#on et ajuster la prise en charge anesthésique ; 
• réaliser, dans son domaine de compétences, des anesthésies ou des par#es de l’anesthésie ou par#cipe à la 

réalisa#on d’anesthésies générales ou régionales lors de processus chirurgicaux, interven#onnels ou diagnos#ques ; 
• assurer la prépara#on, l’administra#on et l’adapta#on des médicaments anesthésiologiques ainsi que de la 

procédure d’anesthésie en tenant compte des antécédents du pa#ent et selon le type d’interven#on, son 
déroulement, le protocole et/ ou la prescrip#on médicale ; 

• prendre les précau#ons nécessaires pour garan#r la sécurité de l’anesthésie. 
• analyser le comportement du pa#ent et assurer un accompagnement et une informa#on adaptée à la situa#on 

d’anesthésie ; 
• transme,re toutes les informa#ons importantes concernant la phase périopératoire de manière complète et 

compréhensible au personnel chargé de la suite de la prise en charge ; 
• reconnaître les limites de ses compétences et solliciter de l’aide au besoin ; 
• coordonner ses ac#ons avec les différents intervenants.



• Compétences visées: l’étudiant(e) est capable de 

• Prendre en charge, précisément, promptement et intelligemment tous les besoins fondamentaux d’un 
paCent en état criCque et/ou nécessitant une thérapeuCque invasive.

• Se comporter en membre responsable d’une équipe pluridisciplinaire.
• Etablir une relaCon parCculière à l’égard du bénéficiaire et de ses proches dans une situaCon de crise. 
• Réaliser de manière opCmale les intervenCons infirmières adéquatement planifiées.
• Evaluer les résultats aKendus de sa démarche et meKre en place des acCons correcCves efficaces. 
• Accueillir, de façon personnalisée, tout malade arrivant en situaCon criCque et de l’assister, ainsi que son 

entourage, psychologiquement.
• Appliquer des mesures d’urgence en étant apte à décider des priorités à fixer.
• Dispenser des soins aux paCents en situaCon criCque nécessitant une intervenCon urgente, sur base d’une 

maîtrise théorique. 
• Assurer la gesCon du matériel d’urgence, tant au niveau de l’antenne qu’au niveau du service d’urgence. 



Plan d’études.

Version juillet 2017

ECTS L* ECTS L* ECTS L* ECTS L*
Enseignement théorique Codes modules Codes Untis 9 198 5 139 8 164 10 37

Soins intensifs de base SOINT 9 198

Prise en charge de base du patient en soins intensifs PRSIB 3 69
Prise en charge spécifique et monitorage PRSPM 4 114
Pharmacologie en soins intensifs. PHASI 2 15

Soins intensifs spécialisés SISPE 5 139
Prise en charge spécifique du bds  en soins intensifs 2 PRSPE 1 21
Pathologies médicales  en soins intensifs PMESI 4 118

Anesthésie ANEST 8 164

Prise en charge de base en anesthésie. PRANB 2 45
Pharmacologie en anesthésie PHARM 1 21
Prise en charge spécifique en anesthésie PRANS 2 34
Conduite de l'anesthésie par spécialité. CONAS 3 64
Prise en charge préhospitalière SOIPR 5 15
Prise en charge pré-hospitalière PRIHO 5 15
Travail de fin d'études TRAVD TRAVD 5 22
Travail de fin d'études TRAVD 11 11
Enseignement clinique en anesthésie (ECLAN)
Enseignement clinique en réanimation (ECLRE) 16 440 25 760 19 520 28 960

Enseigmenent clinique en réanimation ECLRE 16 440 20 560

Soins intensifs SOINT 15 440 20 560

Enseigmenent clinique en réanimation 2 ECLRE 2 5 200

Soins intensifs à l'étranger SOINE 5 200

Enseigmenent clinique en anesthésie ECLAN 19 520 19 600

Anesthésie ANEST 19 520 19 600

Enseigmenent clinique en SAMU ECLSAM 5 200

service d'ambulance - SAMU SAMU 5 200

Enseignement clinique de perfectionnement. ECLPER 4 160

Enseignement clinique de complément. PERF 4 160
ECTS 25 30 27 38 120

LECONS/HEURES 638 899 684 997 3218

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR                                                                    
Domaine des professions de santé                                                               2021 - 2026
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Déroulement 
des études:

• Chaque module théorique est
suivi d’un module 
d’enseignement clinique.

• Durant les enseignements
cliniques, l’étudiant est
régulièrement accompagné
par un enseignant ( 
évalua#ons forma#ves).

• L’enseignement clinique est
clôturé par une évalua#on
somma#ve ( enseignant et 
tuteurs du service)

BSA21

UNTIS A/B
13.09.21 17.09.21 Acceuil 12.09.22 15.09.22

A 20.09.21 24.09.21 19.09.22 23.09.22
B 27.09.21 01.10.21 26.09.22 30.09.22
A 04.10.21 08.10.21 03.10.22 07.10.22
B 11.10.21 15.10.21 10.10.22 14.10.21
A 18.10.21 22.10.21 17.10.22 21.10.22
B 25.10.21 29.10.21 24.10.22 28.10.22
V 01.11.21 05.11.21 31.10.22 04.11.22
A 08.11.21 12.11.21 07.11.22 11.11.22
B 15.11.21 19.11.21 14.11.22 18.11.22
A 22.11.21 26.11.21 21.11.22 25.11.22
B 29.11.21 03.12.21 28.11.22 02.12.22
A 06.12.21 10.12.21 05.12.22 09.12.22
B 13.12.21 17.12.21 12.12.22 16.12.22
A 20.21.21 24.21.21 19.12.22 23.12.22
V 27.12.21 31.12.21 26.12.22 30.12.22
V 03.01.22 07.01.22 3 02.01.23 06.01.23
B 10.01.22 14.01.22 09.01.23 13.01.23
A 17.01.22 21-'1-22 16.01.23 20.01.23
B 24.01.22 28.01.22 23.01.23 27.01.23
A 31.02.22 04.02.22 30.01.23 03.02.23
B 07.02.22 10-02.22 06.02.23 10.02.23
A 14.02.22 18.02.22 13.02.23 17.02.23
V 21.02.22 25.02.22 20.02.23 24.02.23
B 28.02.22 04.03.22 27.02.23 03.03.23
A 07.03.22 11.02.22 06.03.23 10.03.23
B 14.03.22 18.03.22 13.03.23 17.03.23
A 21.03.21 25.03.21 20.03.23 24.03.23
B 28.03.22 25.03.22 27.03.23 31.03.23
A 04.04.22 08.04.22 03.04.23 07.03.23
V 11.04.22 15.04.22 10.03.23 14.03.23 ECLSA ECLAN 
V 18.04.22 22.04.22 17.03.23 21.03.23 200 hrs
B 25.04.22 29.04.22 24.03.23 28.03.23
A 02.05.22 06.05.22 01.05.23 05.05.23
B 09.05.22 13.05.22 08.05.23 12.05.23
A 16.05.22 20.05.22 15.05.23 19.05.23 ECLAN ECLSA 
B 18/05/20 24/05/20 22.05.23 26.05.23 200 hrs
A 23.05.22 27.05.22 29.05.23 02.06.23
V 30.05.22 03.06.22 05.06.23 09.06.23
B 06.06.22 10.06.22 12.06.23 16.06.23
A 13.06.22 17.06.22 960 hrs 19.06.23 23.06.23
B 20.06.22 24.06.22 26.06.23 30.06.23
A 27.06.22 01.07.22 03.07.23 07.07.23
B 04.07.22 08.07.22 10.07.23 14.07.23
V 11.07.22 15.07.22 17.07.23 21.07.23
V 18.07.22 22.07.22 24.07.23 28.07.23
V 25.07.22 29.07.22 31.07.23 04.08.23

V 01.08.22 05.08.22 1200 07.08.23 11.08.23

V 08.08.22 12.08.22 14.08.23 18.08.23
V 15.08.22 19.08.22 21.08.23 25.08.23
V 22.08.22 26.08.22 28.08.23 01.09.23
V 29.08.22 02.09.22 04.09.23 08.09.23
V 05.09.22 09.09.22

Ensclin Réa: 1200 hrs
Ensclin Anesthésie: 1120 hrs

160 hrs

congé d'études période d'évaluation
période d'évaluation

vacances d'été

ECLRE
240 hrs

étranger

vacances d'été

Module Anesthésie 

vacances de Pâques

ECLR 400 hrs

SOINS INTENSIFS DE BASE
185leçons

ECLAN 520  hrs

ECLAN 600  hrs
congé carneval

congé Pâques

Soins intensifs spécialisés

ECLRE 560 hrs

ECLperfectionnement

vacances de Noël
congé Noël

Soins intensifs spécialisés
144 leçons

congé d'études

congé d'études

ECLAN 

PLANET 2021

SEMAINES MODULES SEMAINES MODULES

Module   168 leçons

congé d'études
période d'évaluation

période d'évaluation



Les hôpitaux – partenaires
pour l’enseignement

clinique:



Laboratoire de 
simula5on:

• Simula'on clinique: objec'fs…
• de se former à des procédures, à des gestes ou

à la prise en charge de situa8ons;
• d’acquérir et de réactualiser des connaissances

et des compétences techniques et non 
techniques (rela8onnelles, communica8on...);

• d’analyser ses pra8ques professionnelles par un 
débriefing;

• d’aborder les situa8ons dites “ à risque pour le 
pa8ent” et d’améliorer la capacité à y faire 
face;

• de recons8tuer des évènements indésirables et 
de meLre en oeuvre des ac8ons

• D’améliorer la qualité et de la sécurité des 
soins.



Ce que disent nos étudiants…..



Ce#e photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY

Fir mech ass d‘Specialisa'on BSA eng Meiglechkeet
vill neit Wessen beizeleiren, besser mat 

Noutsitua'onen emzegoen an eng Geleegenheet iwer
dei eegen Grenzen eraus ze wuessen. Et mecht engem

nei Dieren op an et hued een sou vill mei
Meiglechkeeten fir sech beruflech kennen weider ze

entweckelen. - Michelle

D'BSA war net emmer einfach, mee

huet secher eppes dozou beigedroen, 

daß een geleiert huet autonom ze

schaffen, sech selwer eraus ze

fuerderen an responsabel fir seng

eegen Zukuna eppes ze ennerhuelen! –

Lori

Den BSA huet mir bruet: Wichtegt

Wëssen fir eng adequat prise en charge 

vun mengen Pa8enten ze

garantéieren mat enger grousser

Evolu8oun an mengem savoir, savoir-

faire an savoir-être. - Esteban

Pour moi, les études BSA me poussent à 
donner le meilleur de moi pour devenir 

un soignant spécialiste dans mon 
domaine afin de dispenser des soins de 

qualité. - Victoria

1) Pour moi les études BSA m’ont apporté... 
- De l’autonomie - Une améliora;on considérable de mes technique de soins 

- Une meilleure connaissance de la physiopathologie 

- Une meilleure ges;on des situa;ons cri;ques / meilleure maîtrise du 

stress 2) Les études BSA signifient... - Un enrichissement théorique
- Une meilleure connaissance de la technique infirmière et 

l’appren;ssage de nouvelles techniques spécifique à l’anesthésie et la réanima;on

- Un quo;dien rempli d’imprévu où aucun jour ressemble au précédent

- Travail très diversifié : Services de soins intensifs, bloc opératoire, 

SAMU... 
- Également beaucoup d’efforts et parfois certaines concession   - Chloé

Fir mech bedeit den BSA folgendes: 
iwwert sein eegenen Schied
sprangen an seng Grenzen

ausprobeiren, an anengems
d'Meiglechkeet hun, ville Persounen

domadder hellefen. – Samantha

Den BSA huet mir bruecht sech perseinlech
an professionel ze developpeieren, 

Responsabliteit ze iwerhuelen an duerch
verschieden interessant wei och leierreichen
Situa8ounen ze wuessen an gleichzeitech aus
der Kombina8oun vun erleiertem Wessen an 

der Praxis dem Pa8ent besser kennen ze
hellefen. - Carole

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3582.abstract
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


• Trouver les dates et formulaires
d’inscrip8on sur: www.ltps.lu

• Pour plus d’infos: contacter le 
coordinateur:
• via live chat ( prendre un rdv. svpl.)
• Via e-mail ( ferdinand.ferron@educa#on.lu)

Intéressé à suivre les études 
d’infirmier en anesthésie et 
réanima;on ?

http://www.ltps.lu/

