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PREAMBULE 
 
 

 
 
 

Le Campus Paramédical du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon regroupe les formations aux 

métiers d’Infirmiers, d’Aides-Soignants, d’Ambulanciers, d’Infirmiers Anesthésistes, d’Infirmières 

Puéricultrices, d’infirmiers de bloc opératoire et de Cadres de Santé. Il assure également des 

activités de formation continue. 
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Présentation du Campus Paramédical Dijon Bourgogne 
 

Cap sur votre réussite et votre satisfaction 
 

Le Campus Paramédical est engagé dans une démarche continue d’amélioration de la qualité de ses prestations et s’inscrit dans  
une démarche d’écoute de ses usagers.  
Votre avis est important et est recueilli lors d’enquêtes de satisfaction. 

Organigramme du Campus Paramédical CHU Dijon Bourgogne  
 

L’ensemble des formations est dirigé par Madame Corinne CALARD, Directrice du Campus Paramédical CHU Dijon Bourgogne. 
L’organigramme complet du Campus Paramédical est disponible sur le site internet du CHU Dijon Bourgogne – Rubrique Emplois 
et formations – Campus Paramédical. 

Démocratie étudiante 
 

Les apprenants sont associés aux activités du Campus Paramédical. 
Au sein de chaque formation, des représentants des apprenants sont élus ou désignés pour siéger à la Section de Vie Etudiante 
du Campus Paramédical. Cette section se réunit plusieurs fois par an et émet un avis sur les sujets relatifs à la vie étudiante. 
Les représentants au sein des formations sont les interlocuteurs privilégiés des équipes pédagogiques et de la Direction du Campus 
pour transmettre les informations à l’ensemble de la promotion. Ils sont aussi les porte-parole auprès de la Direction. 

Votre environnement de travail 

Bâtiments et locaux 
 

Le Campus Paramédical est composé de deux bâtiments : 
 

 Bâtiment Campus 1 : 
Accès par le hall d’entrée à l’aile B et C :  
Au rez-de-chaussée : Secrétariats de l’IFSI (Aile A), Centre de Ressources Documentaires (CR DOC), Grand Amphithéâtre, Foyer. 

 
Aile B : 
Niveau - 1 : Salle informatique (Pasteur) salle polyvalente, espace de convivialité, simulateur de conduite 
RDC : Administration - Direction - Formation continue, Secrétariat de direction 
Niveau 1 : Equipe Pédagogique IFSI 
Niveau 2 : Equipes pédagogiques IFAS et IFA + salles de réunions 
Niveau 3 : Salles de cours 
Niveau 4 : Salles de cours 

 
Aile C : 
RDC : CR DOC, Petit Amphithéâtre 
Niveau 1 : Salles de cours /salles de travaux pratiques 
Niveau 2 : Salles de cours /salles de travaux pratiques 
 

 Bâtiment Campus 2 :  
RDC : Service administratif (Secrétariats EIADE - IFCS, Administration Qualité) 
1er étage : salle 100 (salle de cours) 
2ème étage : salle 200 (salle de cours) 
3ème étage : Equipes pédagogiques  IFCS, IADE et locaux de formations 
 

Accès et stationnement 
 

Attention ! Les conditions de parking obligent à favoriser l’utilisation des transports en commun, de la marche à pieds ou deux-
roues. 
Le parking P1 est payant. Il existe d’autres parkings gratuits aux abords du CHU mais souvent complets. 
La ligne 1 du TRAM dessert le Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne. 
 

A l’entrée en formation, nous vous fournirons un badge repas qui servira aussi de pass d’accès au local à vélos sécurisé 
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Plan d’accès au campus 
 

    
 
           

Restauration  
(Les conditions sont aménagées en période de crise sanitaire) 

Déjeuner  
 

Tous les étudiants bénéficient de l’accès aux selfs du CHU (Hôpital d’Enfants, Hôpital François Mitterrand, Gaffarel) par un système 

de carte badge repas rechargeable, distribué le premier jour de la formation.  

Le badge peut être approvisionné aux bornes : Hôpital d’Enfants et Gaffarel : paiement par CB. Hôpital François Mitterrand : 

paiement par CB ou espèces. 

Cette carte est à restituer à la fin de la formation au secrétariat.  

Le crédit restant n’étant pas remboursé, veillez à épuiser votre solde lors de la restitution de la carte à la fin de la formation. 

Une facturation au tarif apprenant vous sera appliquée pour vos consommations. 

 

 

Pause-café  
 

Au bâtiment Campus 1 : des distributeurs sont à votre disposition au niveau – 1. 
Au bâtiment Campus 2 : un distributeur est situé au RDC. 
Les boissons sont à éviter dans les salles de cours. 
Merci de respecter les locaux et le travail des agents d’entretien. Ils veillent sur votre confort ! 
 

Tabac   
 

L’usage du tabac à l’extérieur est une tolérance. Tout fumeur doit se tenir à distance des bâtiments afin de ne pas gêner par  les 
infiltrations de fumée.  
Il est strictement interdit de fumer devant l’entrée du bâtiment principal et il est interdit de vapoter à l’intérieur des bâtiments. 
 

Hébergement - Internat  
 

Le CHU Dijon Bourgogne gère des locaux dédiés à l’hébergement de professionnels avec des conditions d’accès limitées et 
spécifiques selon les formations. 
Pour les formations donnant droit aux services universitaires (EIADE, IFSI, IFCS), nous vous invitons à vous rapprocher des services 
de l’Université (CROUS). 

Entrée Bâtiment 
Campus 1 

Local 
vélos  

Campus Paramédical 
Bâtiment Campus 2 

Entrée enceinte du 
CHU Dijon 
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Ressources mises à votre disposition  

Accompagnement psychologique ou social  
 

Un psychologue rattaché au Campus Paramédical peut proposer aux apprenants un accompagnement ponctuel et strictement 
confidentiel. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Secrétariat d’Accueil du Campus Paramédical. 
 
Si vous avez besoin d’être conseillé ou accompagné spécifiquement pour une démarche administrative ou financière 
personnalisée, vous pouvez contacter le service social universitaire (CROUS https://www.crous-bfc.fr/), la Mission Locale 
Régionale ou vous rapprocher du Secrétariat de votre formation. 

Accessibilité pour les personnes atteintes d’un handicap 
 

Les locaux sont partiellement accessibles. 
Pour tout conseil personnalisé, nous vous invitons à contacter le responsable de la formation. 
Vous pouvez également contacter le Référent Handicap du Campus Paramédical (écoute, conseil, orientation) via l’accueil du 
Campus ou par mail frederic.etievant@chu-dijon.fr 
Il pourra prendre en compte votre demande et vous apporter un conseil. 

Centre de Ressources Documentaires (CR.DOC) 
 

Un Centre de Ressources Documentaires est à la disposition gratuite des apprenants au sein du Campus Paramédical. 
Disposant d’un fonds composé de revues, livres et multimédia concernant les formations et les métiers, le CR DOC représente un 
appui dans l’apprentissage grâce aux conseils des documentalistes. 
Le logiciel ALEXANDRIE permet de consulter les ressources documentaires à distance.  
Les règles de fonctionnement sont données à tous les apprenants lors d’une visite organisée en début de formation et l’équipe 
est à votre écoute pour vous renseigner. Bureau 051   03 80 29 53 54   crdocifps@chu-dijon.fr 
 
Christelle BOURGEADE Documentaliste du Centre de Ressources Documentaires  
Delphine LHUILLIER Documentaliste du Centre de Ressources Documentaires  
Caroline GAUDIN Secrétaire Aide-Documentaliste  

Bibliothèque Universitaire 
 

Pour les formations donnant accès aux services universitaires, vous pouvez accéder à la bibliothèque universitaire. 
 

Site internet du CHU 
 

Les informations du Campus Paramédical et des formations sont consultables sur le site internet du CHU/ rubriques Emplois et 
Formations / Campus Paramédical. 

Accès informatique  
 

Des salles informatiques (Salle Pasteur au bâtiment Campus 1, Salle 322 au bâtiment Campus 2) sont à disposition, sauf affichage 
contraire. Il vous est demandé d’y respecter le matériel. En fin de séquence, aucun document ne doit être enregistré ou 
sauvegardé sur le poste qui vous est confié. 

Accès au WIFI 
 

Une connexion WIFI sera à la disposition des apprenants au bâtiment Campus 1. Les modalités d’accès seront précisées. 

Supports pédagogiques diversifiés 
 

Selon votre formation, vous pouvez avoir accès à des supports pédagogiques diversifiés  tels que des outils de simulation (U-SEEM 
du CHU Dijon, simulateur de conduite…), des outils pédagogiques à distance (TEAMS…). 

Equipes d’intendance et d’entretien 
 

Une équipe d’intendance est garante de l’organisation des locaux et de l’occupation des salles, de la gestion du matériel et des 
diverses réparations. 
Une équipe d’entretien assure l’hygiène et l’entretien des locaux.   

https://www.crous-bfc.fr/
mailto:frederic.etievant@chu-dijon.fr
mailto:crdocifps@chu-dijon.fr
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Présentation de la formation E.I.A.D.E. 

Organigramme et présentation de l’équipe E.I.A.D.E.  
 

L’école d’I.A.D.E. : 
• Est Intégrée dans les locaux du CHU de Dijon 
• Est Gérée par le CHU Dijon-Bourgogne  
• Est Subventionnée en partie par le Conseil Régional 
• A une convention de partenariat avec l’UFR de Santé 

 
L’équipe de l’école I.A.D.E. : 

• Le Directeur scientifique : Pr Pierre-Grégoire GUINOT 
• La Directrice : Corinne CALARD 
• La secrétaire : Laura GAUTHERON 
• L’équipe Pédagogique : 

• Responsable pédagogique : Dominique LAGARDE 
• Formateur à mi-temps : Benoît CHATEAUNEUF  
• Formateur à mi-temps : Marc ROBERT 

 
L’école a été créée en 1994 avec un agrément pour 15 élèves.  
Depuis 2004, l’agrément est de 18 étudiants par promotion. Plus de 350 I.A.D.E. ont été formés depuis l’ouverture de l’école. 
 
Cette configuration à « taille humaine » facilite l’accompagnement et le suivi personnalisé des étudiants par l’équipe pédagogique 

que ce soit de façon informelle ou formalisée avec les 4 rendez-vous de suivi pédagogique sur les 2 années.  

L’étudiant peut demander également quand il le souhaite une rencontre avec l’un des formateurs pour faire un point. Celle-ci 

peut se faire en face à face ou en distanciel via le logiciel Microsoft Teams. 

Formation : Principes généraux 
 

La formation d’une durée de 24 mois est soumise à l’Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au Diplôme d’État 
d’Infirmier Anesthésiste. Il contient des Annexes pédagogiques dont le référentiel de compétences. 
Elle s’adresse à des IDE ayant travaillé au moins 24 mois en équivalent temps plein au 1er janvier de la date de passage du concours. 
 
A l’issue des 2 années : 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche attribue : 
 
Le grade Master IADE par l’intermédiaire de l’université grâce à la capitalisation des 120 ECTS. = crédits européens.  

 60 ECTS pour l’enseignement clinique en stage. 

 60 ECTS pour l’enseignement théorique. 
 

Le Ministère de la Santé attribue : 
 Le diplôme d’Etat IADE (droit d’exercice) après obtention des 120 ECTS 

 

Objectifs de la formation 
 

Elle s’adresse à une population d’adultes avec des parcours professionnels divers.  

L’objectif est qu’à l’issue des deux années, les étudiants deviennent des professionnels compétents pour les patients, gardant à 

l’esprit qui ils sont, et capables d’assurer des soins performants et de qualité dans la spécialité I.A.D.E. 

C’est une formation par alternance qui s’appuie sur une richesse de lieux de stages et d’intervenants venant d’horizons variés avec 

des compétences reconnues.  

C’est enfin une formation professionnalisante qui diplôme des IADE employables et travaillant en toute sécurité pour le patient 

et pour eux-mêmes. 

 

L’école d’IADE de Dijon valide également : 

 une formation au tutorat acquise pendant les 2 années 

 la formation AFGSU spécialisée, module « stratégie médicale de Damage control » 
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« Généraliser le principe d’un Tutorat pour les étudiants en santé tout au long de leur parcours » est une des priorités de la réforme 
« Ma santé 2022 » dans son axe « Adapter les formations au enjeux du système de santé ». Nous souhaitons préparer les futurs 
IADE à ce défi. 

Conditions et déroulement de la formation 
 

C’est une formation de 3640 heures sur les 2 ans soit :  
 

– 910 heures par semestre d’enseignements théoriques, travaux de recherche, évaluation… 
– 350 heures de TPG (travail personnel guidé) 
– 2030 heures d’enseignements cliniques (stages) 

 
La formation permet d’acquérir 7 compétences, déclinées chacune en sous-compétences : 
 
1 - Anticiper et mettre en place une organisation du site d’anesthésie en fonction du patient, du type d’intervention et du type 
d’anesthésie. 
2 - Analyser la situation, anticiper les risques associés en fonction du type d’anesthésie, des caractéristiques du patient et de  
l’intervention et ajuster la prise en charge anesthésique. 
3 - Mettre en œuvre et adapter la procédure d’anesthésie en fonction du patient et du déroulement de l’intervention 
4 - Assurer et analyser la qualité et la sécurité en anesthésie réanimation. 
5 - Analyser le comportement du patient et assurer un accompagnement et une information adaptée à la situation d’anesthésie. 
6 - Coordonner ses actions avec les intervenants et former des professionnels dans le cadre de l’anesthésie-réanimation, de 
l’urgence intra et extrahospitalière et de la prise en charge de la douleur. 
7 - Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques dans les domaines de l'anesthésie, la réanimation, 
l'urgence et l'analgésie. 
 
Les 910h d’enseignements théoriques sont réparties en 7 unités d’enseignement (UE) qui permettent d’acquérir des ECTS, chaque 
UE étant divisée elle –même en sous-unités d’enseignement (sauf UE 7). 
 
UE 1 : Sciences humaines sociales et droit (6 ECTS) 
UE 2 : Sciences Physiques, biologiques et médicales (8 ECTS). 
UE 3 : Fondamentaux de l’anesthésie, réanimation et urgence (14 ECTS). 
UE 4 : Exercice du métier d’IADE dans les domaines spécifiques (10 ECTS). 
UE 5 : Études et recherches en santé (6 ECTS). 
UE 6 : Intégration des savoirs de l’IADE (10 ECTS). 
UE 7 : Mémoire professionnel (6 ECTS). 
 
Chaque UE est évaluée au cours de la formation selon un calendrier et des modalités qui lui sont propres : 
 

– Épreuves écrites, individuelles, en groupe, exposé, mémoire… 
– Certaines UE sont évaluées ensembles. 

 
 
Les 2030 heures d’enseignements cliniques sont réparties en semaines de stage : 
Semestre 1, 2 et 3 : 14 semaines.  
Semestre 4 : 16 semaines. 
Chaque stage validé ouvre droit à des ECTS. 
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Les stages 
 
Un certain nombre de stages sont obligatoires et ont une durée minimale définie par l’arrêté de 2012 : 

 

 
 
 
Répartition des stages à l’école de Dijon 
 

 Stages à valider en 1e année : 
• Anesthésie réanimation en chirurgie céphalique tête et cou. 
• Anesthésie réanimation  obstétricale. 
• Anesthésie réanimation en chirurgie Viscérale. 
• Anesthésie réanimation en chirurgie orthopédique et traumatologique. 

 
 Stages à valider en 2e année :  

• Anesthésie réanimation pédiatrique. 
• Prise en charge en pré-hospitalier. 
• Prise en charge de la douleur. 
• Stage au sein d’une équipe de recherche. 

 
Des périodes de 4 semaines de stage sans cours théoriques, peuvent être au choix de l’étudiant et durant les périodes estivales 
(juillet – septembre) = stage temps plein 
Périodes de stage temps plein (école de Dijon) :  

– 1e année : 4 semaines en Juillet et Septembre 
– 2e année : 4 semaines en Août et Septembre 

 
Les périodes de stage alternent avec les périodes d’enseignements théoriques et cliniques en école.  

Les stages sont à la fois des lieux d’intégration des connaissances construites par l’étudiant et des lieux d’acquisition de nouvelles 

connaissances par la voie de l’observation, de la contribution aux techniques d’anesthésie, réanimation, urgences, douleur, 

recherche, de la prise en charge des patients, de la participation aux réflexions menées en équipes et par la mobilisation de savoirs 

dans la résolution des situations.  

Les tuteurs de stage personnalisent le parcours de l’étudiant, ils organisent le stage avec les professionnels de terrain en fonction 

des compétences acquises, à acquérir, des objectifs de l’étudiant et des ressources disponibles sur le terrain.  

Le carnet de stage des étudiants leur permet de faire le point sur l’acquisition des compétences de l’étudiant. 
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Le Raisonnement clinique et la pratique réflexive à l’école d’IADE 
 
L’équipe pédagogique souhaite développer le raisonnement clinique chez les étudiants IADE, ces derniers se sont déjà construits 

une identité professionnelle infirmière lors de leur exercice précédent et ont déjà raisonné au cours de leur pratique infirmière.  

Le raisonnement clinique IADE intégrera de nouvelles connaissances théoriques et cliniques. 

Il sera mis en pratique sur les terrains de stage, à l’école lors de groupes d’entrainement à l’analyse clinique (type GEASE), lors de 

travaux de groupe, d’unités d’intégration ou de face à face pédagogique.  

L’objectif est qu’à partir du recueil de quelques informations patient, l’étudiant génère des hypothèses, recueille des données 

pour vérifier l’hypothèse puis la valide avant de prendre des décisions. Il sera évalué dans l’UE 6 « Intégration des savoirs de 

l’IADE ». 

Un autre versant que nous souhaitons développer au cours des deux années, en lien avec le raisonnement clinique, est la pratique 

réflexive qui permettra au futur IADE de se remettre en permanence en question dans une perspective d’amélioration. « La 

réflexivité est un déterminant majeur pour la construction de l’identité professionnelle et le développement du professionnalisme. 

Il s’agira pour l’étudiant de construire des connaissances sur soi en action, dans l’action et pour l’action » (Thierry PELACCIA1)  

 

Présence et règles d’assiduité en formation 
 

Les absences pendant la formation (d’après l’arrêté du 23/07/2012) 
« Au cours de la scolarité, pour des raisons de santé justifiées par un certificat médical, l’étudiant peut être autorisé à s’absenter 
six semaines au total. En cas de situation exceptionnelle et sur présentation de pièces justificatives nécessaires, l’étudiant peut être 
autorisé à s’absenter deux semaines »  
Entrent dans les situations exceptionnelles les congés Paternité, les mariages, PACS, autorisation d’absence pour décès…etc 
« Au-delà de deux semaines d’absences, quel qu’en soit le motif, les modalités de rattrapage des enseignements théoriques 
fondamentaux et cliniques et des enseignements pratiques sont proposées par le responsable pédagogique et validées par le 
directeur de l’école ». 
 

Mots de l’équipe pédagogique  
 

Toute l’équipe de l’école d’IADE de Dijon est heureuse de vous accueillir au sein d’une structure à taille humaine, dynamique et 
animée par des valeurs communes.  

 Des valeurs humanistes car l’humain est au centre de toute notre réflexion et notre action,  

 La confiance et l’honnêteté sans lesquelles rien n’est possible,  

 Le respect qui est une valeur fondamentale du soignant,  

 La responsabilité pour reconnaitre et assumer les choix faits,   

 L’engagement de l’équipe pédagogique et de l’étudiant à tout mettre en œuvre pour la réussite. 
 

Nous vous accompagnerons individuellement tout au long de ce parcours exigeant et passionnant. 
Notre objectif commun est que vous deveniez un infirmier anesthésiste, autonome, responsable et réflexif, travaillant en toute 
sécurité pour le patient et pour lui-même. 
 
 

                                                           
1 Superviser les étudiants en science de la santé. Sous la direction de Thierry Pelaccia. DE BOECK 2018 

 


