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Contexte
Avec le contrat d’objectifs Emploi Formation du secteur sanitaire, social et médico-social, l’Etat, la Région,
l’Agence régionale de santé (ARS), les Conseils départementaux et les branches professionnelles s’engagent
dans une démarche de concertation et d’action sur les questions de l’emploi et de la formation.
Dans ce contexte, l’observation emploi-formation est une priorité partagée par les partenaires du contrat
d’objectifs. L’enjeu réside dans la construction pérenne d’un dispositif d’observation prioritairement basé sur
une consolidation des données détenues par les différents partenaires.
L’Etat et la Région ont confié cette mission au GREF Bretagne qui est un partenaire ressource du contrat
d’objectifs.

Le métier d’infirmier anésthésiste et d'infirmier de bloc
opératoire
 L’Infirmier anesthésiste (IADE) travaille au sein d'équipes pluridisciplinaires, dans un cadre réglementaire
défini, en collaboration et sous la responsabilité des médecins anesthésistes réanimateurs. Il réalise des
soins spécifiques et des gestes techniques dans les domaines de l'anesthésie réanimation, de la médecine
d'urgence et de la prise en charge de la douleur.

 L’Infirmier de bloc opératoire (IBODE) est un professionnel spécialisé qui prend soin des personnes
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bénéficiant d'interventions chirurgicales, d'actes techniques invasifs... Il organise et réalise les soins en lien
avec le geste opératoire. Il intervient au sein d'une équipe pluri-professionnelle dans toutes les disciplines
chirurgicales.

Le tableau de bord sur le métier d'Infirmier se compose de :

 Un document de synthèse : Les Infirmiers en Bretagne
 3 zooms :
- Zoom sur les Infirmiers diplômés d'Etat (salariés)
- Zoom sur les Infirmiers anesthésistes et de bloc opératoire (salariés)
- Zoom sur les Infirmiers puériculteurs (salariés)

 5 annexes : sources de données et définitions
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CHIFFRES CLES SUR LES INFIRMIERS ANESTHESISTES ET DE BLOC OPERATOIRE
1 400 infirmiers anesthésistes et de bloc opératoire en Bretagne
 86% exercent dans le secteur hospitalier

 4% ont moins de 30 ans

 12% exercent dans d'autres secteurs (administration,

 74% sont des femmes

enseignement…)

 95% travaillent en CDI

 26 infirmiers anesthésistes et 17 infirmiers de bloc

 76% travaillent à temps complet

opératoire diplômés en 2013

Source : INSEE, Recensement 2011 - Traitement GREF Bretagne

Répartition des infirmiers anesthésistes et de bloc opératoire dans le secteur sanitaire,
social et médico-social

Privé
35%

86%

Public
65%
12%
Autres secteurs
(enseignement,
administration…)

1%

Action médico-sociale Autres secteurs du
pour personnes âgées champ sanitaire, social
et médico-social (aide à
domicile…)

Source : INSEE Recensement 2011 - DADS 2011 au lieu de travail - Traitement GREF Bretagne

Répartition par tranche d’âge et genre
Hommes

Moins de 30 ans

Femmes

1%

Age des infirmiers diplômés d'Etat selon le
secteur d'activité
4%

3%

Activités hospitalières

30 à 39 ans
40 à 49 ans

8%
13%

50 à 54 ans

25%

27%

3%

55 ans et plus

71%

21%

12%

1%

Autres secteurs (enseignement,
administration…)

55%

45%

10%

Moins de 30 ans

30 à 49 ans

50 ans et plus

Source : Insee, DADS 2011 au lieu de travail - Traitement GREF Bretagne

Contrat de travail des infirmiers anesthésistes
et de bloc opératoire
CDD temps
partiel
2%

CDD temps
complet
3%

CDI temps
partiel
22%

 26% des infirmiers anesthésistes et de bloc
opératoire ont 50 ans ou plus.

 65% travaillent dans le secteur public.
CDI temps
complet
73%

Source : INSEE Recensement 2011 - Traitement GREF Bretagne

 Dans le secteur hospitalier, 25% ont 50 ans ou
plus contre 45% dans les autres secteurs
(administration, enseignement…).
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Activités hospitalières

1%

CHIFFRES CLES SUR LES INFIRMIERS ANESTHESISTES ET DE BLOC OPERATOIRE
Les chiffres sur les demandeurs et offres d’emploi portent sur les codes ROME J1503 (soins infirmiers spécialisés en anesthésie) et J1504 (soins
infirmiers spécialisés en bloc opératoire). Les effectifs sur ces codes ROME sont faibles.

3 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi

25 demandeurs d'empoi inscrits à Pôle emploi

au 31/12/2014 comme infirmiers spécialisés en anesthésie

au 31/12/2014 comme infirmiers spécialisés en bloc opératoire

6 offres d'emploi déposées à Pôle emploi en 2014

20 offres d'emploi déposées à Pôle emploi en 2014

sur le code ROME J1503

sur le code ROME J1504

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitement Direccte Bretagne (données brutes) 2014

Le diplôme d’Etat d’Infirmier
anésthésiste se prépare en 2 ans.

Le diplôme d’Etat d’Infirmier de
bloc opératoire se prépare en 18 mois.

La formation, recrutant sur concours, est ouverte
aux titulaires du diplôme d’Etat d’Infirmier
exercant cette profession depuis au moins 2 ans.

La formation, recrutant sur concours, est ouverte aux
titulaires du diplôme d’Etat d’Infirmier ou de sagefemme exercant cette profession depuis au moins
2 ans.

Effectifs en formation en 2013

Effectifs en formation en 2013

32 admis en formation

21 admis en formation

26 présentés au diplôme

17 présentés au diplôme

26 diplômés

17 diplômés

Source : DRJSCS 2013 - Enquête école

100% des diplômés 2008 sont en
emploi, 3 ans après la formation

Source : DRJSCS 2013 - Enquête école

100% des diplômés 2008 sont en
emploi, 3 ans après la formation

Source : GREF Bretagne, Enquête IROISE - Insertion à 36 mois des diplômés 2008

Résultats de l’étude menée par le GREF Bretagne en 2012 sur l’insertion professionnelle à 3 ans des diplômés d’Etat de 2008.
Les données présentées relèvent de la dernière enquête régionale sur l’insertion professionnelle conduite auprès des diplômés
2008. Depuis, la conjoncture économique a fortement évolué. Elle a vraisemblablement impacté l’accès à l’emploi, l’insertion
professionnelle dans les premiers mois de vie active ainsi que les conditions d’emploi des diplômés.
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A noter que Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi. En effet, les structures peuvent mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres d’emploi. Ainsi, certains secteurs font majoritairement appel à des canaux propres et l’information est alors diffusée sur des sites Internet
dédiés ou dans des réseaux spécifiques. Cependant, l’évolution du nombre d’offres d’emploi reste un indicateur de la conjoncture.

GREF Bretagne
Mission observation emploi-formation
Technopole Atalante Champeaux - 91, rue de Saint-Brieuc
CS 64347 - 35043 RENNES CEDEX
Tél 02 99 54 79 00 - Fax 02 99 54 00 00
e-mail : observatoire@gref-bretagne.com - www.gref-bretagne.com

© La reproduction des informations incluses dans ce document
est autorisée sous réserve expresse d’en mentionner la source.

5

FFICHE
ICHEM
METIER
ETIER

SECTEUR

FICHE METIER : INFIRMIERS

EMPLOI, FORMATION DANS LE
SANITAIRE, SOCIAL ET
MEDICO-SOCIAL

