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Soferibo = Société Française d’Evaluation et de 

Recherche Infirmière en Bloc Opératoire = société 

savante créee en 2008 par l’Unaibode

Soféribo s’est constituée en association sans but 

lucratif Loi 1901 le 14 Mai 2019

Soféribo : Membre du Collège National 

Professionnel des Infirmiers de Bloc Opératoire
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La Soféribo promeut la science infirmière de bloc opératoire en 

impulsant une dynamique de réflexion et d’anticipation nécessaire 

au fonctionnement de toute communauté scientifique

Missions  de la Soféribo 

▪ Evaluation

▪ Validation et diffusion des travaux de recherche infirmière dans 

le domaine du bloc opératoire et/ou des secteurs associés

Membres représentants

▪ Ibode  ayant un diplôme universitaire

▪ Experts : chirurgiens, pharmaciens , médecins, conseillers 

scientifiques, universitaires 
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Rôle de l’aide-soignant 

au bloc opératoire

GROUPE DE TRAVAIL
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Rôle de l’aide-soignant au bloc opératoire

• Travail en collaboration avec l’Académie des 
Sciences Infirmières (ASI) et le Groupe d’études, 
de recherche et d’action pour la formation 
d’aides-soignants (GERACFAS) et le CNP IA

Membres Groupe de travail 

T Pereira, A Berger, F Cohen, V Finochiety, A Staub, Q 
Mitoire, 

D Lanquetin, S Lepetit, E Vuillet, L Boulou, M Couvet, J 
Cirimele, S Greder, B Ludwig

GROUPE DE TRAVAIL
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Rôle de l’aide-soignant au bloc opératoire

• Objectif principal : éditer un ouvrage dans le but de 
clarifier les rôles et missions des AS au BO 

• Objectifs de l’Unaibode

– Clarifier et formaliser le rôle des AS au bloc 
opératoire

– Améliorer l’organisation du travail au bloc 
opératoire

– Valoriser la fonction d’AS
– Sécuriser son exercice

• Formation
• Qualité et gestion des risques

GROUPE DE TRAVAIL
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Rôle de l’aide-soignant au bloc opératoire

• Points d’étape :

– Analyse de la bibliographie : en cours

– Analyse réglementaire : Me Boyer

– Traduction des activités/compétences au bloc opératoire : 
en cours de validation

– Enquête auprès des Ibode et des AS et Iade : réalisée pour 
les As et les Ibode, exploitation en cours, en attente pour 
les Iade

– Préconisations pour une formation (obligatoire) des AS à 
la prise de poste : à rédiger après analyse bibliographique et 
des résultats de l’enquête

GROUPE DE TRAVAIL
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« Enquête Impulse 2021 »

Groupe de travail

D Broussal, C Debout, D Gaudelet

B Ludwig, M Karam, A TELLINI

AUTRE GROUPE 
DE TRAVAIL
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Choix de méthodologie
Pour élaborer le questionnaire, les 
choix ont été faits de :

1. Conserver les trois axes de 
recherche identifiés lors de 
l’enquête en 2010-2011

2. Concevoir une méthodologie pour 
faire émerger des 
thématiques-critères de 
recherche

Afin de :

Proposer un questionnaire auprès des 
Ibode 

Soféribo - Enquête "impulse 2021" 9

Plus value 
de l’Ibode

La 
communica

tion

Les 
nouvelles 
technologi

es

Trois axes de recherche identifiés en 2010-2011

Une méthode originale pour questionner 
chacun des trois axes

Partir de 
situations 
emblémati

ques

Recenser 
des 

questions 
sur les 

situations

Réaliser 
des 

entretiens 
auprès 
d’Ibode

Recouper les données pour faire émerger des 
thématiques de recherche 



• Points d’étape :

- Questionnaire des participants : terminé

- Réalisation d’un sondage court pour permettre de 
classer par ordre de priorité les sujets de recherche : 
terminé

- Analyse : terminée

- Rédaction d’un article pour la revue Interbloc en 
cours de finalisation

« Enquête Impulse 2021 »
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– Augmenter le nombre d’adhérents

– Reprendre les travaux de groupe restés en stand 
by (pratiques et compétences, critères 
d’instrumentation)

– Présenter la Soféribo aux autres sociétés 
savantes notamment médicales

– Communiquer sur les sites, réseaux, les Ibode sur 
les objectifs et les travaux de la Soféribo

– Formaliser des propositions théoriques sur la 
recherche dans le cadre de la réingénierie du 
diplôme d’Ibode et proposer des contenus 
académique

– Travailler en partenariat avec l’AEEIBO

Nos OBJECTIFS
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Si vous êtes intéressé par la 

qualité des pratiques 

professionnelles , la recherche  

en soins infirmiers au bloc 

opératoire, alors rejoignez la 

société savante des Ibode

Adhésion Soféribo
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Merci pour votre écoute
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