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Réponses de l’auditoire



OBJECTIF

Lien avec Athena : 

Référentiel = cœur du dispositif d’évaluation et de suivi des 
compétences.

Construire un outil de formation national à disposition des 
coordinations.

Base de compétences pour tou·te·s les infirmiers·res de 
coordination de prélèvement d’organes et tissus.

Base de construction des formations et des parcours de 
formation proposées par l’Agence.



MÉTHODOLOGIE

Un GT mixte :

• Des représentantes de l’AFCH : F. DEMONT, D. MARTINEZ

• Des CIAR : L. KLOPP, M. LEBRETON-LORENT, N. NAVARRO

• Le PFPS : C. FAESSEL

• Lister les activités basées sur les RBP

• Déterminer des niveaux >> déclinées en savoirs et savoir-faire à travers 3 
niveaux : 

• opérationnel, 

• maîtrise, 

• expertise. 

• Savoir-être  transversaux.

Les compétences requises pour le prélèvement de tissus ont été ajoutées en se 
basant sur le référentiel Tissus. 



ÉCHELLE DESCRIPTIVE

- Connaissances : non vu ou non concerné / non acquis (= vu mais incapacité à mobiliser) / à améliorer (= en 

cours d’acquisition) / acquis (= au juste niveau de l’attendu)

- Savoir-faire (N1, N2 et N3) : 4 gradations

o Très peu développé / Rarement / Aucune autonomie

o Acceptable / Occasionnellement / Aide fréquente

o Assuré / Régulièrement / Aide ponctuelle

o Marqué / Toujours / En autonomie

Le niveau 1 s’attache à l’opérationnel.

Le niveau 2 correspond à une pratique usuelle autonome maîtrisée. 

Le niveau 3 relève de l’expertise.



CARTOGRAPHIE
1. Le recensement des donneurs.
2. L’homéostasie du donneur.
3. Le diagnostic de mort encéphalique.
4. Qualification du donneur et 
évaluation des greffons.
5. La recherche de l’opposition.
6. La régulation-répartition et 
organisation du bloc opératoire.
7. Prise en charge au bloc opératoire ou 
salle de prélèvement de tissus.
8. Conditionnement et transport des 
greffons.
9. Gestion du dossier donneur et 
archivage ; traçabilité comptable et 
déclaration DIM.
Les partenaires : connaissance de 
l’environnement (chambre mortuaire, 
réa, autres…) => s’adresser aux bons 
interlocuteurs.
Information – Formation.
Veille encadrement législatif de l’activité 
(s’assurer de la conformité).
Organisation du système de santé (faire 
le lien entre son activité et les instances).
La qualité. 



LE RECENSEMENT DES DONNEURS



SAVOIR-ÊTRE

Savoir-être transverses à acquérir (sans notion de 

niveau)

- Proactif : anticipation

- Vigilant

- Assertivité

- Maîtrise de soi

- Patience

- Mesure

- Esprit de synthèse et d’analyse

- Neutralité

- Faire preuve de tact

- Savoir se remettre en question

- Se sentir légitime

- Opportuniste

- Méthodologique

- Tenace

- Conviction

- Sens de la priorisation

- Communicant

- Créatif

- Pédagogue

- A l’aise en public



ET APRÈS…
Le référentiel au cœur d’Athena (dispositif d’évaluation 
et de suivi des compétences)

ATHENA : outil structurant qui permettra d’améliorer le ciblage

des formations a délivrer, de répondre précisément aux besoins

de chaque coordonnateur et d’optimiser la mise à disposition des

expertises.

>> PHASE D’EXPERIMENTATION (2 mai-27 juin 2022)
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