
LeGratuit

Chaque jeudi retrouvez les filières, bons plans, conseils, info pratiques, témoignages,  
points de vue et notre coup de pouce qui vont vous guider vers l’emploi.

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi

DEVENEZ INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE 

Infirmière Diplômée d’État (IDE) depuis 
plus de 5 ans, j’ai principalement exercé en 
bloc opératoire. C’est une orientation pro-
fessionnelle voulue et choisie. 

Lors de mes trois années de formation en 
soins infirmiers à l’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers (IFSI), j’ai effectué un stage 
en bloc opératoire et je suis tout de suite 
tombée sous le charme de ce monde médi-
cal à part. Depuis ce jour, l’idée d’intégrer le 
bloc opératoire ne m’a jamais quitté...C’est 
un univers médical où se mêlent humanité et 
technicité. Le bloc opératoire est fascinant. 

Contrairement aux basses températures 
qui règnent au bloc, on s’occupe des pa-
tients avec beaucoup de chaleur. 

Infirmière de bloc opératoire est un métier 
passionnant, valorisant, et enrichissant. 

Les qualités requises sont similaires à 
celles d’une infirmière de soins généraux à 
savoir : rigueur, empathie, travail en équipe, 
mais il faut aussi avoir une bonne résistance 
physique et morale ainsi que de bonnes 
qualités d’adaptation. 

Je suis IDE au bloc, la loi prévoit de ré-
server l’accès au bloc opératoire aux seules 
IBODES  ? Je ne sais pas. Mais j’ai décidé 
d’anticiper cette perspective et d’entre-
prendre une démarche de VAE IBODE au 
Centre Régional d’Accompagnent aux Pro-
jets (CRAP’S). Je veux absolument rester à 
mon poste.

Oui, la difficulté avec la VAE c’est qu’on 
est une professionnelle compétente au bloc 
mais on ne sait pas forcément bien expliquer 
son travail, son activité, à l’écrit et à l’oral.

Or, c’est justement ce que veulent les jurys 
VAE. Nous sommes évaluées sur nos écrits 
et surtout au cours d’un entretien. Il n’y a pas 
de mise en situation professionnelle en salle 
d’opération. C’est la raison pour laquelle 
j’ai voulue être accompagnée par un centre 

spécialisé dans l’accompagnement VAE des 
Infirmiers de Bloc Opératoire.

J’espère que mon témoignage vous don-
nera envie de me rejoindre.

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

LAURE M. : J’AI DECIDE D’ANTICIPER 

FICHE TECHNIQUE 

QUAND : 
Inscription possible toute l’année
LIEU :
CRAP’S 
150, route du Bois de Nèfles
97490 Sainte-Clotilde (face Clinique)

BENEFICIARES : 
1. Être titulaire du Diplôme  
d’État d’Infirmier

2. Avoir au moins 3 années  
d’expérience, en équivalent temps 
plein, dans le champ professionnel 
d’Infirmier de Bloc Opératoire

3. Avoir réalisé des activités dans 
chacun des quatre domaines  
suivants : 
- Réalisation de soins et d’activités liées  
   à l’intervention et au geste opératoire 
- Réalisation de soins auprès d’une personne    
   bénéficiaire d’une intervention 
- Mise en œuvre et contrôle de mesures  
   d’hygiène en bloc opératoire et dans les    
   secteurs associés 

- Mise en œuvre de mesures de qualité et   
   de sécurité en bloc opératoire et dans les  
   secteurs associés 
4. Avoir occupé les fonctions  
suivantes : 
- Circulant
- Instrumentiste 
5. Avoir exercé les chirurgies  
suivantes : 
- Viscérale
- Ostéo articulaire 
- Chirurgie nécessitant l’utilisation d’une   
   technologie spécifique (vidéo-assistée,    
   microchirurgie...) 
TAUX DE PLACEMENT : 
100% (A l’Ile de la Réunion, les IBODES 
manquent. Les établissements doivent recru-
ter en Métropole quand ce n’est pas dans les 
autres pays européens !)
CONTACT : 
Delphine : 0262 21 27 84 / 0692 51 59 57 

  L’Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’État (IBODE) est un professionnel 
spécialisé qui prend soin des personnes lors d’interventions chirurgicales, 
d’endoscopies et d’actes techniques invasifs à visée diagnostique et/ou          
thérapeutique.  Il organise et réalise des soins et des activités en lien avec 
le geste opératoire, en pré, per et post interventionnel. Il met en œuvre des 
mesures d’hygiène et de sécurité en tenant compte des risques inhérents à 

la nature des interventions, à la spécificité des patients, au travail en zone 
protégée et à l’utilisation de dispositifs médicaux spécifiques. 

Les IBODE interviennent au sein d’une équipe pluri-professionnelle dans 
toutes les disciplines chirurgicales en secteur opératoire, en salle interven-
tionnelle, en endoscopie, en services de stérilisation et d’hygiène.

Le décret n°2015-74 du 27 janvier 2015 est venu habiliter les 
actes suivants exclusivement aux IBODE :

L’installation chirurgicale du patient 
La mise en place et la fixation des drains sus-aponévrotiques 
La fermeture sous-cutanée et cutanée

Avec la VAE IBODE  
(arrêté du 24 février 2014), 
une solution s’offre aux 
établissements afin de  
répondre à cette obligation 
et de palier à la carence 
d’IBODE.

La VAE est beaucoup 
moins contraignante tant 
pour les salariés que 
pour leurs employeurs.  
L’accompagnement à la 
VAE se déroule sur une 
période d’environ un an en 
semi-collectif ce qui per-
met aux établissements de 
soins de garantir une conti-
nuité du service.

L’équipe du CRAP’S est 
composée de méthodolo-
gues de la VAE diplômés 
et expérimentés (15 ans), 
de 2 chirurgiennes, d’une 
pharmacienne hospitalière/
hygiéniste et d’une IBODE 
confirmé.

Ces nouvelles attributions visent à sécuriser davantage la prise en soins du patient au bloc 
opératoire et permet a ainsi augmenter la qualité des soins et apporter une plus-value à l’établis-
sement.

Les IBODE en exercice devront suivre une formation complémentaire de 49 heures afin de pou-
voir réaliser les trois actes ci-dessus et ce avant le 31/12/2020.



LeGratuit

COORDONNÉES :

PASSION EPICES 59 rue Monge 
75005 PARIS

TÉL : 01 45 30 98 31
En créole ou en français,  
l'accueil est chaleureux,  

plein de sourire et de  
convivialité.

https://www.facebook. 
com/passionepices

RETROUVEZ  
L’INTÉGRALITÉ DE CET 

ENTRETIEN SUR :
http://www.reunionnaisdu-

monde.com > Journal >  
Portraits & interviews      

MOBILITÉ :

Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir se former 
ou travailler en métropole ou dans le monde.

ALLER GAGNANT 

PASSION ÉPICES, À PARIS

Je suis native de Saint-André. J’ai débu-
té ma carrière dans l’esthétique. En 25 ans, 
j’ai créé trois salons à la Réunion, avant de 
réorienter ma vie professionnelle en métro-
pole.

C’est en découvrant les foires et salons 
gastronomiques que l’idée m’est venue de 
promouvoir mon île. Je me suis alors mis 
en quête de sélectionner les meilleurs pro-
duits de la Réunion auprès de producteurs. 
J’ai battu la campagne à la recherche des 
meilleurs petits producteurs de tous les 
meilleurs produits haut de gamme de l’île !

Après avoir commencé en tant qu’au-
to-entrepreneuse, j’ai ensuite créé la socié-
té Corbeille Ile de la Réunion et commencé 
à vendre dans les foires, salons, comités 
d’entreprises, marchés de Noël, en France 
et en Belgique.

Pour développer mon activité, j’ai ou-
vert en juillet 2016 une boutique avec ter-

rasse sous l’enseigne PASSION EPICES où 
chacun peut retrouver des produits authen-
tiques de nôtre île : achards, piments, miels, 
confitures, curcuma, vanille, mais aussi des 
boissons : Dodo, COT, rhums et punchs… 

Pour élargir mon offre, je propose éga-
lement des épices du monde entier, mais 
les trois-quarts de mes références sont des 
produits réunionnais.

La prochaine étape ? La création d’autres 
points de vente sous l’enseigne PASSION 
EPICES en France, pour continuer de faire 
découvrir les charmes et saveurs de la Ré-
union.

Sylvie Sinimalé a la passion des épices, rhums, piments, cafés, miels, samoussas, 
boissons de son île natale. Elle a ouvert dans le 5e arrondissement de Paris une bou-
tique avec terrasse qui vend des produits venus directement de La Réunion.
Découvrons cette réunionnaise qui fait rayonner nôtre île dans la grisaille parisienne.
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COUP DE POUCE

LE CV DE LA SEMAINE
Place à un demandeur d’emploi au travers 
de la publication de son cv et de sa lettre  
de motivation. Cette semaine Objectif  
Emploi donne un coup de pouce à  
Marie-Claude VIDOT, qui après 25 années  
d’expérience a choisi de compléter sa formation à 
la CCI de Saint-Benoît et recherche un stage  
du 11 au 22 décembre.

EN PARTENARIAT AVEC

GRANDE SURFACE DE TROIS-BASSINS RECHERCHE 

UN RESPONSABLE
DE SECTEUR FRAIS LS.

MISSIONS :
- Contrôle et optimisation 
des  approvisionnements

- Animation d’une équipe (8 pers.)
- Gestion des rayons

3 à 5 ans expérience exigée. 

Merci d’adresser votre candidature par mail à :
prosdistritroisbassins@gmail.com

Pour paraître dans cette rubrique, envoyez votre lettre et CV
en précisant clairement l’objet de votre recherche à

objectifemploi@lequotidien.re

Marie-Claude VIDOT 
97440 SAINT-ANDRE 
 m-c.vidot@laposte.net 

Objet : Demande de stage 
PJ : Curriculum vitae 

Saint-André,  
le 30 octobre 2017 

Madame La Directrice, 

Je suis actuellement en formation à la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) de Saint-Benoît dans 
le but de valider le module « Assurer les travaux courants de la paie » du CCP (Certificat de Compétence 
Professionnelle) Comptable Assistant.

Dans le cadre de cette formation, un stage en entreprise est obligatoire du 11 au 22 décembre 
2017. Je voudrais pouvoir collaborer étroitement avec votre service paie, acquérir les techniques 
professionnelles nécessaires à l’exercice de cette fonction et développer de nouvelles compétences. 

Je suis diplômée du Baccalauréat Bureautique/Secrétariat et du Titre Professionnel de Secrétaire 
Comptable (Niveau IV). 

Je suis une personne assidue, sérieuse, responsable, j’accorde beaucoup d’importance au respect 
des procédures, aux délais impartis ainsi qu’à la confidentialité des informations reçues. 

J’espère recevoir un retour favorable de votre part et me tiens à votre disposition pour vous expliquer de 
vive voix, ma motivation, si nécessaire. 

Je vous prie de croire, Madame La Directrice, en l’assurance de ma considération de ma considération 
distinguée. 

M-C VIDOT

« VITE, PROPOSEZ
UN STAGE À

MARIE-CLAUDE ! »
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