
IBODE : L’ACCÈS PAR LA 

VAE ENFIN POSSIBLE 
 

La Fédération CFDT santé sociaux réaffirme, 
au sein du Haut conseil des professions 
paramédicales (HCPP), son soutien à la 
Validation des acquis de l’expérience (VAE) 
comme voie d’accès à la certification.  

L’accès au diplôme d’Infirmier de bloc 
opératoire (IBODE) par voie de VAE est 
attendue de longue date. La reconnaissance 
des acquis de l’expérience, dont nous nous 
félicitons, va permettre à de nombreux 
professionnels exerçant en blocs opératoire de 

voir leurs compétences enfin reconnues. 

Oubliant que la VAE repose sur le référentiel 
de compétences et non celui de formation, la 
CFE CGC a exprimé nombre de réticences sur 
le dossier. 

Après débat, le HCPP a examiné le projet 
d’arrêté relatif aux modalités d’organisation de 
la VAE pour l’obtention du diplôme d’Etat 
d’infirmier de bloc opératoire. 

Le texte a été voté article par article puis 
globalement : vote pour à l’unanimité avec une 
abstention. 
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