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LEXIQUE 
 
AANA  
American Association of Nurse Anesthetists 

 

ANESTHESIOLOGIE  
Science de l'anesthésie proprement dite et des activités complémentaires (Larousse) 

 
CCNA  

Council on Certification of Nurse Anesthetists  

 

COA 
Council on Accreditation of Nurse Anesthesia Educational Programs 

 
CRNA  
Certified Registered Nurse Anesthetist 

 

DDASS  

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

 

ICU  
Intensive Care Unit 

 

IDE 
Infirmière Diplômée d’Etat 

 

IFNA 
International Federation of Nurse Anesthetist 

 

IFSI  
Institut de Formation en Soins Infirmiers 

 
IADE  
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Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat 

 

LMD 
Licence-Maîtrise-Doctorat 

 

MEDICAID  

Programme fédéral créé aux États-Unis qui a pour but de fournir une assurance 

maladie aux individus  

 

MEDICARE  

Système fédéral d'assurance de santé, géré par le gouvernement américain, et 

destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans, handicapées ou insuffisantes 

rénales (accès après 10 ans de cotisations) 

 

RN  

Registered Nurse 

 

SFAR  

Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 

 

TOEFL  

Test of English as a Foreign Language  
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INTRODUCTION 

Historiquement, la profession d’infirmier anesthésiste a vu le jour en France au 

lendemain de la première guerre mondiale, grâce à l’instillation du savoir-faire 

américain concernant les soins infirmiers aux blessés de guerre. Aujourd’hui encore, 

le modèle outre-Atlantique dans la pratique de l’anesthésie est souvent mis en avant, 

tant au niveau médical qu’infirmier. En effet, cette communauté se positionne dans le 

« peloton de tête » de la spécialité en termes de durée de formation et de technicité. 

 

En France, l’anesthésie est l’une des spécialités du métier d’infirmier. Selon le 

Code de la Santé Publique1, « l'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité 

- à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout 

moment et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur ait examiné le patient et 

établi le protocole - à appliquer les techniques suivantes :  

1- Anesthésie générale   

2- Anesthésie locorégionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis 

en place par un médecin anesthésiste-réanimateur  

3 - Réanimation per opératoire 

Il s’agit d’une exclusivité de compétences dans ce domaine de soins 

infirmiers. » 

L’exclusivité de compétences est obtenue en 1988, au terme de nombreux 

débats et d’une lourde mobilisation du corps infirmier.  Le décret du 29 juillet 2004 

réaffirme cette exclusivité d’exercice.2 

Il m’est apparu enrichissant d’axer mon travail d’intérêt professionnel sur la 

pratique de nos collègues américains. Dans quelle mesure peut-on mettre en 

parallèle la pratique des infirmiers anesthésistes français et américains ?  

                                                      
1  Art. R4311-12 du Code de la Santé Publique (Partie IV, livre III, titre 1er, chapitre 1er, section 1) 

2  BOITEUX A., De ISAR à IADE, 20 ans d’école d’infirmiers anesthésistes, Oxymag n°100, mai-juin 
2008, p.10-11 
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Pour répondre à cette interrogation, j’aborderais le cursus de formation de 

l’infirmier anesthésiste français puis secondairement, j’analyserai la formation des 

infirmiers anesthésistes américains (CRNA = Certified Registered Nurse Anesthetist).  

Enfin, je tenterai d’établir un tableau comparatif des deux modèles pour 

répondre à notre question de départ. 
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QUESTIONNEMENT 
 

Genèse de la profession : 

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, l’anesthésie est une affaire chirurgicale. Il s’agit 

d’améliorer les conditions opératoires tant pour le chirurgien que pour le patient.  

C’est l’aide opératoire qui administre les dérivés d’alcool, de chloroforme ou 

d’éther. Nulle compétence en matière en santé n’est requise. Ainsi il est fréquent que 

cette fonction soit assurée par un proche du chirurgien (son épouse, l’étudiant en 

chirurgie, son chauffeur). 

Au fil des années, les techniques médicales se perfectionnent et de nouvelles 

molécules sont découvertes. Ceci participe au développement de nouvelles 

techniques chirurgicales permettant la réalisation de certains actes auparavant 

impossibles. Ce cercle vertueux modifie les pratiques au sein du bloc opératoire. 

L’émergence de ces nouvelles pratiques a donné naissance à de nouveaux 

besoins en termes de compétences professionnelles.  

Aux Etats-Unis, la première infirmière anesthésiste « officielle » fut Sœur Mary 

Bernard, nonne catholique de Pennsylvanie.  

C’est en 1909 que les premiers programmes officiels voient le jour suite aux 

nombreux travaux d’Alice Magaw, infirmière anesthésiste à la « Mayo 

Clinic, Minnesota ». Les premières formations durent 6 mois. 

Vers 1916, l’équipe paramédicale « American Ambulance Group », menée par 

Agatha Hodgins, arrive en France pour participer à l’élaboration des plans de prise 

en charge des blessés de guerre dans les hôpitaux. La transmission de leurs 

connaissances aux équipes françaises est alors amorcée. 

 L’ « American Association of Nurses Anesthetist » (AANA) est créée aux Etats-

Unis en 1931. Il existe alors une instance défendant les intérêts de la profession. 

Une politique de certification est instaurée par la suite, engendrant la reconnaissance 
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nationale du programme d’éducation des infirmiers anesthésistes par le 

gouvernement américain.3 

En France, sous l’influence des deux guerres mondiales et de la collaboration 

avec les alliés américains, la première formation spécifique à l’anesthésie est 

instaurée pour le personnel paramédical français en 1947 : un certificat d’études est 

délivré par la Faculté de Médecine de Paris. Sur les mêmes bancs se côtoient donc 

médecins et infirmiers. 

En 1952, s’ouvre à Saint-Germain-en-Laye (78) la première école d’aide 

anesthésiste. Dès lors, la profession ne cesse d’évoluer de façon décennale. C’est 

en 1988 que l’infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation (ISAR) se voit attribuer 

une exclusivité de compétences dans son domaine. Enfin, en 1991, les études sont 

sanctionnées par un diplôme d’Etat d’Infirmier Anesthésiste (IADE) ; l’exercice de la 

spécialité est donc conforté dans son exclusivité.4 

L’évolution d’une telle profession s’est faite au gré des progrès de la science, 

des techniques médicales, des avancées pharmaceutiques. Il faut répondre sans 

cesse à des besoins nouveaux. Il est probable que ces besoins soient différents en 

France et aux Etats-Unis (culture, système de santé, démographie…). Ceci 

expliquerait que le métier d’infirmier anesthésiste, issu d’une même racine 

américaine, aient évolué de façons différentes. 

 

Nous en venons à nous interroger sur ces deux modèles. Les schémas de 

formation sont-ils les mêmes ? Est-ce le même métier sur les deux continents ? 

  

 

 

 

                                                      
3  History & 75th: history of nurse anesthesia practice (http:/aana/about aana/aana overview) 

4  BALAGNY E., Infirmiers anesthésistes, histoire d’un combat, Oxymag n°100, mai-juin 2008, p. 6-9 
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CADRE CONCEPTUEL 
 

Le but de cette partie est de définir les caractéristiques du métier d’infirmier 

anesthésiste en termes de formation, de législation et de démographie en France. 

Puis, je considèrerai la situation de ce corps de métier à l’étranger. 

  

1. La formation de l’infirmier anesthésiste en France 5 

 

Les personnes désirant accéder à cette formation doivent détenir un diplôme de 

formation reconnu par le Ministère de la Santé (infirmier ou sage-femme) et justifier 

de deux années d’exercice équivalant à un temps plein (sans spécificité de discipline 

requise)6. Dès lors, les candidats qui auront réussi aux épreuves d’admission 

organisées par les établissements pourront prétendre à la formation. 

 

Cette formation d’infirmier anesthésiste dure 24 mois (soit 104 semaines), et 

comprend :  

•  700 heures d’enseignements théoriques, pratiques et dirigés, dont les 

objectifs sont définis par année. Il appartient à chaque école de les répartir en 

trois séquences de formation par année, faisant chacune l’objet d’une 

évaluation,  

•  70 semaines de stage,  

•  4 semaines de travail personnel. 

 

A l’issue de cette formation, l’étudiant est habilité à se présenter aux épreuves du 

Diplôme d’Etat. La réussite à cet examen est sanctionnée par un diplôme délivré par 

la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.7 

 

                                                      
5  Annexe 1 - Programme de la formation d’infirmier anesthésiste en France 

6  Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste, 
texte n° 11, JORF n° 28 du 2 février 2002 

7  Annexe II de l’arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier 
anesthésiste, texte n° 11, JORF n° 28 du 2 février 2002 
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2. La profession d’infirmier anesthésiste en France  

 

L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un 

médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un 

médecin anesthésiste-réanimateur ait examiné le patient et établi le protocole, à 

appliquer les techniques suivantes :  

1- Anesthésie générale   

2- Anesthésie locorégionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis 

en place par un médecin anesthésiste-réanimateur   

3- Réanimation per-opératoire.  

Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-

réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du 

protocole.  

En salle de surveillance post-interventionnelle, il assure les actes relevant des 

techniques d'anesthésie citées aux items 1-, 2- et 3-, et est habilité à la prise en 

charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.  

L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut 

participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.8 

3. Compétences et responsabilité 

 Le texte législatif encadrant la profession de l’IADE évoque le concept de 

compétence.  

La définition proposée selon Katz distingue trois types de compétences.9 
 
•  les compétences conceptuelles (analyser, comprendre, agir de manière 

systémique) 

                                                      
8  Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste, 
texte n° 11, JORF n° 28 du 2 février 2002 
 
9  KATZ R.L., Skills of an effective administrator, Harvard Business Review, Vol. 51, 1974 
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•  les compétences techniques (méthodes, processus, procédures, techniques 

d'une spécialité) 

•  les compétences humaines (dans les relations intra et interpersonnelles). 

 

Les compétences se décomposent en savoir, savoir-faire et savoir-être, en vue 

de résoudre une situation complexe appartenant à une famille de situations-

problèmes.  

Cette définition est parfaitement corrélée avec le fait que l’IADE bénéficie d’une 

formation complémentaire par rapport à l’IDE. Cela lui permet d’élargir ses 

compétences et d’avoir une pratique plus pertinente. Cette notion de pratique 

avancée est désormais répandue sous le terme anglo-saxon d’«Advanced Practice» 

promu par l’Organisation Mondiale de la Santé et qui adopte une vision plus large 

des compétences infirmières. 

« La pratique infirmière avancée repousse ainsi les limites du champ de 

pratique de la profession infirmière et contribue au savoir infirmier, ainsi qu’au 

perfectionnement et à l’avancement de la profession ». 10 

Les choix diagnostiques et thérapeutiques, contexte d’urgence vitale exclu, 

restent l’apanage du médecin anesthésiste. Il s’agit de permettre à un plus grand 

nombre de patients et d’usagers d’accéder à une réponse adaptée à leur demande 

de soins et de permettre au médecin de se concentrer sur la partie médicale de son 

expertise. 

«  Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son 

fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».11 Ainsi la 

responsabilité de l’IADE peut être mise en jeu en ce qui concerne : 

 

•   l’exécution d’un soin ou d’une technique 

                                                      
10  La pratique infirmière avancée, un cadre national - Association des infirmiers et infirmières du 
Canada, février 2008 - p.9 
 
11  Code Civil, Livre III, chapitre II, article 1383 
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•   le cas d’un défaut de surveillance 

•   le cas d’un défaut de maintenance de matériel 

•   le non respect d’un protocole ou d’une prescription médicale 

•   la réalisation de soins ou de technique ne relevant pas de sa compétence,  

    le cas le plus parlant est celui de l’anesthésie locorégionale. 

 

La responsabilité de l’IADE est polymorphe : civile, pénale, administrative et 

disciplinaire. En effet, en cas de litige, les autorités judiciaires se réfèreront aux 

textes réglementaires régissant la profession infirmière (lois, décrets…), ceux relatifs 

à l’exercice de la spécialité (avis des communautés d’experts, SFAR, Conseil 

National de l’Ordre Infirmier, recommandations des bonnes pratiques …) et, enfin, à 

la jurisprudence en matière de soins infirmiers en anesthésie. En cas de procédure 

judiciaire, l’instruction s’appuiera sur le contenu de la formation : l’IADE a-t-il reçu 

l’enseignement pratique et théorique au cours de sa formation sur le conflit 

concerné ? 

 

4. Démographie de la profession d’infirmier anesthésiste français 

La population d’infirmiers anesthésistes en France, au 1er janvier 2007, a été 

évaluée à 8500 personnes12, secteur public et privé confondus. 

 

L’étude menée en 2002 par le syndicat national des infirmiers anesthésistes 13 

dresse un état des lieux sur l’aspect démographique de la profession.  

 La durée moyenne d’exercice en tant qu’infirmier avant l’obtention du diplôme 

d’IADE est de 7,5 années. L’âge moyen d’entrée dans la profession est de 32 ans 

[22-46 ans]. L’accès à la formation est plus tardif du fait de la difficulté notoire à 

trouver un financement pour les études. 

 

La proportion hommes/femmes est relativement constante : 

•  En 2002 : hommes 31% / femmes 69%  
                                                      
12  Fiche technique  des métiers soignants : Infirmier anesthesiste  (http://www.hopital.fr) 

13  FAUCON T., Enquête du SNIA (Syndicat national des infirmiers anesthésistes), "Mieux connaître 
les IADE", Oxymag n° 63, avril 2002 - p. 9-24 



      

 
- 15 - 

 

•  En 2007 : hommes 28% / femmes 72%  

La majorité des infirmiers anesthésistes avait plus de 41 ans (61,6%). 37,7% 

d’entre eux devaient être à la retraite dans les dix ans à venir (2012). Dès lors, se 

pose le problème de remplacement des départs (retraite, encadrements, autres...) 

suite au vieillissement de cette population. Cette question reste toujours d’actualité 

en 2009. 

La durée moyenne de carrière d’un IADE dans le secteur public est de 25 ans, 

de 30 ans dans le privé.  

 

Dans cette étude, la grande majorité des IADE (80%) exerce dans le secteur 

public (Centre Hospitalier Universitaire : 49%, Centre Hospitalier Général : 31 %). 

Vient ensuite l’exercice dans les établissements privés participant au service public 

hospitalier (EPPSPH : 8%), puis le secteur privé à but lucratif : 11% (Clinique privée : 

3%, Sociétés de fait de médecins anesthésistes réanimateurs : 8%). Enfin 1% des 

personnes interrogées exercent en tant qu’intérimaires. 

 

Reste à identifier les secteurs d’activité où l’on note la présence des IADE.  

Il est important de souligner le caractère hétéroclite de l’exercice de la profession. 

En effet, seuls 12% de l’effectif disent travailler exclusivement au bloc opératoire.  

L’exercice de plusieurs activités est donc de mise dans un même établissement. 

Sont implicitement induites dans l’exercice : 

• au bloc opératoire, associé ou non à la salle de réveil post-interventionnelle 

• en secteur de gynécologie-obstétrique 

• aux explorations endoscopiques 

• en radiologie interventionnelle 

De plus, on peut souligner une véritable plus-value de l’IADE s’il exerce : 

• aux urgences 

• à la mise en place de circulation extracorporelle 

• en réanimation 

•  au Service Médical d’Urgences et de Réanimation (SMUR). 

En outre, cette catégorie d’infirmiers spécialisés est impliquée dans bon nombre 

de missions transversales de démarches de qualité des soins : prise en charge de la 
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douleur, élaboration de protocoles et de  programmes de vigilance, participation à la 

formation des stagiaires ou formation continue… 

5. Situation à l’Etranger 

La spécialité d’infirmier anesthésiste n’est pas légiférée dans tous les pays de 

l’Union Européenne ; elle ne fait pas l’objet d’une réglementation européenne 

spécifique. Seules exceptions : « la France et le Luxembourg où la loi a instauré 

l’exclusivité de compétences. »14 

En France, les ressortissants de l’Union Européenne, titulaires d’un diplôme 

d’infirmier étranger, peuvent bénéficier d’une autorisation d’exercer la profession 

d’infirmier délivrée par le préfet de région.  

Ainsi pour la pratique de l’infirmier anesthésiste, lorsque l’exercice en vigueur 

dans le pays d’origine est trop différent, les autorités compétentes du pays hôte 

évaluent la candidature du postulant à l’aide de tests d’aptitudes, assortis d’une 

période d’essai et d’adaptation de trois ans minimum. Cette transition est supervisée 

par des professionnels de santé et parfois accompagnée d’une formation linguistique 

complémentaire. 

 

La mobilité professionnelle des infirmiers anesthésistes en Europe reste faible. 

Deux raisons justifient cela : 

Premièrement, on note une pénurie importante de personnel infirmier, et 

notamment d’infirmiers spécialisés.  

Deuxièmement,  l’obstacle principal à la libre circulation professionnelle est lié à 

la différence de formations et de pratiques ainsi qu’à la barrière de la langue. 

 

Ainsi dans l’Union Européenne, on peut distinguer trois profils d’infirmiers 

anesthésistes en fonction de la formation, de la pratique et de la reconnaissance 

professionnelle : 

•  Le premier, en 24 mois, est comparable à la formation française. Le 

professionnel de santé exerce une activité spécialisée. On retrouve ici la 

                                                      
14  ROD P., Les infirmiers anesthésistes et la réglementation européenne de la mobilité professionnelle, 
Oxymag n° 89, août 2006 
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notion d’ « Advanced practice nursing » développée précédemment 

(exemple : Danemark, France, Luxembourg, Norvège, Suède, Islande) 
 

•  Le second correspond à une formation mixte anesthésie/soins intensifs. La 

pratique anesthésique est limitée en termes de compétences et de 

responsabilités. Une formation théorique complémentaire différencie le 

premier groupe qui a reçu un enseignement complet (exemple : Allemagne, 

Autriche, Finlande, Hongrie, Irlande, Pologne, Royaume Uni, Slovénie) 
 

•  Le troisième profil s’inscrit dans un contexte où la formation et la pratique ne 

sont pas officiellement organisées ni reconnues. La nécessité d’une formation 

préalable en soins infirmiers n’est même parfois pas requise (exemple : Pays 

Bas). 

 A la lumière des différents modes d’exercice de la profession d’infirmier 

anesthésiste en Europe, j’en viens à m’interroger sur les modalités d’exercice outre-

Atlantique. 

Je vais exposer les conditions de formation de l’infirmier anesthésiste aux 

Etats-Unis.  
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MATERIEL ET METHODES 

 

1. Outils 

Pour mener à bien mes recherches, plusieurs sources d’informations ont été 

utilisées. 

Dans un premier temps, j’ai réalisé une recherche bibliographique,  parmi les 

publications professionnelles francophones (revues professionnelles, conférences 

des associations…) pour identifier les pistes de recherche. Deux supports 

d’information m’ont particulièrement aidée :  

• Le magazine Oxymag : ce support s'adresse aux infirmiers anesthésistes 

exerçant dans les trois champs d'activité pour lesquels ils sont formés : 

l'anesthésie, la réanimation et l'aide médicale d'urgence.  

• L’organisme IFNA (International Federation of Nurse Anesthetist). Cette 

association m’a fourni les données quant aux différentes modalités 

d’exercice dans le monde. 

 

En parallèle, j’ai rassemblé d’autres éléments par le biais de mon réseau social. 

La pratique de l’anesthésie, que ce soit en tant que médecin ou infirmier, permet de 

rencontrer des gens d’horizons lointains (congrès, échanges culturels,  associations, 

relations privées…).  

Forte de ces premières informations, je me suis orientée vers le réseau 

associatif américain. Ma principale source a été l’association américaine des 

infirmières anesthésistes (AANA).  

Cette association, fondée en 1931, représente les professionnels et étudiants 

en soins infirmiers de la profession (près de 90 % des CRNA), soit près de 37 000 

individus. Désireuse de promouvoir la profession, ce lobby agit de façon volontaire 

dans la publication, l’accompagnement de ses membres et possède également une 

écoute de la part des pouvoirs publics. Grâce à son site internet, j’ai eu accès à bon 

nombre de publications et d’études.  

Dans un second temps, j’ai pu prendre contact avec des personnes dont les 

coordonnées électroniques figuraient sur le site de l’AANA.  
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Enfin, le site cnrajobs.com m’a permis de compléter les éléments de 

démographie professionnelle. Ce service en ligne fournit une offre de recrutement 

pour les infirmiers anesthésistes américains. 

 

Dans un but de clarté, j’ai dû focaliser mon travail sur un établissement car 

chaque université détermine son programme de formation selon les directives 

fédérales. L’étude sera donc étayée par le programme de la fondation de la Mayo 

Clinic. J’ai choisi de me référer à celui-ci pour deux raisons : la Mayo Clinic est très 

réputée au niveau médical et j’y ai fait référence dans le cadre conceptuel. 

2. Limites 

Au cours de mes démarches d’investigation, plusieurs facteurs ont entravé le 

bon déroulement de l’enquête.  

La difficulté majeure a été la maîtrise de la langue anglaise. C’est dans la 

correspondance avec mes interlocuteurs anglophones que cet obstacle a été le plus 

ardu.  

La notion de temps s’est greffée sur ce travail car bon nombre de réponses en 

retour à mes courriers électroniques ont été tardives par rapport à l’évolution et à 

l’écriture de ce travail d’intérêt professionnel. 

J’ai rencontré également une réelle difficulté à nouer contact avec les 

professionnels de terrain. Plusieurs pistes se sont révélées infructueuses en raison 

de  la multiplicité d’intermédiaires. 

Le souci s’est également présenté lors de la mise en parallèle des deux cursus 

américain et français. Cependant, la terminologie universitaire est similaire depuis les 

accords de Bologne en 2002 visant à l’harmonisation des études supérieures en 

Europe. J’ai donc pu établir les équivalences de diplômes pour mettre en avant les 

analogies. 

Enfin, il est important de souligner que ce travail repose sur l’étude restrictive d’un 

programme universitaire. Cette « photographie » de la formation ne saurait être 

interprétée comme une généralisation de la formation des CRNA sur l’ensemble du 

territoire américain.
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 RESULTATS 

 

Aux États-Unis, les infirmiers spécialisés dans la pratique de l'anesthésie sont 

qualifiés de Certified Registered Nurse Anesthesists (CRNA). En 2007, ces 

professionnels représentaient 50% de la main-d'œuvre de l'anesthésie aux États-

Unis, avec plus de 37.000 acteurs (recensés par l'Association américaine des 

infirmières anesthésistes - AANA). Ils réalisent près de 30 millions d’anesthésies 

chaque année, soit 3/5èmes des 50 millions d’anesthésies pratiques chaque année. 

 

Les infirmiers anesthésistes sont en mesure de pratiquer l’acte anesthésique de 

façon autonome dans certains États ; au sein d’une équipe, dans d’autres (médecin 

et CRNA). Ces infirmiers travaillent avec des anesthésistes, mais aussi des 

dentistes, des chirurgiens, des obstétriciens et d’autres professionnels nécessitant 

leurs services (exemple : des podologues). Ils prennent en charge des patients 

présentant tout type de pathologie et sont en mesure d’appliquer toutes les 

techniques d'anesthésie (générale, locorégionale ou de sédation).  

 

Par conséquent, le premier chapitre traite de la formation universitaire de ces 

professionnels ainsi que des moyens d’y accéder. Dans un second temps, j’étudie 

les conditions d’exercice et les aspects démographiques de cette spécialité. Enfin 

j’analyse les résultats obtenus. 

 

1. La formation de l’infirmière anesthésiste américaine 

 

En préambule, il me semble judicieux d’éclaircir la correspondance entre les 

diplômes américains et français : 

• Baccalauréat = High-school diploma 

• Formation professionnelle en 2 ans type BTS, DUT = Associate degree 

• Licence (bac + 3 ans) = Bachelor’s degree 

• Master (bac + 5 ans) = Master 

• Doctorat de recherche = Ph. D 

• MBA, Doctorat d’exercice (médecine) = Professional degree 
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a. Conditions d’admission à la formation de CRNA 

 

Les candidats à la formation d’infirmier anesthésiste doivent justifier d’une 

licence (= bachelor degree) en soins infirmiers ou en sciences biologiques, ainsi que 

d’une année minimum d’expérience professionnelle à plein temps (en tant 

qu’infirmier) avant d’intégrer la formation. Cette expérience professionnelle doit 

absolument s’être forgée au sein d’une unité médicale ou chirurgicale de soins 

intensifs (Intensive Care Unit - ICU).  

Bon nombre de candidats ont une expérience professionnelle supérieure au 

minimum requis (en moyenne 5 à 7 ans). De plus, ils sont tenus de fournir leur 

permis fédéral d’exercice en tant qu’infirmer.15 

 

La majorité des universités exige de valider le Graduate Record Examination 

(GRE), épreuve organisée par une entreprise indépendante des universités. Ce  test 

évalue les capacités d’expression écrite, d’analyse et de logique. Il est divisé en 

différentes épreuves : l’expression écrite (30 minutes), l’analyse (1 heure) et la 

logique (45 minutes), soit un minimum de 2h15. Ceci constitue un des éléments du 

dossier sur lequel sera sélectionné l’étudiant.16 De plus, le candidat devra valider le 

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) si l’anglais n’est pas sa langue 

maternelle. Une fois l’ensemble des pièces rassemblé, certains établissements 

procèdent à un entretien oral afin de sélectionner leurs futurs étudiants. 

 

b. Le déroulement de la formation  

 

Depuis 1998, tous les programmes de formation pour devenir CRNA 

aboutissent à un niveau universitaire de Master. Les institutions proposant cette 

formation doivent être avalisées par le Conseil d’Accréditation des programmes de 

formation d’infirmiers anesthésistes (COA). C’est une formation mêlant apports 

                                                      
15  Requirements for education of nurses anesthetist in US at a glance 

(http://www.aana.com/becomingacrna/aboutthe profession) 

16  Graduate Record Examinations/GRE overview/GRE general test (http:/www.ets.org/GREhome) 
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théoriques, stages pratiques et activités de recherche. La durée des études varie de 

24 à 36 mois selon les états.  

Le contenu des cours s’évalue en crédits académiques et non en heures 

(différents comptages de crédits existent : un crédit par cours, un par semaine de 

cours, etc...).  

Il faut justifier d’un total de 45 à 75 crédits (selon les établissements) pour 

valider sa formation.  

Les grands axes de la formation sont basés sur l’anatomie physiologie, la 

physiopathologie, la pharmacologie, la chimie physique et biologique, comme le 

programme d’études français.17 

Une grande partie de cette formation est basée sur l’apprentissage clinique. Un 

tiers à la moitié du cursus y est  consacré. Les étudiants sont encadrés par les 

médecins anesthésiologistes ou par les CRNA.  

 

Contrairement aux infirmiers anesthésistes français, les étudiants américains 

sont formés à la réalisation et la gestion de l’anesthésie locorégionale, à la gestion 

de la transfusion sanguine mais également à la pose de cathéters veineux centraux. 

Cette pratique est légalement reconnue et autorisée. 

 

Les méthodes d’évaluation sont sensiblement les mêmes : examens écrits et 

mises en situation professionnelle.  

A contrario, on peut noter des différences, notamment sur le fait que l’étudiant 

est invité à réaliser des présentations orales ou bien à publier dans la littérature 

professionnelle. De plus, la simulation informatique prend une part grandissante 

dans l’apprentissage du métier et la gestion des risques. 

 

A l’issue de la formation, l’élève doit être en mesure de justifier la réalisation 

d’au moins 450 anesthésies dans les différentes disciplines (pédiatrie, obstétrique, 

cardio-thoracique, neurochirurgie, etc.…). Un sondage réalisé en 1998, montre que 

ce quota d’heures est largement réalisé (environ 1595 heures par étudiant). 

                                                      
17  Annexe 2 - Détail programme Master CRNA MAYO Clinic et modalités de la scolarité 
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c. Certification des compétences 

 

Au terme du programme d’étude, le futur professionnel fait valider sa formation 

par le Bureau National de Certification et Recertification des infirmiers anesthésistes 

(National Board on Certification and Recertification of Nurse Anesthetist- NBCRAN). 

Cette organisation à but non lucratif garantit la capacité du candidat à satisfaire aux 

normes de la formation. 

 Ce test informatisé comporte une suite de 100 à 170 questions à choix 

multiples portant sur le programme. Le système CAT (Computerized Adaptive 

Testing) sélectionne les questions automatiquement en fonction du niveau des 

réponses du candidat.  

Cet examen est reconnu au niveau national. Sa durée de validité est de deux 

ans au terme desquels la certification doit être renouvelée. Cette approbation, par le 

NBCRAN de même que l’enregistrement de son diplôme auprès des autorités 

fédérales (Council of Registration) sont indispensable pour exercer son activité 

professionnelle. 

De plus, le CRNA doit justifier de 40 crédits par an de formation continue pour 

valider sa certification. 

 

2. Tableau comparatif des deux parcours de formation 

 

Le thème de ce travail étant la formation des infirmiers anesthésistes aux Etats-

Unis, je trouve pertinent de présenter les résultats sous la forme d’un tableau 

comparatif entre les deux pays.  
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TABLEAU COMPARATIF DES FORMATIONS FRANCAISE ET AMERICAINE 

Qualification France Etats-Unis 

Infirmier 

 Baccalauréat 

+ 37 mois et demi (4760 heures 

reparties en 2380 h de théorie et 2380 h 

de stages) 

+ Sanctionné par un diplôme d’Etat 18  

Associate Degree in Nursing  (AND) = 

IFSI 2 ou 3 ans 

Ou Diplôma = formation interne aux 

hôpitaux 2 ou 3 ans 19 

Ou Bachelor degree of Sciences in 

Nursing (BSN) = licence 3 ans 

Conditions 

d’admission 

à la 

formation 

d’infirmier 

anesthésiste 

 2 ans d’exercice professionnel  

(pas de secteur précis) 

 Concours d’admission  

    (épreuve écrite d’admissibilité  

     puis orale d’admission) 20 

 1 an d’expérience au sein d’une 

unité de soins intensifs (ICU) 

 Test GRE 

 Sur dossier 

 Entretien oral21 

Durée 

de la 

formation 

 

 700 heures d’enseignements 

théoriques 

 70 semaines de stages 

 4 semaines de travail personnel 

 Programme national [annexe 1] 22 

 

 24 à 36 mois à plein temps 

   (45 à 75 crédits de formation) 

    programme fédéral 23 différent 

selon chaque Université mais 

obligatoirement accrédité par le COA 

(Council of Accreditation) 

Conditions 

de 

présentation 

au diplôme 

 Validation des évaluations écrites, 

pratiques et des stages pour être 

présenté aux épreuves nationales : 

∗ Epreuve écrite 

∗ Mise en situation professionnelle22 

 Satisfaire aux épreuves 

d’évaluation du programme fédéral 

 Justifier d’au moins 450 anesthésies

                                                      
18 Code de la Santé Publique - Article l-43114 - Livre III -Titre 1er - Profession d'infirmier ou 
d'infirmière, Chapitre 1er, Exercice de la profession, Section 1 
 
19  Source Bureau of Labor (statistics www.bls.gov) 
 
20  Annexe I - Programme de la formation d’infirmier anesthésiste en France 
 
21  Annexe II - Détail programme Master CRNA MAYO Clinic et modalités de la scolarité 
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Conditions 

d’exercice 

 Réussite aux épreuves  

    du diplôme d’Etat 

 Inscription au fichier national ADELI 

 Avoir obtenu la Certification 

d’enregistrement CRNA  

    délivrée pour 2 ans par l’Etat dans 

lequel il exerce 

 Justifier de 40 crédits de formation 

continue  pour 2 ans 22 
 

 

3. Démographie des CRNA   

 

En 2007, la population des CRNA a été évaluée approximativement à 37 000 

professionnels. Ils administrent plus de 30 millions d’anesthésies par an.  

 

Au sein de la profession, on peut remarquer une certaine parité  (48 % 

d’homme et 52 % de femmes) contrairement à la population des infirmiers 

américains de façon plus globale (8% hommes / 92 % femmes). 23 

 

Plus de 60 % de cette population dépassent les 10 ans d’expérience (moins de 

5 ans : 22 % ; 6 à 10 ans : 17 %). Cette profession  tend à vieillir car l’âge moyen 

d’un CRNA est de 48,4 ans. Ceci soulève l’idée du renouvèlement du pool 

d’infirmiers anesthésistes lors du départ à la retraite d’un bon nombre d’entre eux, 

d’ici une quinzaine d’années, l’âge de la retraite étant de 65 ans aux Etats-Unis. 

Cette situation est transposable à la France dans quelques années. 

 

Sur le plan géographique, une grande majorité des CRNA se concentre dans 

les zones urbaines ou périphériques de plus de 50 000 habitants (75%). Il reste un 

maillon indispensable en milieu rural pour la cohésion et le système de soins péri-

opératoire car il est parfois l’unique acteur de référence en tant que praticien 

anesthésiste. 

 
                                                      
22  Requirements for education of nurses anesthetist in US at a glance 

(http://www.aana.com/becomingacrna/aboutthe profession) 
 
23  Annexe III – Enquête sur les salaires et les compensations financières des CRNA, Locum Tenens, 

crnajobs.com, été 2008 
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Sur le plan financier, cette profession bénéficie d’un salaire nettement plus 

élevé que son homologue français.  

En effet alors qu’un infirmier spécialisé en fin de carrière touche 30 329 €/an 

dans le secteur public français 24 en 2008, l’infirmier anesthésiste américain, perçoit 

un salaire moyen de $ 163 468 (128 224€), soit presque 4 fois plus.25 

 

L’activité d’anesthésie est rétribuée à l’acte, aussi bien pour le médecin 

anesthésiste que pour le CRNA. Chaque acteur facture  la prestation selon son 

niveau de contribution, qui sera rémunérée selon un barème établi par les 

assurances maladie (Medicare et Medicaid).  

 

Du public (54 %) au secteur privé (8%) en passant par l’intérim (32 %), 

l’infirmier anesthésiste américain peut exercer son activité au bloc opératoire, au sein 

d’une équipe de lutte contre la douleur, d’un cabinet médical, ou encore dans divers 

établissement d’enseignement. Ses compétences s’expriment également au sein des 

universités ou des organismes de formation. 
  
 

4. Conditions d’exercice 
 

 Nous avons vu que la formation et la pratique des infirmiers anesthésistes 

américains inclut des compétences supplémentaires à celle que l’on peut observer 

en France : 

• évaluation et prescription d’examens complémentaires préopératoires 

• prise de décision dans l’élaboration du protocole d’anesthésie personnalisé à 

chaque patient (anesthesia plan of care) 

• information et élaboration de la prise en charge de la douleur avec le patient 

• pose et surveillance des cathéters veineux centraux 

• autonomie et légalité pour la réalisation l’anesthésie épidurale, locorégionale 

                                                      
24  Certified Registered Nurse Anesthetist at a glance, AANA, 16 avril 2008  

(http:/aana.com/about crna) 
 
25  Portail des métiers de la Santé et du Social, Ministère de la Santé, République Française 
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Cette différence de compétences autorise un exercice plus autonome vis-à-vis 

de l’autorité médicale. L’anesthésie pratiquée par un infirmier certifié n’est pas un 

acte sur délégation médicale mais un acte déterminé selon les prérogatives 

fédérales, les politiques d’établissements et les organismes d’assurances (Medicaid 

et Medicare). Nombre de ces organismes payeurs exigent néanmoins un niveau de 

supervision médicale qui être assurée par le chirurgien selon le choix de l’état et de 

la structure de soins. 

 Un mode de collaboration entre anesthésistes marque une différence notable : 

la supervision médicale. De là naît la subtilité de l’exercice de la profession de part et 

d’autre de l’Atlantique.  

C’est un service fourni par un médecin qui supervise la pratique simultanée de 

plus de quatre autres prestataires d’anesthésie (CRNA, interne). Il faut satisfaire à 

certaines conditions mais il n’est pas nécessaire que le médecin soit sur place ni 

même qu’il soit anesthésiste.  

Les conditions à remplir selon Medicare sont définies par l’évaluation 

préopératoire, la prescription du protocole d’anesthésie, la participation aux phases 

aiguës de l’anesthésie (comme l’induction et les urgences), le fait de demeurer 

physiquement disponible et de ne pas administrer personnellement d’anesthésie en 

parallèle, la gestion des soins postopératoires. 

Ainsi on peut voir les CRNA collaborer avec différents prestataires de santé, 

notamment dans le milieu rural, sans qu’un médecin anesthésiologiste soit présent.  

 

Le principe de « supervision médicale »26 n’est pas légion. En effet, sur les 50 

états, 14 requiert une supervision médicale, 10 s’en dispense sauf si l’établissement 

de soins l’exige. Les 26 autres états sont en attente d’une décision sur le sujet. 

  

Ce fonctionnement donné à titre indicatif reste soumis exclusivement aux 

règlementations en vigueur selon les différents états. Chaque direction de soins reste 

maîtresse des impératifs de management et d’organisation au sein de son 

établissement. 

                                                      
26 BIERSTEIN K., Medical supervision payment revisited: critical care code relative values increased in 
proposed Medicare physician fee schedule,  ASA, September 2001 (http/:www.asaqh.org) 
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5. Interprétation des résultats 

 

A la lumière de ce travail, nous pouvons maintenant cerner les modes 

d’exercice de la profession d’infirmier anesthésiste dans les deux pays étudiés.  

Il est clair qu’on ne peut superposer les deux modèles d’une façon identique. 

Bien que les formations soient sur les mêmes fondements pédagogiques, les 

divergences naissent dans la pratique et dans les actes autorisés.  

Enrichis d’un apprentissage pratique supplémentaire, l’infirmier anesthésiste 

américain exerce sa profession avec plus d’autonomie et de liberté que son 

homologue français vis-à-vis du médecin, qu’il soit anesthésiologiste ou non.  

La liberté n’étant pas la possibilité de faire ce que bon nous semble, il va de soi 

que cette marge de manœuvre s’accompagne de responsabilités et de devoirs 

accrus envers les différents acteurs comme envers le patient (politique répandu aux 

Etats-<Unis de prévention des «  Mal practice »). 
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CONCLUSION 
 

 
Je tiens à souligner que j’ai réalisé ce travail pour mettre en lumière un mode 

d’exercice de la profession différent des pratiques françaises. Je ne défends pas un 

modèle plutôt qu’un autre mais ce travail offre à la profession un regard sur les 

autres pratiques du métier d’infirmier anesthésiste. 

 

Depuis 1998, le gouvernement français, en collaboration avec les différents 

acteurs de la Santé, travaille à l’élaboration de la réforme de l’enseignement 

supérieur. Ce projet « Licence-Maîtrise-Doctorat » s’inscrit dans le cadre de l’Espace 

européen de l’Enseignement supérieur. La France est un des derniers pays d’Europe 

à construire une filière universitaire en soins infirmiers dans le cadre du système 

L.M.D. Ce projet devrait aboutir durant l’été 2009, pour la formation d’infirmier 

général. 

 

Le projet de réingénierie du  diplôme d’IADE  s’élabore en parallèle de cette 

réforme « LMD ». Toutes ces révisions convergent vers une uniformisation des 

pratiques au niveau international. 

 

 Nous sommes en droit de nous poser de nombreuses questions quant au 

devenir de la profession d’infirmier anesthésiste. Quel sera le métier d’infirmier 

anesthésiste en France d’ici quelques années ? Evoluera-t-il vers un exercice 

avancé via la reconnaissance de compétences comme nos homologues 

américains, ou bien sera-t-il remodelé par une validation des acquis (VAE) de la 

profession d’infirmier ?  
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Préambule 
 

La formation des infirmiers anesthésistes a pour but d'acquérir des connaissances théoriques et 
cliniques afin de développer les aptitudes, les capacités et les valeurs professionnelles nécessaires à 
l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste. 
 
Cette formation à temps plein, d'une durée de 24 mois, inclut 700 heures d'enseignements théoriques, 
pratiques et dirigés, 70 semaines de stage, 4 semaines de travail personnel et 10 semaines de 
congés annuels. 
 

Congés annuels 5 semaines/an 10 semaines 

Travail personnel 4 semaines 

Enseignements théoriques, dirigés, pratiques et suivi pédagogique 20 semaines 

Stages 70 semaines 

Total 104 semaines

 
Principes pédagogiques 

 
La formation d'infirmier anesthésiste s'appuie sur 3 concepts : 
- formation d'adulte 
- formation par alternance 
- formation professionnalisante 
 
Cette formation est basée sur une pédagogie participative fondée sur le projet professionnel de 
l'élève. L'emploi de méthodes actives lui permet : 
- de s'impliquer dans sa formation  
- de s'auto-évaluer  
- d'engager une réflexion sur sa profession  
- de devenir un professionnel autonome et responsable. 
 
 

Objectifs généraux de la formation 
 

Les objectifs sont en conformité avec le décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice  
de la profession d'infirmier. 
 En fin de formation, l'élève doit être capable de : 
 

- participer avec le médecin spécialiste qualifié en anesthésiste-réanimation aux techniques : 
 

- d'anesthésie générale  
- d'anesthésies locorégionales  
- assurer la prise en charge de la personne soignée au cours : 
 . des différents actes d'anesthésie  
 . des situations de réanimation  
 . du traitement de la douleur  
 . des situations d'urgence  
- assurer la continuité des soins  
- contribuer à la sécurité des personnes soignées  
- développer une réflexion éthique  
- participer à l'encadrement et à la formation des différents personnels de santé  
- participer à la recherche en soins infirmiers et d'en faire communication  
- analyser, évaluer sa pratique professionnelle et participer à l'évaluation de la qualité des soins  
- s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire au sein du service de soins infirmiers et du système  
de santé. 

 

Répartition de l'enseignement 
 



      

 

Le programme de la formation comprend : 
∗ un enseignement dispensé en école 

PREMIÈRE ANNÉE DURÉE DEUXIÈME ANNÉE DURÉE 

Enseignements théoriques 234 heures Enseignements théoriques 234 heures

Enseignements transversaux - Enseignements transversaux - 

Suivi pédagogique - Suivi pédagogique - 

Enseignements dirigés 
et pratiques 

 
116 heures

Enseignements dirigés 
et pratiques 

 
116 heures

Total 350 heures Total 350 heures

 
∗ un enseignement pratique en stage dans les disciplines suivantes  

PREMIÈRE ANNÉE DURÉE 

Chirurgie viscérale : chirurgie générale, digestive, 
vasculaire, urologique... 17 ou 18 semaines 

Chirurgie orthopédique ou traumatologique 8 ou 9 semaines 

Chirurgie céphalique : ORL, OPH, maxillo-faciale... 8 ou 9 semaines 

Etablissement français du sang 1 semaine 

Total 35 semaines dont 4 semaines en salle  
de surveillance post interventionnelle 

  
DEUXIÈME ANNÉE DURÉE 

Chirurgie pédiatrique 8 semaines 

Chirurgie gynécologique et obstétrique 8 semaines 

Réanimation et/ou salle de surveillance post-interventionnelle lourde 4 ou 8 
semaines 

SAMU-SMUR 4 à 8 semaines

Discipline optionnelle : chirurgie thoracique, cardiaque, neurochirurgie, 
chirurgie ambulatoire, accueil d'urgence, anesthésie hors bloc 

(clinique de la douleur, radiologie interventionnelle, hémodialyse) 
7 semaines 

Total 35 semaines 

 
 
 
 

Contenu théorique et pratique 
 

Les objectifs sont définis par année mais il appartient à chaque école de les répartir sur les trois 
séquences annuelles donnant lieu chacune à validation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE ANNÉE DE FORMATION 
 



      

 

Objectifs 
 
A la fin de la première année de formation, l'élève doit être capable de : 
- participer à la prise en charge d'un patient en phase pré, per anesthésique et post-interventionnelle 
immédiate quel que soit le type d'anesthésie, c'est-à-dire : 

 . prendre en compte les problèmes spécifiques du patient en vue de l'anesthésie  
. préparer les sites de pré-anesthésie, d'anesthésie et de  surveillance post-interventionnelle  
. participer à l'accueil et à l'installation du patient  
. participer à une anesthésie générale, locale ou locorégionale et aux soins post-interventionnels 
spécifiques  

. différencier les techniques anesthésiques en fonction du terrain, du type de chirurgie et du 
degré d'urgence  

. identifier les différents temps d'une anesthésie, de la chirurgie  

. surveiller et participer à la réanimation du patient au cours d'une anesthésie 

. dépister les complications et participer à leur traitement en période  per-anesthésique et post-
interventionnelle immédiate  

. organiser ses actions avec méthode. 
 

1. Contenu théorique 
 

1.1. Anatomie, physiologie et pathologies 
Fonction respiratoire : 

 - anatomie et physiologie  
 - explorations fonctionnelles ventilatoires  
 - examens biologiques 
 

Fonction cardio-vasculaire : 
 - anatomie et physiologie  
 - électrocardiogramme normal et pathologique  
 - explorations fonctionnelles cardio-vasculaires  
 - les états de choc 
 

 Fonction de commande et de régulation : 
  - anatomie et physiologie du système nerveux central et autonome  

 - physiologie et physiopathologie du sommeil  
 - physiologie et physiopathologie de la douleur  
 - physiologie et physiopathologie de la thermorégulation  
 - physiologie et physiopathologie de la contraction musculaire 
Equilibre hydro-électrolytique : 
 - anatomie et physiologie du rein  
 - physiopathologie du milieu intérieur 
 

Le sang : 
 - rôle et composition du sang  
 - immunologie et anaphylaxie  
 - groupes sanguins et tissulaires  
 - physiologie et physiopathologie de l'hémostase  
 - produits sanguins labiles  
 - transfusion sanguine autologue et homologue 
 

1.2. Pharmacologie 
 

Lois physiques des gaz et de la vaporisation. 
 

Pharmacologie : définitions, généralités, législation, surveillance et complications des : 
 - gaz et anesthésiques volatils  
 - hypnotiques barbituriques et non barbituriques  
 - myorelaxants et leurs antagonistes  
 - morphiniques et leurs antagonistes  
 - neuroleptiques  
 - benzodiazépines et leur antagoniste 
 - anesthésiques locaux 
 - anticoagulants, thrombolytiques et antiagrégants  



      

 

 - produits sanguins stables  
 - médicaments du système nerveux autonome  
 - solutés utilisés en anesthésie et réanimation 
 

1.3. Techniques 
 

Consultation et visite de pré anesthésie et prémédication 
Accueil du patient au bloc opératoire ; soins relationnels en anesthésie 
Recueil de paramètres hémodynamiques 
Abords vasculaires 
Oxygénothérapie normobare 
Ventilation per anesthésique : 
 - intubation oro et nasotrachéale  
 - intubation difficile  
 - masque laryngé et autres  
 - ventilation mécanique au cours de l'anesthésie  
 - circuits d'anesthésie et ventilateurs d'anesthésie 
Anesthésie générale : 
 - différentes techniques  
 - induction, entretien et surveillance  
 - réveil  
 - incidents, accidents, hyperthermie maligne 
Anesthésie locorégionale : 
 - différentes techniques  
 - principes, entretien, surveillance et récupération  
 - incidents, accidents 
Positions opératoires : 
 - incidences des différentes positions  
 - surveillance  
 - incidents, accidents 
Réanimation de l'arrêt cardio-respiratoire 
Incidents et accidents liés à l'environnement 
Techniques d'économie de sang 
 

1.4. Anesthésie et soins postopératoires selon le terrain et le type de chirurgie. 
 

Pour chaque terrain et chaque type de chirurgie, sont inclus un rappel d'anatomie, de physiologie,  
de pathologie et l'évaluation du risque opératoire. 
 
 

Anesthésie selon le terrain : 
 - anesthésie du patient à estomac plein  
 - anesthésie du vieillard  
 - anesthésie du patient obèse  

- anesthésie du patient présentant une pathologie respiratoire  
 - anesthésie du patient présentant une pathologie cardiaque ou vasculaire  
 - anesthésie du patient insuffisant rénal chronique ou aigu  
 - anesthésie du patient insuffisant hépatique et cirrhotique  
 - anesthésie du patient diabétique  
 - anesthésie du patient éthylique et du patient toxicomane  
 - anesthésie du patient allergique 
 

Anesthésie selon le type de chirurgie : 
- anesthésie en chirurgie abdominale et digestive, anesthésie en chirurgie hépatique  

 - anesthésie en chirurgie orthopédique et traumatologique  
 - anesthésie en ophtalmologie, en chirurgie ORL, en chirurgie maxillo- faciale 
 - anesthésie en chirurgie urologique  
 - anesthésie pour la coeliochirurgie  
 - anesthésie pour la chirurgie plastique 
 



      

 

2. Enseignements dirigés et pratiques 
 

Préparation et procédure de contrôles des sites d'anesthésie et de surveillance post interventionnelle 
Principe et outils de gestion du matériel d'anesthésie et de réanimation 
Informatique appliquée à la spécialité 
Tenue de la feuille d'anesthésie 
Dilution des médicaments 
Ventilation manuelle au masque 
Intubation, masque laryngé ou matériels proches : matériels, technique et pratique 
Intubation difficile : principes, matériels, algorithme. 
Conditionnement des gaz, manodétendeurs, débitmètres et mélangeurs de sécurité 
Circuits et ventilateurs d'anesthésie 
Utilisation des appareils délivrant des anesthésiques volatils 
Utilisation des matériels d'administration des anesthésiques par voie intraveineuse 
Monitorages : 
 - respiratoire  
 - cardio-vasculaire non invasif  
 - cardio-vasculaire invasif : principes, matériel et technique  
 - de la curarisation  
 - de la température  
 - de l'anesthésie 
Moyens de prévention et de lutte contre l'hypothermie 
Abords vasculaires périphériques et cathéter artériel radial 
Systèmes de perfusion 
Abords vasculaires centraux : principes techniques et matériel 
Transfusion sanguine : 
 - détermination des groupes sanguins 

- montage et utilisation des appareils permettant une transfusion  massive, une autotransfusion. 
Conduite à tenir devant un arrêt cardio-respiratoire 
Anesthésies locorégionales : principes techniques, matériels, surveillance et complications. 
 

DEUXIÈME ANNÉE DE FORMATION 
 

Objectifs 
 
A l'issue de cette année de formation, l'élève sera capable de : 
- participer à la prise en charge d'un patient quels que soient la technique anesthésique, le terrain,  
 le degré d'urgence et la spécialité  
- effectuer les soins spécifiques de réanimation aux malades atteints de pathologies graves  
- maîtriser les outils de gestion et d'organisation des soins en collaboration avec l'équipe soignante 
dans le cadre de la réanimation et des soins d'urgence  

- participer, dans le cadre des urgences, à la prise en charge pré-hospitalière de tout patient présentant 
une  détresse ou un traumatisme et effectuer la surveillance et les soins de ces patients au cours du 
transport  

- participer à l'accueil hospitalier des urgences. 
 

1. Anesthésie 
 

1.1. Contenu théorique 
 

Anesthésie en gynécologie 
 

Anesthésie en obstétrique : 
 - anesthésie de la femme enceinte pour raison autre qu'obstétricale  
 - anesthésie et pathologies obstétricales  
 - anesthésie générale et locorégionale en obstétrique  
 - analgésie obstétricale 
 

Anesthésie en chirurgie pédiatrique : 
 - physiologie néonatale  
 - réanimation du nouveau-né en salle de naissance  
 - anesthésie pédiatrique 
 



      

 

Anesthésie en neurochirurgie 
Anesthésie en chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes 
Anesthésie en chirurgie surrénalienne 
Anesthésie en chirurgie vasculaire 
Anesthésie en chirurgie cardiaque et en vue d'une transplantation 
Anesthésie en chirurgie thoraco-pulmonaire et en vue d'une transplantation 
Anesthésie du patient transplanté et du patient immunodéprimé 
Anesthésie en dehors du bloc opératoire 
Anesthésie du patient ambulatoire 
 
 
 

1.2. Enseignements dirigés et pratiques 
Le nouveau-né et l'enfant : 
 - abords vasculaires périphériques, perfusion, transfusion  
 - dilution des médicaments  
 - ventilation manuelle au masque  
 - intubation, masque laryngé et autres : matériels, technique et pratique  
 - circuits et ventilateurs  
 - incubateurs et tables chauffantes  
 - conduite à tenir devant un arrêt cardio-respiratoire  
 - prise en charge de l'enfant et de sa famille en période péri-opératoire 
Chirurgie cardiaque et thoracique : 
 - principe de la circulation extra-corporelle  
 - principe du ballon de contre-pulsion aortique  
 - principe de l'entraînement cardiaque endo-cavitaire  
 - techniques d'intubations sélectives  
 - techniques de drainage thoracique 
 

2. Réanimation 
Les enseignements de réanimation portent sur les soins avancés de la spécialité 
 

2.1. Contenu théorique 
Pharmacologie : 
 - généralités sur les médicaments anti-infectieux et antibiothérapie  
 - les agents cardiovasoactifs 
Complications cardio-vasculaires et respiratoires postopératoires 
Insuffisance respiratoire aiguë et chronique de l'adulte 
Ventilation mécanique en réanimation et sevrage 
Syndromes neurologiques centraux et médullaires 
Problèmes posés par l'anesthésie et la réanimation chez le porphyrique et le myasthénique 
Insuffisance rénale chronique : 
 - les pathologies causales, définitions, physiopathologie  
 - les traitements médicamenteux  
 - les techniques d'épuration extrarénale  
 - la préparation à la transplantation 
Le brûlé : prise en charge pré-hospitalière, bilan, réanimation et anesthésie 
Alimentation entérale et parentérale 
Pathologies infectieuses graves, prise en charge, anesthésie, réanimation : 
 - les péritonites 
 - les septicémies  
 - la gangrène gazeuse 
Prise en charge d'une personne en état de mort encéphalique dans la perspective de prélèvements 
d'organes 
 

2.2. Enseignements dirigés et pratiques 
Ventilateurs et les différents modes de ventilation en réanimation : complications et surveillance 
Trachéotomie et soins aux trachéotomisés 
Nutrition du patient en réanimation : moyens, techniques, complications et  surveillance 
Techniques d'épuration extra-rénale : moyens, techniques, complications et surveillance de 
l'hémodialyse, d’hémofiltration et de dialyse péritonéale 



      

 

Soins aux patients comateux 
Soins relationnels en réanimation, prise en charge infirmière du patient et de sa famille 
Transports intra-hospitaliers des patients de réanimation 
 

3. Les urgences 
 

3.1. Contenu théorique 
Organisation de l'aide médicale d'urgence : 
 - plan ORSEC, plan Blanc, plan Rouge  
 - organisation du SAMU - SMUR, SAMU Mondial  
 - accueil des blessés en quantité massive  
 - secours dans des situations particulières : mer, montagne 
Etats de détresse : bilan, prise en charge pré-hospitalière, transport et accueil hospitalier : 
 - détresse respiratoire  
 - détresse cardio-vasculaire 
 - détresse neurologique 
 - détresse métabolique 
Traumatismes : bilan, prise en charge pré-hospitalière, transport et accueil hospitalier : 
 - plaies par balle et arme blanche  
 - incarcération, compression prolongée, délabrement  
 - traumatismes crâniens et rachidiens  

- traumatismes thoraciques  
- traumatismes des membres  
- traumatismes abdominaux  

 - polytraumatisé 
Pathologies non chirurgicales et les urgences médicales : 
 - pathologies spécifiques des patients socialement défavorisés  

- pendaison, noyade, électrocution, électrisation, gelures  
- hypothermie accidentelle  
- hémorragies digestives  
- pertes de connaissance  
- comas toxiques, métaboliques, vasculaires  
- état de mal convulsif  
- intoxications médicamenteuses, intoxication au CO, intoxications aux produits 
  chimiques, envenimements  
- irradiations  
- accouchement imminent  
- urgences pédiatriques extrahospitalières et transport pédiatrique  
- états d'agitation 
- urgences psychiatriques 
 

Anesthésie dans le cadre de l'urgence : 
- anesthésie pré-hospitalière  
- anesthésie du polytraumatisé  
- anesthésie du patient en état de choc  
- anesthésie en urgence 
 

3.2. Enseignements dirigés et pratiqués 
Organisation d'un service d'aide médicale d'urgence 
Organisation face à une situation de crise 
Participation aux plans d'urgence 
Recueil, organisation, exploitation et transmission de l'information 
Techniques et matériels de soins et de surveillance en situation extraordinaire : 

- ramassage et installation des personnes transportées  
- trousses d'urgences  
- véhicules d'intervention et leur équipement  
- salle d'accueil et de déchoquage : équipement, organisation 
- chariot d'urgence  
- défibrillation et défibrillation semi-automatique  
- oxygénothérapie hyperbare 



      

 

 
Stratégie d'accueil 
Soins relationnels aux urgences 
 

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX 
 

Les enseignements transversaux sont organisés durant toute la formation. 
Leur validation est intégrée dans les épreuves des 6 validations de séquence. 
Ils portent sur des thèmes généraux de la profession. 
 

1. Hygiène et sécurité 
L'infection en milieu hospitalier, épidémiologie 
Les infections nosocomiales, les causes, le suivi, la prévention 
Organisation du comité de lutte contre les infections nosocomiales 
Règles d'hygiène en anesthésie, réanimation, urgences et spécificités de la prise en charge  
du malade contaminant 
Décontamination, désinfection des locaux et matériels, stérilisation des matériels 
Risques professionnels liés aux accidents d'exposition au sang et liquides biologiques 
Risques professionnels liés à l'exposition aux rayonnements 
Risques professionnels liés à l'exposition aux gaz et vapeurs anesthésiques 
Risques professionnels liés à l'électrisation 
Procédures en cas d'accident de travail et maladies professionnelles 
Entraînement à la prévention incendie 
 

2. Vigilances 
Définition, concepts et principes généraux. 
La matériovigilance : 

- textes de référence  
- applications aux domaines de l'anesthésie, de réanimation et des urgences  
- implication de l'infirmier anesthésiste 

L'hémovigilance : 
- textes de référence  
- implication de l'infirmier anesthésiste 

La pharmacovigilance : 
- textes de référence  
- implication de l'infirmier anesthésiste 
 

3. La douleur 
Législation 
Evaluation, prise en charge, traitements et surveillance 
Soins relationnels : la dimension psychologique de la douleur 
Organisation de la prise en charge de la douleur dans un établissement de soins 
Approche du patient douloureux chronique en milieu chirurgical 
 
 

4. Législation hospitalière et professionnelle 
 

Textes relatifs à l'exercice de l'anesthésie, de la médecine d'urgence, de la réanimation 
Textes relatifs à l'exercice professionnel de l'infirmier anesthésiste et à ses champs d'activité 
Principales lois et règlements concernant le fonctionnement de l'hospitalisation en France 
Statuts des personnels de la fonction publique hospitalière et législation du travail  
dans le secteur privé 
Fonction et position de l'infirmier anesthésiste dans le système de soins 
La responsabilité professionnelle 
 

5. Démarche qualité 
 

Principes conceptuels et réglementaires 
Méthodologie d'élaboration 
Composantes de l'assurance qualité : 

- référentiels  
- procédures  
- protocoles  



      

 

- fiches techniques 
Charte du bloc opératoire et de salle de surveillance post-interventionnelle 
Saisie de l'activité 
Gestion des risques 
 

6. Ethique 
Les concepts 
La démarche éthique et l'implication de l'infirmier anesthésiste 
Les lois de bioéthique, les textes relatifs aux droits des usagers 
 

7. Méthodologie 
Recherche en soins infirmiers 
Elaboration de procédures, de protocoles et de fiches techniques 
Sociologie des organisations, approche systémique de l'équipe de travail 
 

8. Initiation à la pédagogie 
L'alternance et la formation professionnelle 
L'adulte en formation 
L'évaluation dans la formation 
 

ÉVALUATION CONTINUE 
 
 

I. - ÉVALUATION THÉORIQUE 
 
L'évaluation de chaque séquence porte sur l'ensemble des enseignements réalisés pendant la 
séquence. Elle doit être écrite et anonyme ;  elle est notée sur 20. Elle comporte une épreuve de 
questions et une épreuve de synthèse en tenant compte du niveau de la formation. Chaque épreuve 
dure deux heures. Les épreuves sont corrigées par les enseignants de la séquence. 
Les modalités de l'évaluation sont déterminées par le directeur de l'école et soumises pour avis au 
conseil technique. 
La validation de toutes les séquences est obligatoire pour se présenter au diplôme d'Etat d'infirmier 
anesthésiste. 
Une séquence est validée si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Si la note est 
inférieure à 10, une épreuve de rattrapage est organisée dans des conditions identiques à la première 
épreuve. 
Une fiche récapitulative de la note de chaque épreuve est intégrée au livret scolaire. 
 
II. - ÉVALUATION CLINIQUE 
 
Elle a pour but d'évaluer les capacités de l'élève selon le stade de la formation. 
Chaque année une évaluation clinique sous forme de mise en situation professionnelle est réalisée. 
Elle est notée sur 40. Elle est validée si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 20 sur 40. 
Les mises en situation professionnelle se déroulent en secteur d'anesthésie. Elles sont évaluées par 
un médecin spécialisé qualifié en anesthésie-réanimation et un cadre infirmier anesthésiste ou un 
infirmier anesthésiste sur la base d'une grille d'évaluation. Elles sont réalisées au cours de la troisième 
séquence de chaque année. Le directeur de l'école en fixe les modalités qui sont soumises pour avis 
au conseil technique. 
Si la note est inférieure à 20, le directeur propose une épreuve de rattrapage dans des conditions 
identiques à la première épreuve qui s'effectue au cours des quinze jours suivants. 
Les grilles d'évaluation de chaque mise en situation professionnelle sont intégrées dans le livret 
scolaire. 
 
III. - ÉVALUATION DES STAGES 

 
L'évaluation des stages est réalisée à la fin de chacun d'entre eux selon des critères définis 
conjointement par l'équipe pédagogique et des professionnels accueillant les élèves en stage. La 
personne responsable de la validation du stage communique l'appréciation de celui-ci à l'élève au 
cours d'un entretien. 
L'évaluation est effectuée par un médecin spécialiste, qualifié en anesthésie-réanimation et un cadre 
infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste ayant encadré l'élève en stage. 



      

 

Les fiches d'évaluation du stage sont intégrées au livret scolaire. 
La fiche d'évaluation permet une appréciation de l'élève quant à ses connaissances en anesthésie-
réanimation, son comportement, son assiduité et ses capacités professionnelles. 
Les modalités de la validation des stages sont fixées par le directeur de l'école et soumises pour avis 
au conseil technique. 
 
IV. - TRAVAIL D'INTÉRÊT PROFESSIONNEL 
 
Un travail d'intérêt professionnel est demandé aux élèves, au cours de la scolarité. 
Il doit être présenté au cours de la troisième séquence de formation de la seconde année. 
Il fait l'objet d'une appréciation intégrée au livret scolaire. 
Les modalités de réalisation et de présentation sont définies par le directeur de l'école et soumises 
pour avis au conseil technique. 
 



      

 

 ANNEXE II  

Programme de formation Master CRNA, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota 

(Mayo School of Health Sciences - http://www.mayo.edu) 

 

First Year  (37 academic credits) 
 

Course No. Course Credits 
NA5005 Intro. to the Practice of Nurse Anesthesia 2 
NA5006 Orientation to Clinical Anesthesia 2 
NA5007 Medical Physiology I 2 
NA5008 Medical Physiology II 2 
NA5010 Introduction to Anesthesia 2 
NA5020 Fundamentals of Anesthesia 2 
NA5023 General Pharmacology 2 
NA5024 Anesthesia Pharmacology I 2 
NA5025 Anesthesia Pharmacology II 2 
NA5026 Inorganic, Organic, Biochemistry 2 
NA5027 Physics for Anesthesia 2 
NA5030 Integrated Physiology, Pathophysiology Anesthesia 3 
NA5050 Obstetric, Pediatric, Geriatric Anesthesia 3 
NA5060 Pulmonary Pathophysiology and Post Operative Care 1 
NA5201 Seminars in Anesthesia I 1 
NA5400 Anatomy for Nurse Anesthesia 2 
NA5420 Statistics and Research Methods 3 
NA5670 Curricular Processes 2 

 

Second Year  (19 academic credits) 
 

Course No. Course Credits 
NA5051 Cardiac, Vascular, Thoracic Anesthesia 2 
NA5052 Neurosciences and EENT Anesthesia 2 
NA5053 Regional Anesthesia /Pain 2 
NA5100 Professional Dimensions 3 
NA5200 Case Conferences (I & II) 2 
NA5202 Seminars in Anesthesia II 1 
NA5203 Valley Review 1 
NA5204 Enrichment Seminars 1 
NA5410 Advanced Considerations in the Practice of 

Anesthesia (I & II) 
2 

NA5443 Research NC 
NA5656 Administrative Processes 3 



      

 

 
 

Third Year  (10 academic credits) 
 
 

Course No. Course Credits 

NA5441 Research I 1 
NA5444 Research IV 3 
NA5200 Case Conference III 1 
NA5442 Research Conference 1 
NA5205 Anesthesia Review 1 
NA5443 Research NC 

WSU Emphasis Area= (Education or Management) 3 

 
 

Clinical Experiences (30 credits) 
 

Course No. Rotation Credits 

NA5300 Initial Clinical Orientation and Internship 2 
NA5301 Clinical Internship South 2 
NA5302 Clinical Internship Center 2 
NA5304 Clinical Internship Orthopedic 2 
NA5305 Clinical Internship Central 2 
NA5306 Clinical Internship Multispecialty 2 
NA5320 Clinical Internship Cardiovascular 3 
NA5321 Clinical Internship Neurology 2 
NA5322 Clinical Internship South EENT/Oral 2 
NA5353 Clinical Internship Obstetrics 2 
NA5324 Clinical Internship Pediatrics 2 
NA5325 Clinical Internship Off Campus Rotation 3 
NA5326 Advanced Practicum 1 
NA5329 Clinical Intensive Thoracic/Musculoskeletal 2 

NA5327 Advanced Clinical Experience 1 
 

 

 

 

 

 



      

 

 Cout de la formation (selon taux du dollar US en vigueur au 01.03.09) 

 

Coût 
 

Dollar US ($) 
 

Euro (€) 
 

Total cours et honoraires 
 

10 500 
 

8 290 
 

Première année 

Deuxième année 

Troisième année 

 

6 650 
 

5 250 
 

1 750 
 

1 380 
 

1 750 
 

1 380 
 

Livres 
 

1 400 
 

1 100 
 

Frais d’affichage 
 

150 
 

120 
 

Souscription à l’AANA 
 

100 
 

80 
 

Frais d’inscription pour la certification 
 

700 
 

550 
 

Assurance mensuelle * 

 

63 pour un célibataire 
 

50 
 

189 pour un étudiant et sa famille 
 

150 
 

 * Cette assurance couvre la majorité des soins médicaux, frais de dentiste et d’opticien 

** La responsabilité professionnelle est prise en charge par l’organisme de formation Clinic Mayo. 
 
 
 

 Au cours de la formation, chaque étudiant perçoit une allocation mensuelle de $ 473 

(373 €), à titre informatif pour l’année 2008.  

      Il est possible de négocier une bourse d’études auprès de l’Université. 

 

 Temps personnel  

− Premier semestre = 15 jours.  

L’étudiant sera exclu du programme en cas d’absence supérieure durant le premier 

semestre. 

− 24 mois suivants = 36 jours (dont 6 pour congés et 12 pour cause de maladie  

ou convenance personnelle) 

 Astreintes  

A l’issue du premier semestre, à raison de deux fois par mois, l’étudiant sera intégré à 

une liste d’astreinte au bloc opératoire. Une récupération du temps de travail pourra être 

validée lors des appels, le week-end et pendant les vacances.



      

 

 

ANNEXE III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête sur les salaires et compensations financières des CRNA  

(crnajobs.com, 2008) 

 



      

 

 



      

 



      

 

 



      

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Comparaison de deux programmes de formation d’infirmier anesthésiste : 

la France et les Etats-Unis 

 

 
Historiquement, la profession d’infirmier anesthésiste a vu le jour en France au 

lendemain de la première guerre mondiale, grâce à l’instillation du savoir-faire 

américain concernant les soins infirmiers aux blessés de guerre.  

Aujourd’hui encore, le modèle d’outre-Atlantique dans la pratique de 

l’anesthésie est souvent mis en avant, tant au niveau médical qu’infirmier. Nous 

avons comparé les formations française et américaine et avons répondu à la 

question : est-ce le même exercice sur les deux continents ? 

 
Matériel et Méthodes :  

Il s’agit d’une recherche bibliographique basée sur des publications 

professionnelles, la consultation des associations des infirmiers anesthésistes

et l’étude du programme de formation de l’Université de la «Mayo Clinic»,

Minnesota. 

 
Résultats :  
Les deux modèles d’exercice de la profession d’infirmier anesthésiste ne sont pas 

superposables. Le programme de formation initiale diverge quant aux pratiques 

professionnelles (réalisation des anesthésies locorégionales, pose de cathéters 

veineux centraux). Nous avons élaboré un tableau comparatif des deux systèmes de 

formation. L’organisation des équipes d’anesthésie est également différente dans les 

deux pays (supervision médicale), donnant plus d’autonomie et de responsabilité 

professionnelles aux infirmiers anesthésistes américains. 

 

 

Mots clés : INFIRMIER ANESTHESISTE, FORMATION, ETATS UNIS D’AMERIQUE 

 


