
Mélanie Progin Liatti & Esther González-Martínez

Université de Fribourg

Congrès Suisse de Radiologie 
9 juin 2017, Berne



 Plusieurs finalités, à articuler:

◦ produire des images de qualité

◦ assurer le bien-être, le confort et la satisfaction du patient

◦ maintenir une cadence soutenue de travail

 Interactions rapides dont le déroulement varie selon les modalités et les 

contingences du moment

 Technicien médiateur médecin-machine-patient, identifié au radiologue

 Poids important de la dimension technique mais aussi clinique et 

relationnelle

 Espace confiné et segrégation spatiale

 Gestion du risque et contamination symbolique

cf. Barley (1988); Boullier (1995); Cagdas et al. (2016); Esmilaire, Huet (2010); Estival (2009); 

Jorge, Scheller (2013); Poizat et al. (2015); Shalimar et al. (2016); Tellioğlu & Wagner (2001)



Objet

 Comment s’organisent les interactions entre techniciens et patients lors 

d'examens en tomographie assistée par ordinateur?

 Comment les techniciens en radiologie médicale remplissent-ils leur double 

mandat, de production d’images d’une part et de soins relationnels d’autre 

part? 

Approche

 Au niveau théorique: perspective interactionniste  

◦ Production en situation des activités, identités et relations sociales

 Au niveau méthodologique: démarche ethnographique

◦ Observation de pratiques sur le terrain

cf. Strauss et al. (1985); Grosjean, Lacoste (2010)



Terrain

 Service de radiodiagnostic d’un hôpital cantonal de soins aigus en Suisse 

romande

 Examens de tomographie assistée par ordinateur (diagnostiques et de 

radiologie interventionnelle)

Méthodes et données

 Recueil de documentation interne au service (20 documents)

 160 heures d’observation sur l'ensemble de radiodiagnostic (80h sur 

différentes modalités, 80h sur le scanner), correspondant à environ 200 

examens (300 pages de notes de terrain)

 Observations diffuses puis observations analytiques de 70 examens 

 Pour les observations analytiques: recueil des données de base de l'examen 

+ grille d’observation par étape de l’examen



 Souci constant de planification et d'optimisation de l'utilisation de la 
machine 

 Plusieurs patients pris en charge en parallèle

 Le déroulement et la durée de l'interaction varie beaucoup en fonction 
de l'examen 

 L'interaction varie également selon le technicien, le patient et la cadence 
de travail

 L'interaction n'est pas continue 

 Grande diversité de tâches: protection, information, préparation, 
installation, instruction, techniques, cliniques, tâches pratiques

 Interaction complexifiée par la présence d'un deuxième technicien et 
éventuellement du médecin



 Se faire une image du patient, utile pour la prise en charge et 

l'identification

 Jauger l'état émotionnel et physique du patient (niveau de nervosité 

et mobilité) ainsi que les difficultés éventuelles de compréhension et 

communication 

 Vérification de l'identité, informations et instructions sur la 

procédure à remplir avant le passage en cabine

 Instructions sur le déshabillage et explications sur le 

fonctionnement de la cabine

 Gestion des proches accompagnants et d'autres patients en salle 

d'attente



 Gestion du temps en cabine: maintien de la cadence de travail, 
évaluation du temps nécessaire et évitement des situations de gêne 

 Pratiques: toquer à la porte; signifier le besoin de sortir; ouvrir la 
porte en restant derrière ou en position latérale avec regard 
détourné

 Non suivi des instructions: confusion et négociations sur le degré de 
nudité

 Le temps de familiarisation avec la machine puis invitation à 
s'approcher ("Vous pouvez venir")

 Orientation du patient par rapport à son emplacement dans la 
machine



 Evaluer ce que le patient sait de l'examen, recueillir des inquiétudes 
et donner des informations

 Annoncer des mauvaises nouvelles (lavement, injection) en position 
de non retour 

 Passage rapide de l'information à l'exécution ("Je vais devoir vous 
injecter un produit de contraste" puis "On vous pique de quel côté 
d'habitude?")

 Langage imagé pour faire comprendre au patient ce qu'on attend de 
lui

 Coup d'oeils de monitorage et recherche du contact visuel

 Ajustement de l'avancement selon les réactions du patient (garder 
les mains sur la voie jusqu'à obtenir le regard du patient stressé)

 Installation du patient avec accents à fonction réparatrice



 S'éloigner sans le dire: "C'est bon pour vous?", "On y va?", "On 
commence?"

 Interaction fortement déterminée par des aspects techniques; par 
exemple le minutage de l'injection

 Gestion des entraves à la communication: bruit, éloignement, 
attention partagée entre le patient, la procédure technique, le 
médecin, le deuxième technicien et le patient suivant

 Prédominance d'actions d'instruction (manuelles ou automatiques) et 
ajustement à la situation spécifique du patient 

 Retours en salle et maintien du lien

 La "technique de la main déroulée", toucher empathique et rassurant 



 Le désengagement progressif de la machine: sortir la table, libérer, 
se redresser, se mettre débout

 Formules conclusives et les pièges du "Voilà, c'est tout bon"

 Le patient scrutateur et la gestion des apparences

 Le moment privilegié pour du small talk, introduit exclusivement par 
le patient et accepté par le technicien

 Le patient désorienté et le guidage vers la sortie

 Les instructions pour la suite



 Revoir l'information au patient et la coordination entre le médecin 
prescripteur et le service de radiodiagnostic: permettre au patient de 
gerer son temps et éviter qu'il soit "mis devant le fait accompli" 

 Rendre visible les principes suivis au niveau de l'ordre de prise en 
charge

 Assurer un temps/espace de transition entre la salle d’attente et 
l'entrée en cabine

 Eviter la désorientation du patient une fois à l'intérieur de la cabine

 Donner aux patients la possibilité d'appréhender le déroulement et 
la progression de l'examen

 Maintenir le contact visuel technicien-patient 



 Optimisation du temps à disposition pour créer et maintenir le lien; 
exemple, lors de positions statiques à côté de la machine. 

 Eviter la désorientation du patient juste après l'examen; dispositif 
permettant d'identifier automatiquement la bonne cabine

 Compétences d'organisation des examens et de prise en charge 
relationnelle des patients à visibiliser et valoriser

 Besoin de formations spécifiques de prise en charge en contexte 
scanner

 Formations basées sur l’observation et l’enregistrement de 
situations réelles de travail 

Merci!



 Barley, S. R. (1986), "Technology as an occasion for structuring. Evidence from observations of CT
Scanners and the social order of radiology departments", Administrative science quarterly, 31(1), pp.
78-108.

 Basler, M. et al. (2006), Technicien en radiologie médicale. Quelle implication relationnelle?, consulté le
26-5-2017 sur http://www.serpsy.org

 Boullier, D. (1995), "Du patient à l'image radiologique. Une sociologie des transformations",
Techniques et culture, (25-26), pp 19-34.

 Cagdas, O. et al. (2016), En quoi consiste la dimension relationnelle de l'activité du technicien en
radiologie médical lors d'une prise en charge, Travail de bachelor en technique en radiologie médicale,
Genève, Haute école de santé.

 Croset, A. et al. (2013), Gestion du flux de patient en imagerie par résonnance magnétique, Travail de
bachelor en technique en radiologie médicale, Genève, Haute école de santé.

 Esmilaire, R., E. Huet (2010), Comment la pudeur est-elle prise en charge dans la relation TRM-Patient,
Travail de bachelor en technique en radiologie médicale, Genève, Haute école de santé.

 Estival, C. (2009), Corps, imagerie médicale et relation soignant-soigné. Etude anthropologique en
centre de cancérologie, Paris, Seli Arslan.

 Grosjean, M., & M. Lacoste (1999), Communication et intelligence collective. Le travail à l'hôpital, Paris,
Presses universitaires de France.

 Gugliemone, S., C. Goy (2012), Craintes des patients face à un examen radiologique (Scanner et IRM),
Travail de bachelor en technique en radiologie médicale, Genève, Haute école de santé.



 Jorge, J., I. Scheller (2013), "Analyse des fonctions et des effets de l'activité communicative des 
techniciens en radiologie médicale (TRM)", pp. 121-123 in D. R. Kouabenan et al. (eds.), 
Conditions de travail, évaluation des risques et management de la sécurité, Paris, L'Harmattan.

 Leclère, J. et al. (2006), "Améliorer la prise en charge des malades en imagerie médicale. Le 
CREDO et les PERLES du radiologue", Journal de radiologie, 87(12-I), pp. 1831-1836.

 Poizat, G. et al. (2015), "Analyse du travail et conception dans le cadre de recherches 
technologiques en formation. Illustration sur le terrain de la radiologie médicale", pp. 71-91 in 
Lussi Borer, V. et al. (eds.), Analyse du travail et formation dans les métiers de l'éducation, 
Bruxelles, De Boeck.

 Rey, S. et al. (2011), "Soins infirmiers et technique en radiologie médicale. Mixité et pratique 
professionnelle", manuscrit non publié., pp. 1-14.

 Shalimar, A. et al. (2016), Coment le technicien en radiologie médicale (TRM) adapte-t-il sa 
prise en charge d'un jeune adulte en radiothérapie? Travail de bachelor en technique en 
radiologie médicale, Genève, Haute école de santé.

 Strauss A. et al. (1985), Social organization of medical work, Chicago, University of Chicago 
Press.

 Tellioğlu, H., I. Wagner (2001), "Work practices surrounding PACS. The politics of space in 
hospital",  Computer supported cooperative work, 10, pp. 163-188.


