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RÉSUMÉ ET MOT-CLÉS 

 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de leur activité professionnelle en médecine nucléaire (MN), les techniciennes en 

radiologie médicale (TRM) sont plusieurs à travailler durant la période de la grossesse. À savoir qu’en 

médecine nucléaire les TRM manipulent des sources non-scellées, et sont plus à même d’être exposés 

à l’irradiation interne par ingestion ou inhalation. Cette étude nous permettra de répondre aux 

questions concernant les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants et de savoir comment 

ces risques sont perçus par les TRM enceintes. Nous pourrons également identifier les aménagements 

qui sont mis en place afin de faciliter leur travail durant la grossesse, et de savoir comment les TRM 

vivent les changements amenés par cette situation de femme enceinte. 

 

MÉTHODE 

Nous avons effectué six entretiens semi-dirigés. Nous avons établi un guide d’entretien traitant 

chacune des thématiques que nous avons évoquées, et nous avons posé des questions ouvertes afin de 

laisser la TRM s’exprimer sur son vécu.  

 

RÉSULTATS 

Les TRM participantes ont pour la plupart été satisfaites de la conciliation entre leur activité 

professionnelle et leur grossesse. Elles ont toutes bénéficié d’un changement de poste qui leur 

permettait de vivre leur grossesse harmonieusement. La plupart d’entre elles a trouvé du soutien de la 

part des collègues durant cette période. Certaines TRM pensent tout de même que les lois concernant 

la radioprotection ne sont pas très précises, par conséquent cela a provoqué quelques situations 

délicates.  

 

CONCLUSION 

 

La conciliation de la grossesse avec l’activité professionnelle d’une TRM en médecine nucléaire est 

concevable. Il est tout de même important pour les TRM enceintes de se renseigner sur les obligations 

et les droits qui sont les leurs durant cette période, et ne pas hésiter à les faire appliquer.  

 

MOT-CLÉS 
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rayonnements ionisants – risque – TRM – vécu 
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1. Introduction 

Dans le cadre de nos études, nous avons eu l’occasion d’effectuer des formations pratiques dans les 

différents services de radiologie médicale. Durant ces périodes de stage, nous avons rencontré 

plusieurs techniciennes en radiologie médicale (TRM) qui travaillaient au sein du service durant leur 

grossesse. Leur situation nous a beaucoup interpelées, car nous avons remarqué que de nombreux 

aménagements étaient mis en place afin d’adapter leur grossesse avec leur activité professionnelle. Le 

responsable et les collègues s’arrangeaient au mieux pour diminuer la charge de travail de la femme 

enceinte. Nous avons remarqué que durant cette période, la collaboratrice enceinte évitait de 

manutentionner les patients, et veillait à ne pas être exposée aux rayonnements ionisants. Les petites 

attentions des collègues, ainsi que les mesures prises avaient pour but d’améliorer le quotidien de la 

TRM enceinte. A travers ce travail de recherche, nous aimerions connaître les réactions de la TRM 

face aux changements amenés. Comment accepte-t-elle ces changements ?  

Nous nous intéressons également à son vécu en tant que TRM enceinte continuant à exercer son 

activité professionnelle. Comme nous le savons, les TRM sont souvent exposés aux rayonnements 

ionisants, et les risques liés à l’irradiation sont importants pour le fœtus. Ainsi nous aimerions 

connaître la perception de ce risque, par la professionnelles enceinte. Comment s’est passée la 

conciliation de la grossesse avec son activité professionnelle ?  

Parmi les différents services d’imagerie médicale, nous avons porté notre recherche sur le service de 

médecine nucléaire (MN) en particulier. Comme nous le savons, l’activité d’un technicien en 

radiologie médicale dans cette modalité de la radiologie est différente des autres. La particularité de la 

médecine nucléaire est l’imagerie fonctionnelle, qui s’ajoute à l’imagerie de l’imagerie anatomique 

standard. Pour ce faire, ce dernier doit préparer des produits radiopharmaceutiques dans le laboratoire, 

qu’il injectera au patient lors de l’examen. Il manipule ainsi de nombreuses sources radioactives, 

qu’elles soient scellées, ou non-scellées. Si un accident se produit lors de ces manipulations, le 

professionnel risque d’incorporer de la radioactivité. Ces risques d’irradiation interne sont propres à la 

médecine nucléaire. 

Notre questionnement portera sur ce que la grossesse implique, pour une TRM travaillant en médecine 

nucléaire, du point de vue du vécu et de l’activité professionnelle. Notre intérêt pour ce sujet est aussi 

personnel, car en tant que TRM, nous serons probablement confrontées à cette situation durant notre 

carrière professionnelle.  
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2. Problématique 

Cette partie présentera et développera les différentes thématiques retenues au travers de la lecture de 

plusieurs études scientifiques. Elle nous permettra aussi de distinguer les éléments connus grâce à la 

recherche documentaire, et d’identifier les questions qui n’ont pas encore de réponse.  

2.1.  L’activité professionnelle de la TRM enceinte travaillant dans un service de médecine 

nucléaire 

Dans cette partie, nous traiterons en détail cette thématique, et nous aborderons également les risques 

liés à cette activité pour le fœtus. Puis, nous présenterons les mesures de radioprotection établies en 

Suisse, afin de diminuer le risque d’exposition aux rayonnements ionisants pour toute personne 

travaillant avec de la radioactivité durant la période de la grossesse. Nous terminerons par la partie 

concernant la conciliation de la grossesse d’une TRM travaillant en médecine nucléaire avec son 

activité professionnelle. 

2.1.1. Les techniciennes en radiologie médicale 

Notre travail portant sur les techniciennes en radiologie médicale enceintes et leur vécu dans le milieu 

professionnel, il est important de connaître la proportion de femmes qui travaillent dans ce domaine en 

Suisse. Nous avons porté notre attention sur l’étude réalisée par Lehmann, Mamboury, et Richli 

Meystre (2012). Cette étude portait sur les TRM ainsi que leur chef de service. Un questionnaire a été 

envoyé dans plusieurs établissements, afin d’être rempli par les TRM qui le souhaitaient. L’étude 

consistait à faire une analyse du marché du travail des TRM (le nombre de TRM en fonction, à quel 

pourcentage, combien ont obtenu des postes à responsabilités, etc.). L’étude démontre que sur un 

effectif de 753 TRM ayant participé, 70,9% sont des femmes. 50,7 % des participants se situent dans 

une tranche d’âge de 22 à 39 ans. De ce fait, les résultats de cette étude mettent en évidence que ce 

métier est exercé par de nombreuses femmes et qu’une majeure partie d’entre elles sont en âge de 

procréer. Cette étude réalisée en Suisse nous permet d’avoir un aperçu global sur le nombre de TRM 

exerçant ce métier et la répartition hommes/femmes TRM. Les résultats démontrant que les TRM sont 

pour une grande part des femmes en âge de procréer, il est possible qu’elles envisagent de travailler 

durant la grossesse. Il est probable que ce choix implique des changements de postes, afin de favoriser 

le bon déroulement de la grossesse de ces TRM au sein du service dans lequel elles travaillent. 
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2.1.2. L’activité professionnelle des TRM dans un service de médecine nucléaire  

Nous avons appris dans nos cours théoriques ainsi que durant notre formation pratique, que 

l’exposition aux rayonnements ionisants n’est pas identique entre la radiologie conventionnelle, la 

radiothérapie et la médecine nucléaire. En radiologie conventionnelle et en radiothérapie, les TRM 

travaillent avec des installations tels qu’un tube à rayons X, un scanner, ou un accélérateur linéaire qui 

produisent des rayonnements ionisants au moment de l’acquisition de l’image ou du traitement. 

L’IRM quant à elle, est une modalité d’imagerie qui n’utilise pas les rayonnements ionisants, mais un 

champ magnétique pour acquérir les images. En médecine nucléaire, les images acquises ont un apport 

métabolique grâce à l’injection du radiopharmaceutique et l’installation PET/SPECT (Tomographie 

par émission de positon/ tomographie par émission monophotonique), et un apport anatomique grâce à 

la combinaison du CT (tomodensitométrie) à cette même installation. En médecine nucléaire, 

l’exposition est totalement différente car ce ne sont pas les installations qui produisent des 

rayonnements ionisants, mais les radiopharmaceutiques injectés. En effet, les TRM manipulent des 

sources radioactives non-scellées, soit des radiopharmaceutiques qu’ils préparent dans un laboratoire 

spécifique. Par la suite, ils injectent ce produit radioactif au patient afin de faire des images, ou traiter 

sa pathologie. Il y a donc un contact différent avec la radioactivité, pour ces TRM. Ils peuvent être 

exposés à l’irradiation externe (manipulation de la source, ou prise en charge du patient injecté), ainsi 

que l’irradiation interne par inhalation ou ingestion accidentelle de ce radiopharmaceutique.  

Afin de comprendre l’activité qu’exerce un TRM dans un service de médecine nucléaire, nous avons 

choisi de traiter l’article rédigé par Wassilieff, et al.  (2014). Les auteurs mettent en évidence que dans 

le cadre de leur profession les TRM sont exposés aux risques d’exposition interne et externe dans leur 

quotidien à cause de la manipulation des sources non-scellées. Une fois qu’ils ont préparé le produit 

radiopharmaceutique dans le laboratoire, ils l’administrent au patient afin de réaliser un examen à 

visée diagnostique ou thérapeutique. Suite à l’injection, le patient émet des rayonnements ionisants, 

pendant toute la durée de vie du radioélément. L’exposition interne à la radioactivité peut apparaître 

lors d’un accident ou d’une mauvaise manipulation du radiopharmaceutique, tandis que l’exposition 

externe est constante étant donné que le TRM manipule la source, et reste présent auprès du patient 

une fois que celui-ci a été injecté (par exemple lors du positionnement pour l’acquisition des images). 

L’étude démontre que dans le domaine médical les techniciens en radiologie médicale travaillant dans 

un service de médecine nucléaire sont les plus exposés aux rayonnements ionisants. Elle met en 

évidence que la dose annuelle moyenne externe était de 0.33 mSv en France, en 2010. Par ailleurs, les 

doses reçues dans le service de médecine nucléaire de l'Hôpital d’instruction des armées du Val-de-

Grâce, où a été réalisée la recherche, varient entre 0 à 4,5 mSv pour les TRM, cette même année. Cette 



Juillet, 2018  Melissa D’Attoli 
Travail de Bachelor  Sissi Mylvaganam 

HESAV - TRM 2015 – 2018    4 

différence de dose peut être due à une contamination externe ou à une possible incorporation du 

radiopharmaceutique lorsqu’il a été manipulé. Les auteurs citent également que les TRM en médecine 

nucléaire doivent respecter une directive de travail précise. Chacun d’entre eux est soumis à une 

surveillance d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Les doses limites sont classées 

en trois catégories. Les TRM classés dans la catégorie A sont soumis à une dose limite de 20 mSv/an 

au corps entier, et à 500 mSv/an aux extrémités. La catégorie B définit une dose limite à 6 mSv/an au 

corps entier et 150 mSv/an aux extrémités. La catégorie C est celle qui s’adresse au public, où la dose 

limite est de 1 mSv/an. Pour les femmes enceintes la dose à l’abdomen doit être <1mSv/an. L’étude a 

été réalisée sur 23 travailleurs en médecine nucléaire, 7 d’entre eux étaient soumis aux conditions de la 

catégorie A, et les 16 autres à la catégorie B. L’appareil de mesure a indiqué qu’aucun des travailleurs 

n’a été exposé à une dose excédant la limite autorisée. La mesure avait été effectuée peu après que le 

technicien ait manipulé le radiopharmaceutique. Cet article nous permet ainsi de mettre en évidence 

que l’exposition aux rayonnements ionisants est particulière dans le service de médecine nucléaire 

puisque les TRM travaillent avec des sources non-scellées. Les risques, quant à eux, sont aussi plus 

élevés si le travail n’est pas réalisé dans les conditions spécifiques (par exemple port des gants), car le 

TRM manipule les sources non-scellées avec ses mains. Un accident comme une contamination 

externe ou interne du radiopharmaceutique est donc très vite arrivé. C’est la particularité de cette 

modalité qui nous a incité à effectuer notre travail de recherche centré sur les techniciennes en 

radiologie médicale enceintes travaillant en médecine nucléaire. Nous avons vu dans les résultats de 

l’article que la dose limite au niveau de l’abdomen pour une TRM enceinte est inférieure à 1 mSv/an. 

La moyenne de doses annuelles reçues par les TRM dans l’hôpital du Val-de-Grâce peut aller jusqu’à 

4.5 mSv/an. Il est vrai que ce n’est qu’un cas particulier, par conséquent, nous ne pouvons pas 

généraliser ce fait. Nous pouvons tout de même penser qu’une contamination ou un autre accident 

produit par le radiopharmaceutique peut rapidement augmenter la dose d’exposition pour un TRM. En 

comparaison avec cet article qui traite un contexte hospitalier français, les doses limites pour les 

personnes professionnellement exposées aux rayonnements ionisants en Suisse sont les suivantes : 20 

mSv/an au corps entier, 500 mSv/an aux extrémités, et de 2 mSv sur toute la durée de la grossesse 

pour la femme enceinte, selon l’article 56 alinéa 3 de l’ordonnance sur la radioprotection, 22 juin 

1994 (= ORaP ; RS.814.501).  Nous remarquons ainsi que les normes établies en Suisse et en France 

sont quasiment identiques.  
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2.1.3. Conciliation de la grossesse et du travail  

En Suisse, il existe des articles de loi qui protègent la femme enceinte sur son lieu de travail. Selon 

l’article 35, alinéa 1-3 de la loi fédérale du travail, 13 mars 1964 (= Ltr ; RS 822.11) : Le travail de la 

femme enceinte doit être aménagé de telle sorte que sa santé ainsi que celle de l’enfant ne soient pas 

compromises. L’ordonnance interdit à la femme enceinte des travaux qui lui seraient pénibles ou 

dangereux. De plus, les huit semaines précédant l’accouchement, la femme enceinte n’a plus le droit 

d’effectuer des horaires de nuit. L’employeur doit alors lui proposer un travail équivalent à cet horaire.  

Si elle ne peut plus exercer certains travaux jugés pénibles, et qu’aucun poste équivalent ne peut lui 

être proposé alors, le 80% de son salaire lui sera verser. Selon les articles 60 – 63 de l’ordonnance 1 

relative à la loi sur le travail, 10 mai 2000 (= OLT 1 ; RS 822.11), la femme enceinte et celle qui 

allaite ne peuvent pas travailler plus de 9 heures par jour. À partir du quatrième mois de grossesse, la 

femme enceinte doit bénéficier de 12 heures de repos au quotidien, et sur le lieu professionnel 10 

minutes de pause toutes les 2 heures. À partir du sixième mois de grossesse, la femme enceinte ne peut 

pas travailler plus de 4 heures debout. Tout activité professionnelle démontrant un impact 

préjudiciable sur la santé de la femme enceinte ou sur celle de leur enfant est considérée comme 

dangereuse. Nous pouvons relever le fait de porter des charges lourdes, se tenir dans une posture 

engendrant de la fatigue précoce, travailler dans des conditions contraignant la femme enceinte à être 

exposées à des substances néfastes ou à de l’irradiation, comme étant des activités dangereuses. Une 

analyse des risques auxquels est exposée la femme enceinte doit être effectuée par un spécialiste. 

L’employeur veille à lui donner les informations nécessaires quant aux risques auxquels elle pourrait 

être exposée, en temps voulu. Il doit également y figurer les mesures prescrites. 

Nous avons étudié plusieurs chapitres de l’ouvrage rédigé par Matlin (2007) comportant de 

nombreuses études au sujet de la psychologie des femmes. D’après l’enquête réalisée par Berryman et 

Windrirge (1997, cité dans Matlin, 2007), les femmes enceintes en emploi souhaitent avoir une 

carrière professionnelle et des enfants. Les femmes travaillent quasiment jusqu’au terme de leur 

grossesse. Cependant, pour les femmes qui pratiquent un métier dont l’effort physique est important, 

la conciliation devient difficile. Selon Klevan, et al. (1990, cité dans Matlin, 2007), des femmes 

travaillant en pédiatrie durant la période de l’internat ont répondu à un travail de recherche. Leur 

charge de travail était lourde en termes d’horaires, et elles devaient effectuer des gardes durant la nuit 

deux fois par semaine. Sur la totalité des femmes interrogées, la moitié a dit qu’il était acceptable de 

travailler dans ces conditions, un quart d’entre elles a trouvé que cette conciliation de la grossesse et 

du travail était même plaisante. Il y reste tout de même un quart des femmes interrogées qui a affirmé 

que la combinaison de la grossesse avec le travail était « pitoyable ». Cette étude nous permet de dire 
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qu’il n’est pas toujours facile de concilier travail et grossesse. Certaines femmes parviennent à le faire, 

alors que d’autres trouvent cela impossible car le vécu de la grossesse, et les conditions de travail ne le 

permettent pas.  

Nous avons également pris connaissance de l’étude de Malenfant, Gravel, Laplante et Plante (2011). 

Les auteur-e-s ont interrogé des personnes exerçant dans deux secteurs d’activités différents soit des 

femmes enceintes travaillant dans le domaine alimentaire, et des infirmières provenant de divers 

centres hospitaliers au Québec. Ils se sont également entretenus avec des représentants des employeurs 

ou gestionnaires de ressources humaines. Les auteur-e-s expliquent qu’il y a une forte augmentation de 

femmes qui travaillent depuis les années 80 et qui souhaitent garder leur poste durant la grossesse. 

Cette volonté amène ainsi des complications pour les employeurs, car ils doivent aménager les postes 

de ces femmes durant la période de la grossesse. Par exemple, les infirmières travaillent debout et 

portent des charges lourdes (manutention des patients), elles ont des horaires longs, etc. Une 

adaptation face à leur grossesse doit être mise en place, si elles souhaitent continuer de travailler. La 

situation conflictuelle que révèle cette étude est la demande de retrait préventif des femmes enceintes, 

ou la conciliation de la grossesse avec le travail. Lors d’un réaménagement de poste, l’employeur tient 

compte en premier lieu de la qualité des soins, ainsi que de la sécurité du patient, puis il repartit les 

tâches de manière équitable à toute l’équipe. Il doit à ce moment évaluer les paramètres de risque pour 

l’infirmière et la retirer des postes jugés dangereux. L’organisation du travail afin d’adopter un 

comportement sécuritaire envers les femmes enceintes, engendre des changements de postes. Les 

gestionnaires connaissent les risques qui nécessitent réellement un retrait de travail. Ils considèrent que 

pour de nombreux cas, les risques sont contrôlables grâce à une bonne méthodologie de travail. C’est 

le concept de prévention qui est un obstacle important dans la gestion des postes à attribuer pour ces 

femmes. Cette conciliation de la grossesse avec le travail demande aux employeurs d’effectuer des 

ajustements tels que la réorganisation des tâches, les changements structurels, ou encore des 

changements d’horaires au sein du service. Toute l’équipe sera donc aménagée différemment et les 

tâches que la femme enceinte ne peut pas exercer devront être effectuées par d’autres personnes. Dans 

le cadre des équipes infirmières, il y a souvent une entraide qui s’établit afin de se répartir la charge de 

travail. Les situations conflictuelles surviennent plus facilement dans ce contexte, étant donné qu’il 

faudrait accorder une attention particulière aux tâches de la femme enceinte, et qu’elle-même ne 

pourra pas rendre la pareille aux autres. Les rapports entre collègues ont une grande influence dans ce 

genre de situation. Les démarches mises en place pour un réaménagement sont souvent insatisfaisantes 

pour les travailleuses, et difficilement gérables pour les employeurs. La nouvelle organisation visant à 

protéger les femmes durant leur grossesse, n’est pas toujours acceptée par celles-ci. Elles considèrent 

que le travail proposé n’est pas intéressant, ou qu’il ne correspond pas aux conditions réelles des 



Juillet, 2018  Melissa D’Attoli 
Travail de Bachelor  Sissi Mylvaganam 

HESAV - TRM 2015 – 2018    7 

recommandations prescrites sur le certificat de retrait préventif. Suivant les cas, les travailleuses 

préfèrent rester à leur poste, dit à risque, plutôt que d’en changer. Pour elles, leur habileté 

professionnelle, leur expertise en la matière, le sentiment d’utilité au sein du service sont des critères à 

ne pas négliger au moment du réaménagement. C’est pourquoi les femmes enceintes préfèrent faire 

une demande de retrait de travail très tôt. D’autre part, certains employeurs, préfèrent eux aussi que les 

femmes arrêtent de travailler durant toute la période de leur grossesse. Ils estiment que cela leur est 

moins coûteux et permet de diminuer les conflits au sein de l’équipe. Les résultats de cette étude ont 

démontré que la conciliation de la grossesse et du travail aboutit souvent à un échec pour la femme 

enceinte. Le meilleur résultat escompté serait de pouvoir concilier les recommandations du médecin, 

tout en maintenant une bonne ambiance au sein de l’équipe. Cela entraine plus de travail des 

employeurs, c’est pour cette raison qu’ils préfèrent que la femme cesse de travailler durant la 

grossesse. Les auteur-e-s quant à eux mettent en évidence qu’un arrêt de travail est nécessaire pour un 

certain temps. Mais si cela se fait dès le début de la grossesse, les répercussions seront lourdes pour 

cette personne, car le marché du travail est en transformation perpétuelle, les apprentissages en cours 

d’emploi seront manqués. Il vaut mieux privilégier la conciliation de la grossesse et du travail. Cette 

étude nous permet de constater qu’il y a un impact sur les conditions de travail de la femme enceinte 

quand elle décide de travailler durant sa grossesse. D’autre part, elle démontre que les changements 

établis par l’employeur peuvent être sources de conflits au sein de l’équipe. La problématique de cette 

étude, ainsi que les résultats obtenus coïncident avec les questions que nous nous sommes posées par 

rapport à notre sujet de recherche. Nous comprenons qu’il existe des changements organisationnels 

dans l’équipe de par la grossesse d’une collaboratrice. Nous avons appris dans un article rédigé de 

Fahey, Goodkin, Treves, et Grant (2016), que la TRM enceinte ne pouvait pas effectuer des gestes de 

manutention, il fallait alors ajouter la présence d’un autre TRM pour ce faire. Les conséquences de ces 

changements au sein de l’équipe ne sont pas étudiées, ni même expliquées par les auteurs. La 

planification des postes peut devenir difficile, la dynamique de l’équipe peut en être affectée, le bon 

fonctionnement du service peut également être touché par ces adaptations. Ainsi la présence d’une 

collaboratrice enceinte peut perturber l’organisation de tout le service. Comment fait le TRM 

responsable du service pour respecter les lois du travail, les demandes de la technicienne enceinte, et 

l’ambiance de l’équipe ? Ces changements peuvent-ils vraiment être mis en place dans tous les 

services ? Que pense réellement le chef TRM de cette volonté de la technicienne ? Qu’en est-il de la 

TRM enceinte ?  

Dans certains lieux de stage, nous avons observé quelques aménagements de poste mis en place pour 

diminuer l’exposition à l’irradiation pour la TRM enceinte. Par exemple, la TRM ne faisait pas 

d’examen de PET-CT (tomographie par émission de positron combinée à la tomodensitométrie), ou du 

laboratoire durant la période de sa grossesse, car l’exposition à l’irradiation y est importante. Par 
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contre, elle prenait en charge les patients, et effectuait des examens à faible risque d’irradiation. 

Comment vit-elle ces changements ? Que pense-t-elle du fait de travailler durant sa grossesse ? Le fait 

qu’on lui attribue un autre poste que celui qu’elle occupe habituellement lui pose-t-il problème ? 

Subit-elle une pression provenant de son chef, ou de ses collègues ? Comment les patients perçoivent-

ils la présence d’une TRM enceinte dans un service de médecine nucléaire ?  

Cette question nous a interpelées, car lors d’un examen en médecine nucléaire, les TRM 

recommandent au patient de se tenir à distance d’une femme enceinte pendant une durée de 24 heures 

post-injection du radiopharmaceutique. Le corps du patient n’ayant pas eu suffisamment de temps 

d’éliminer toute la radioactivité, sa présence prolongée à proximité d’une personne peut causer une 

irradiation externe à cette autre personne. Les TRM précisent le cas de la femme enceinte, à cause de 

la radiosensibilité accrue du fœtus. Mais il est de même pour les enfants en bas âge, ou toute autre 

personne se tenant à proximité du patient pendant une durée prolongée. C’est aussi une des raisons 

pour laquelle, les TRM conseillent au patient de bien s’hydrater afin d’éliminer rapidement le produit 

injecté par les voies urinaires. Cela nous a amené à nous poser des questions concernant les réactions 

des patients lorsqu’ils voient une TRM enceinte travailler dans le service. Est-ce que les patients 

posent des questions à cette TRM ? Est-ce qu’ils lui font des remarques par rapport à cela ? Si oui, 

comment la TRM gère-t-elle les remarques ou questions des patients ? 

2.1.4. La définition du risque 

Nous avons appris lors de nos cours théoriques que l’exercice du métier de TRM comporte certains 

risques, particulièrement dus à l’exposition aux rayonnements ionisants. Les TRM y sont exposés dans 

leur quotidien professionnel. Nous savons également que le fœtus est extrêmement radiosensible. Afin 

d’étudier les risques qu’encourt une TRM lors de sa grossesse, nous avons défini le terme de 

« risque » de manière scientifique afin d’aiguiller notre recherche. Par ailleurs, ce concept est très 

vaste dans le monde des sciences humaines, et comporte de nombreuses définitions. D’après Chauvin 

(2014), il existe plusieurs définitions du risque, qui peuvent varier, suivant le contexte dans lequel le 

terme est utilisé. Par rapport à notre sujet de recherche, nous retenons que le risque est « le produit 

d’une probabilité d’apparition d’un événement non désirable, et de l’ampleur de ses conséquences 

néfastes » (p. 13). Autrement dit : « Le risque correspondant à telle ou telle activité, substance, 

technologie, ou situation se trouve dans l’étendue et la probabilité que l’une ou l’autre a de provoquer 

des conséquences négatives » (Breakwell, 2007, cité dans Chauvin, 2014, p. 16). Nous avons retenu 

ces définitions, car dans le cadre du métier d’un TRM l’exposition quotidienne ou accidentelle aux 

rayonnements ionisants est un facteur de risque. Cette exposition pourrait donc provoquer des 

conséquences négatives pour la personne. Pour notre sujet de recherche, nous pouvons dire que la 
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probabilité de l’exposition aux rayonnements ionisants pour une TRM enceinte serait le risque et par 

ailleurs la conséquence négative serait l’irradiation du fœtus.  

 

2.1.5. L’irradiation du fœtus  

Ces définitions nous permettent maintenant de développer la partie du risque concernant l’irradiation 

du fœtus. Nos cours de radioprotection nous ont appris que le fœtus est extrêmement radiosensible. Au 

moment de sa formation, il y a beaucoup de divisions cellulaires qui s’opèrent afin de former ses 

organes. La division cellulaire est un moment particulièrement radiosensible dans la formation d’une 

cellule. L’irradiation d’une cellule à ce stade peut engendrer une mutation de celle-ci et provoquer par 

conséquent un cancer radio-induit ou un retard mental chez le fœtus.  

Pour pouvoir mieux comprendre les effets de l’irradiation du fœtus, nous avons étudié un livre rédigé 

par McParland (2010). L’auteur explique que l’irradiation du fœtus a de nombreux effets, ceux-ci sont 

liés au statut prénatal, néonatal du fœtus (âge gestationnel), ainsi qu’à la dose que le fœtus a absorbée. 

La radiosensibilité importante du fœtus est liée à l’organogenèse, soit la formation des organes. La 

reproduction cellulaire est extrêmement rapide durant cette période. L’irradiation des cellules à ce 

moment-là pourrait donc provoquer de graves malformations chez le fœtus. Selon l’auteur, les 

conséquences dues à l’irradiation du fœtus varient selon le stade de son évolution. Durant les 20 

premiers jours de la conception une dose de 2-3 Gy suffisent pour le tuer. Une fois que les cellules 

sont bien différenciées, le risque est moindre. L’irradiation du fœtus entre la 8ème et la 15ème semaine 

gestationnelle augmente de 40 %/ Gy le risque d’un retard mental. Il indique également que le cerveau 

du fœtus est extrêmement radiosensible tout au long de son développement. Ainsi l’irradiation du 

fœtus peut causer un cancer radio-induit mais également une microcéphalie ou un retard mental chez 

l’enfant. D’après Cordoliani (2014), une exposition de 3 à 6 Gy pour une femme peut engendrer une 

stérilité définitive mais également une ménopause précoce. Certes, cette dose conséquente concerne le 

patient et non pas la TRM, car il est rarement possible que la TRM soit exposée à une dose aussi 

élevée. Si cela devait arriver, il s’agirait alors d’un accident. Il est tout de même important de retenir 

que l’irradiation n’est pas un évènement anodin, et qu’elle peut avoir des conséquences néfastes sur la 

personne ou le fœtus. Cet élément relevé par l’auteur, nous a amené à nous poser la question de 

l’exposition du TRM dans un service de médecine nucléaire. A quelle dose est-il exposé dans son 

quotidien au travail ? Quels sont les risques encourus par cette exposition ? Comment sont gérés les 

accidents ? Si le fœtus venait à être exposé lors d’un accident, quelle serait la démarche à 

entreprendre ? Quelles seraient les conséquences pour son développement ? Avant de déterminer la 
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suite de la grossesse, il faudrait estimer les effets qui peuvent survenir suite à une exposition aux 

rayonnements ionisants pour le fœtus, et déterminer si la femme enceinte peut poursuivre sa grossesse 

ou non. Selon l’Institut de radiophysique CHUV (communication personnelle [polycopié], septembre 

2016), il existe deux types d’effets qui sont liés à l’irradiation : déterministes ou stochastiques. 

Effets déterministes : représentent les réactions tissulaires dues à une dose absorbée de plus de 

0.5 Gy. « On observe une réduction transitoire, voire permanente, des cellules assurant le 

fonctionnement de l'organe. Le seuil dépend de la dose absorbée et du type de tissu. En 

général, les tissus avec un taux de renouvellement élevé et les cellules peu différenciées, sont 

plus vulnérables qu’un tissu différencié et à faible division cellulaire » (p. 94).  

 

Effets stochastiques : « Pour ces effets, on associe une probabilité de manifestations de 

conséquences suite à l’irradiation […] Les effets stochastiques ont une manifestation tardive. 

Ils peuvent apparaître plusieurs années ou décennies après l’irradiation des cellules somatiques 

et même plusieurs générations plus tard en cas de mutations dans les cellules germinales » (p. 

97).   

Kiser Whitt (2010) présente plusieurs conséquences provoquées par l’irradiation du fœtus. Durant les 

deux premières semaines, c’est ce qu’on appelle la loi du tout ou rien. Si les cellules du fœtus sont 

irradiées à une dose trop importante, elles ne vont pas être malformées, elles vont mourir. Le fœtus ne 

pourra donc pas survivre. Passé ces deux semaines, les dommages causés varient en fonction du 

développement du fœtus et de la dose à laquelle il a été exposé. Les effets peuvent être classés dans 

trois groupes différents. La tératogenèse (malformation des organes), l’effet cancérigène, ou encore la 

mutation génétique. Ces conséquences apparaissent chez le fœtus à partir de la 3ème semaine (moment 

où les organes commencent à se différencier) lorsqu’il est exposé à une dose > 100 mSv. Dès la 9ème 

semaine, les cellules des organes sont différenciées, donc moins radiosensibles. Sauf le cerveau qui 

sera toujours un organe très radiosensible jusqu’au terme de la grossesse. Lorsque l’exposition dépasse 

un seuil de 200 mSv, il faut s’attendre à voir un retard mental chez l’enfant à naître. L’auteur note que 

lorsque le fœtus est exposé aux rayonnements ionisants, il y a aussi les effets stochastiques qui 

peuvent apparaître plus tard. Le risque de cancer radio-induit, ou de mutation génétique sont donc non-

négligeables. Cette étude démontre que le fœtus est extrêmement radiosensible et vulnérable surtout 

durant ses premières semaines. Ainsi l’exposition aux radiations pourrait donc lui causer des 

dommages importants, ou même lui être fatale. Il est donc très important qu’une technicienne en 

radiologie médicale qui souhaite travailler durant sa grossesse prenne les précautions nécessaires afin 

de protéger l’enfant à naître. Nous avons pu voir durant nos différents stages que les TRM adaptent 
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leur travail, afin de diminuer l’exposition aux rayonnements ionisants. Les collègues de la TRM 

enceinte connaissent également les risques qu’elle encourt et participent à la radioprotection de celle-

ci. Aujourd’hui, il est du devoir de chaque TRM diplômé expert en radioprotection de porter une 

attention accrue à la radioprotection des personnes qui les entourent sur le terrain professionnel.  

2.1.6. Les normes légales concernant l’exposition de l’irradiation chez la femme enceinte 

Il existe différentes normes légales en matière d’exposition à l’irradiation chez la femme enceinte. 

Celles-ci ont été mises en place afin de protéger toute personne professionnellement exposée aux 

rayonnements ionisants, et certaines ont été précisées afin de protéger la femme enceinte ainsi que le 

fœtus. La commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité 

(CPR) a pour but de garantir une protection du fœtus, en mettant en place des mesures de sécurité dans 

l’activité professionnelle de la femme enceinte. Attention, ce n’est qu’à partir du moment où la femme 

enceinte annonce sa grossesse que les prescriptions doivent être respectées.  

« Une analyse des conditions de son poste de travail doit être exercée par l’expert local de 

radioprotection pour vérifier si la personne peut être maintenue à son poste de travail, si des 

mesures complémentaires de protection ou des modifications des conditions de travail sont à 

appliquer et le cas échéant pour exclure la personne des tâches liés aux radiations ionisantes. La 

femme enceinte ne doit pas être pénalisée ni économiquement, ni personnellement par les 

mesures prises » (p. 3). 

Selon l’article 36 alinéa 2 de l’ordonnance sur la radioprotection, 22 juin 1994 (= ORaP ; RS.814.501), 

la dose limite pour une femme professionnellement exposée aux rayonnements ionisants ne doit pas 

dépasser 2 mSv à la surface de l’abdomen du moment que la grossesse est connue jusqu’à son terme. 

La dose effective en cas d’incorporation doit être inférieure à 1 mSv, pour cette même période. Nous 

remarquons que de nombreuses recommandations spécifiques à la femme enceinte 

professionnellement exposées aux rayonnements ionisants sont établies dans un cadre légal afin de de 

la protéger elle, ainsi que le fœtus. La CPR fixe un seuil de dose de 100 mSv pour le fœtus, au de-là 

duquel l’irradiation peut causer des dommages importants chez le fœtus. Nous pouvons comprendre 

que la radiosensibilité du fœtus est prise en considération. Connaissant ces normes légales, nous nous 

sommes posées certaines questions quant à l’application de celles-ci. Sont-elles appliquées de la même 

manière dans tous les services ? Il y a-t-il des différences ? Si oui, lesquelles ?  Nous avons relevé qu’à 

partir du moment où une femme avertit qu’elle est enceinte son poste doit être adapté. Les 

aménagements apportés dans le service sont-ils gênants pour la TRM ? Les changements de poste, la 

diminution de son activité causent-ils du stress chez la TRM enceinte ? Subit-elle une pression de la 
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part son supérieur hiérarchique dû à l’exercice de sa profession durant sa grossesse ? Les collègues 

portent-ils un regard différent sur la TRM enceinte, lorsque celle-ci ne peut plus faire certains examens 

ou gestes de manutention, comme auparavant ? Est-ce que le fait d’avoir une collaboratrice enceinte 

dans l’équipe gêne le quotidien des TRM ? La présence qu’une technicienne enceinte perturbe-t-elle le 

bon fonctionnement du service ? 

2.2. Concept du vécu 

Après avoir présenté l’activité professionnelle des TRM dans le contexte de la médecine nucléaire, 

ainsi que la conciliation de la grossesse avec le travail, nous allons aborder une deuxième thématique 

qui est celle du vécu. Nous définirons cette notion, puis nous aborderons plus précisément le vécu de 

la grossesse, les émotions qu’elle suscite et enfin nous traiterons la perception du risque ainsi que le 

vécu de la TRM dans cette situation de femme enceinte.  

2.2.1. La définition du vécu 

D’après Schutzenberger (1985) « le vécu d’une personne désigne l’expérience subjective d’un 

individu, l’expression d’une émotion » (p. 398). Cette définition du vécu nous permet de dire que 

chaque personne vit un événement ou une situation d’une manière qui lui est propre. Ainsi, les 

émotions qui se manifestent lorsqu’une personne est confrontée à cette situation (expérience) seront 

positives ou négatives. Le vécu dépend du passé, des croyances et de l’état psychologique de la 

personne en question. Nous avons également cherché à connaître la définition de l’expérience, afin de 

mieux comprendre ce qu’est le vécu en termes d’expérience. Selon Vermersch (2011), l’expérience est 

le vécu d’une situation lors de laquelle le sujet ressent un sentiment. La description du vécu se 

constitue par la verbalisation de celui-ci. La personne interrogée devra mettre des mots sur une 

situation qu’elle a vécue. Par ailleurs, la description permettra d’apporter de nouvelles connaissances, 

mais attention une distorsion et simplification des faits réels inévitables. La description sera donc une 

représentation du vécu, et non pas le vécu en lui-même. L’étude du subjectif sera ainsi toujours 

infidèle par rapport à la situation de référence. Une autre manière de se rapprocher de l’authenticité du 

vécu serait non pas de décrire la situation mais plutôt de l’exprimer. Ainsi les mots utilisés par la 

personne auront une valeur affectante et non pas conceptuelle. Le vécu est propre à chaque personne 

ainsi c’est le rapport de l’expérience propre qui permet de définir le vécu. Un entretien concernant le 

vécu d’une personne permet uniquement d’avoir une perspective et interprétation externe de celui-ci. 

Etant donné que le vécu reflète une situation propre à l’être humain, elle présentera tout de même des 

points communs entre chaque individu, comme par exemple des émotions, des sensations, la 

cognition, des croyances. Le concept du vécu fait partie de la vie d’une personne, il est donc 
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personnel, propre à chacun. En incluant le vécu dans notre question de recherche, nous pourrons axer 

notre étude sur le ressenti des émotions, ou de l’expérience de la TRM enceinte face à diverses 

situations. Nous pourrons notamment traiter les thématiques comme par exemple la perception du 

risque liée à l’irradiation, ou l’expérience de la conciliation de la grossesse et du travail en médecine 

nucléaire. Afin d’obtenir des connaissances concernant le vécu de la grossesse, nous avons étudié un 

certain nombre d’articles à ce sujet. 

2.2.2. Le vécu de la grossesse 

Comme nous l’avons mentionné auparavant, la grossesse est une expérience vécue de manière 

personnelle par chaque femme. Celle-ci va adapter son quotidien afin de vivre au mieux sa grossesse. 

Les changements qu’amènent cette situation pour chaque femme lui sont propres. De plus, les 

émotions exprimées par la femme enceinte sont aussi variables. Il est évident qu’il existe un sentiment 

de joie éprouvé par la venue du nouveau-né, mais il existe également une certaine anxiété chez cette 

femme. Ce sentiment d’anxiété peut être présent de manière consciente ou inconsciente, car la femme 

portant un enfant doit assurer le bon développement de celui-ci.  

Outre les émotions, il y a aussi l’apparition de certains symptômes non-négligeables dus à la 

grossesse. Ceux-ci auront des influences physiologiques chez la femme enceinte. Le guide de 

pratiques et tendances rédigé par Puech (2005) décrit les effets liés à la grossesse comme les 

vomissements, la constipation, le pyrosis, ou encore des douleurs telles que des lombalgies, des 

crampes. Il mentionne également les l’existence de craintes liées à la grossesse comme par exemple 

les risques infectieux, la diminution du poids du fœtus, la malformation de celui-ci ou encore l’anxiété 

et la peur de l’accouchement. Les troubles du sommeil qui apparaissent chez une femme enceinte sont 

indicateurs d’anxiété ou d’une éventuelle dépression. Nous trouvons également plusieurs 

recommandations concernant l’alimentation (car les femmes enceintes sont particulièrement 

vulnérables face aux infections alimentaires), ainsi que le tabagisme et la consommation d’alcool qui 

sont aussi des pratiques à bannir pendant la grossesse. L’application de ces recommandations dans la 

vie quotidienne de la femme lui permettra de protéger le fœtus de certains risques. Il donne encore 

certains conseils lorsqu’une difficulté se présente durant la grossesse. La femme enceinte peut protéger 

son emploi, en discutant avec son médecin généraliste.  Il est judicieux qu’elle soit informée de ses 

droits et qu’elle puisse discuter de ses soucis avec un soignant. Le climat relationnel est donc un 

facteur important pour le bon suivi d’une grossesse. Ainsi, il faut que les professionnels de la santé 

suivant une femme enceinte soient à l’écoute de ses craintes, et puissent la rassurer au mieux.  
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Dans l’ouvrage de Matlin (2007), nous avons appris que la majorité des femmes enceintes ont des 

effets telles que les nausées, l’envie fréquente d’uriner, la sensibilité au niveau des seins, et aussi de la 

fatigue. Nous sommes conscientes que cela ne concerne pas toutes les femmes enceintes, malgré cela 

nous pouvons tout de même dire que les effets cités apparaissent chez une majeure partie d’entre elles. 

Certaines femmes sont immobilisées à cause des vomissements, tandis que d’autres n’ont aucun ennui 

durant cette période. Ces effets sont donc variables. De plus, l’auteure met en avant le fait que ce ne 

sont pas seulement les effets qui sont différents entre les femmes mais aussi les émotions qu’elles 

éprouvent, qu’elles soient positives ou négatives. Nous avons remarqué dans cet ouvrage que les 

émotions négatives priment sur les émotions positives. La plupart des émotions négatives connues sont 

la dépression, la peur et les craintes liées à la grossesse. Nous avons vu que les émotions varient aussi 

suivant la période de la grossesse. Pendant le premier trimestre, les femmes craignent souvent la 

fausse couche. D’autres femmes vivent mal leur grossesse à partir du moment où le bébé commence à 

prendre de la place, et qu’elles prennent du poids. Dans cet ouvrage, nous constatons que de 

nombreuses femmes pensent être jugées sur leur apparence physique. Aussi portent-elles une attention 

particulière à la prise de poids durant cette période. Pour certaines un soutien de la part de leur 

conjoint est nécessaire pour surmonter ce problème, d’autres préfèrent suivre un régime alimentaire 

plus équilibré. Outre les complexes physiques qu’apportent la grossesse, il y a aussi le mode de vie de 

la femme durant la grossesse qui augmente ses craintes. La consommation de cigarette et d’alcool et la 

prise de certains médicaments sont des habitudes qui peuvent nuire au bon développement du fœtus. 

L’auteure cite dans son ouvrage une étude faite en Amérique et au Canada à ce sujet. Les résultats de 

cette étude démontrent que seules 25-40% des femmes ont arrêté de fumer pendant leur grossesse. Il 

est vrai que l’écart relevé dans ces résultats est important, de plus nous pouvons voir qu’il n’y a 

qu’une faible partie de femmes qui cessent la consommation du tabac durant cette période. Pourtant, 

ces femmes savent que le fait de fumer peut avoir des effets négatifs sur le développement du fœtus. 

D’autre part, l’auteure mentionne qu’une grossesse peut être mal vécue si celle-ci est accidentelle (par 

exemple chez une jeune fille). Elle révèle que les émotions varient aussi en fonction du contexte 

familial et environnemental de la femme. Néanmoins, même si les émotions négatives sont 

nombreuses, il existe des émotions positives. D’après l’auteure, une femme vit mieux sa grossesse 

lorsqu’elle est soutenue par son conjoint ou par sa famille. La préparation de l’arrivée de son enfant 

provoque chez elle une joie. Cette émotion lui permettra de vivre sa grossesse de manière positive. 

D’après l’auteure, pour la plupart des femmes une grossesse représente le passage à l’âge adulte. Pour 

elles, le fait de porter leur futur enfant est un objectif qu’elles ont réussi à atteindre. Ceci leur apporte 

un sentiment de satisfaction, par ailleurs une émotion positive. Les femmes qui vivent avec leur 

conjoint ont cette impression de vivre la grossesse à deux. Souvent les femmes enceintes prennent à 
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cœur les préparatifs pour l’arrivée du bébé. Elles éprouvent généralement de l’allégresse en pensant à 

l’arrivée du bébé et aux tâches maternelles à remplir.  

Pour approfondir le vécu et les émotions ressenties par la femme enceinte, nous avons traité une 

première étude rédigée par Bourgoin, Callahan, Séjourné et Denis (2011). Cette étude a été réalisée à 

l’aide d’un corpus de 12 femmes enceintes (14 à 28 semaines). Les questions portaient sur le vécu de 

leur grossesse essentiellement sur leur apparence physique. Elles ont répondu à un questionnaire en 20 

points sur l’aspect corporel et sur leur ressenti face à ces changements. 9 femmes sur 12 ont dit être 

satisfaites par leur corps durant la grossesse, tandis que 3 étaient complexées. 5 femmes ont trouvé les 

effets secondaires (vomissement, nausées) gênants. 8 des participantes n’ont pas changé leur régime 

alimentaire, contre 4 qui essayaient de manger plus équilibré. Cette étude était basée sur le vécu de la 

grossesse. Par ailleurs, les auteurs cherchaient à connaître les sentiments et les émotions des personnes 

interrogées. Les questions posées à ces femmes étaient principalement axées sur leur ressenti et leur 

apparence. Grâce à cette étude, nous avons un aperçu du vécu et des émotions de la femme enceinte. 

Par contre ces résultats ne nous permettent pas de généraliser, car l’échantillon est très faible. Les 

informations obtenues restent intéressantes pour notre recherche du point de vue du vécu de la 

grossesse. Une autre étude, menée par Capponi et Horbacz (2008), traite de l’anxiété de la femme 

durant la grossesse mais aussi de la nécessité d’un soutien ou d’un accompagnement durant cette 

période. Il est question de la phase de transition vers la maternité qui serait une période de 

vulnérabilité psychologique chez la femme. L’augmentation du stress ainsi qu’une morbidité 

psychiatrique sont deux facteurs importants dont il faut tenir compte. Le soutien social joue donc un 

rôle vital dans la préservation de la santé mentale de la femme. Dans cette étude, 68 femmes âgées de 

20 à 40 ans ont été interrogées. Elles parlaient toutes français, vivaient en couple et leur grossesse se 

déroulait sans problème particulier. L’étude comprenait deux parties, une qui se focalisait sur l’anxiété 

et l’autre sur la perception du soutien social. La mesure de l’anxiété a été réalisée sur la base d’un 

questionnaire auquel les femmes ont répondu. Les résultats obtenus ont été retranscrits sous forme 

d’échelle, puis amenés sous forme de tableau de données statistiques. L’échelle d’évaluation allait de 

très insatisfaites à très satisfaites (6 degrés). Deux aspects de l’anxiété ont été abordés. Les résultats 

montrent qu’en moyenne 47 à 49 femmes présentent des traits d’anxiété, ou un état d’anxiété moyen, 

soit plus de la moitié de l’échantillon interrogé. En ce qui concerne le soutien social, la majeure partie 

des femmes disaient être bien soutenues. Dans la discussion, il ressort que l’anxiété a été un bon 

indicateur de recherche concernant la fragilité maternelle. Ces deux études mettent en avant les 

changements dans le quotidien de la femme, et la possibilité que la grossesse engendre des 

modifications psychologiques chez elle. Grâce à l’ouvrage de Matlin (2007), nous pouvons dire 
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qu’une femme enceinte éprouve de nombreuses émotions positives ou négatives durant sa grossesse. 

Une femme qui est bien entourée, et soutenue vit sa grossesse de manière harmonieuse. 

2.2.3. La perception du risque  

Comme nous l’avons présenté auparavant, l’exercice du métier de TRM dans un service de médecine 

nucléaire comprend un risque d’irradiation par incorportation du radiopharmaceutique. De ce fait, 

lorsque la TRM décide de travailler durant sa grossesse, le fœtus encourt un éventuel risque 

d’irradiation. Dans cette partie, nous étudierons la façon dont la TRM enceinte vit avec ce risque et 

quelle perception elle en a. 

D’après nos recherches dans la littérature, nous avons constaté que la perception du risque diffère du 

risque lui-même. La perception du risque est un facteur variable selon les personnes, elle peut être 

définie comme étant : « L’appréhension d’un vaste ensemble de critères plus ou moins subjectifs à 

l’origine du jugement du caractère risqué d’un certain nombre d’activités, substances, technologies ou 

situations », (Chauvin, 2014, p. 19). Ainsi la perception et la sensibilité du risque varient entre les 

personnes. Les caractéristiques telles que la personnalité, l’expérience personnelle face au risque, les 

croyances, ont un impact sur la perception du risque. L’auteur a réalisé plusieurs études à ce sujet, et 

l’une d’entre elles met en avant qu’une personne perçoit également le risque différement selon son 

origine géographique. Une autre définition permet de préciser certaines dimensions de ce concept. 

Selon Raude (2007, citant une définition de la Royal Society), la perception du risque est : « 

L’ensemble des croyances, des attitudes, et des jugements et des sentiments, mais aussi des valeurs 

socioculturelles et des dispositions que les individus adoptent à l’égard des dangers et des leurs 

bénéfices éventuels », (p. 21). La perception du risque varie suivant les croyances, et les valeurs 

socioculturelles de la personne. Ainsi chaque personne a sa propre vision de ce qu’est une situation à 

risque ou non. Si nous interrogeons plusieurs personnes face à une même situation, nous verrons que 

chacune percevra cette situation à sa manière. La dangerosité d’une situation est jugée par la personne 

suivant ses valeurs, ses croyances et ses expériences. L’attitude qu’elle adoptera face à cette situation 

va également varier selon la personne. Par ailleurs, Dongo, Cadet, Hermand et Munoz Sastre (2006) 

soulignent que la perception du risque varie selon l’image que nous évoquons lorsque nous employons 

un terme. Les auteurs prennent comme exemple la vision du risque en rapport avec l’énergie nucléaire. 

Il explique que la première image qui vient à l’esprit des gens est celle d’Hiroshima, et Tchernobyl. La 

perception du risque sera aussi différente selon l’image que nous en avons. En ce qui concerne 

l’énergie nucléaire, les auteurs remarquent que les médias ont joué un rôle important dans la 

propagation des images négatives lors de ces accidents. Grâce aux différentes études réalisées dans cet 

ouvrage, nous avons vu que plusieurs paramètres, comme les croyances, les attitudes, la manière de 
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juger, les dispositions socioculturelles influencent la perception du risque. Nous pensons que les 

émotions éprouvées par les personnes exposées à un risque ne sont pas forcément réfléchies et peuvent 

être influencées. Pour notre sujet de recherche, la perception du risque sera un élément clé qui pourrait 

avoir un impact sur le vécu de la TRM enceinte travaillant en médecine nucléaire. Comme nous 

l’avons dit plus haut, en médecine nucléaire les TRM manipulent des sources non-scellées, et sont en 

contact avec la radioactivité.  Un accident lors de la manipulation d’un radiopharmaceutique pourrait 

induire un risque d’incorporation. Le port du dosimètre au niveau de la poitrine, permet déjà au TRM 

d’avoir un aperçu de la dose qu’il reçoit mensuellement. Mais l’exposition à l’irradiation au quotidien 

n’est pas anodine. Il serait intéressant de savoir comment une femme enceinte perçoit cette exposition 

à l’irradiation dans son quotidien professionnel.  

2.3.  Question de recherche 

D’après les recherches que nous avons effectuées, nous avons appris que la grossesse est une 

expérience qui peut être vécue de manières différentes, et qu’une femme peut ressentir des émotions 

variables durant cette période. Certaines femmes apportent des changements dans leur mode de vie 

comme nous pouvons le voir dans l’étude de Bourgoin et al. (2012), où 4 femmes suivent un régime 

équilibré. Nous avons aussi appris, à l’aide de l’article de Capponi et Horbacz (2008), qu’il y a en effet 

un changement d’état psychologique chez la femme qui peut se traduire par de l’anxiété, une phase de 

stress, ou non. Sachant que l’exposition aux rayonnements ionisants peut avoir des effets sur le fœtus, 

nous aimerions savoir si celle-ci cause de l’anxiété chez la TRM enceinte. Les risques liés à 

l’irradiation du fœtus ont été explicités dans l’article de Kiser Whitt (2010). Cet article nous a aidées à 

mettre en évidence la gravité de l’exposition aux radiations pour le fœtus, ainsi que la vulnérabilité et 

radiosensibilité de celui-ci. La prise de connaissance des normes légales établies en Suisse concernant 

la radioprotection de la femme enceinte et les doses limites pour le fœtus nous permet de voir qu’il 

existe en effet un risque majeur lié à l’irradiation. Ainsi, celle-ci ne doit pas être exposée à une dose 

plus élevée de 2 mSv au niveau de l’abdomen depuis que la grossesse est connue jusqu’à son terme. 

De plus la limitation de doses pour le fœtus est de 1 mSv/an, car il est considéré comme une personne 

du public. Comme nous l’avons vu plus haut, il y a une différence entre le risque et la perception du 

risque. Ainsi, nous aimerions savoir comment la TRM enceinte perçoit le risque lié à l’irradiation du 

fœtus. A-t-elle des craintes à propos des conséquences que cela peut avoir sur le développement du 

fœtus ? Est-ce que cette perception du risque engendre des modifications sur le vécu de sa grossesse ? 

Sa perception du risque amène-t-elle des modifications dans son comportement sur son lieu de travail 

? Selon Matlin (2007), et Malenfant et al. (2011) de nos jours, les femmes enceintes souhaitent 

continuer à travailler durant leur grossesse. Cela implique un aménagement de poste afin d’ajuster son 
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travail à sa situation de femme enceinte durant cette période. Ces changements amenés par le cadre 

peuvent être difficilement acceptés par la femme, qui se sent inutile, ou par l’équipe. Suivant le 

contexte, la conciliation de la grossesse avec le travail n’est pas réalisable. Nous nous sommes donc 

posées des questions sur ce qu’il se passe dans un service de médecine nucléaire. Que font les chefs 

TRM lorsqu’ils apprennent qu’une de leur collaboratrice est enceinte ? Comment les collègues de la 

TRM se comportent-ils avec elle ? Les aménagements de poste sont-ils réalisables ? Ces 

aménagements sont-ils acceptés par la TRM enceinte ? Subit-elle une pression de la part de ses 

collègues ou chef ? Ou au contraire, sont-ils plus attentifs à son égard ? Suite aux différentes 

constatations que nous avons faites, nous avons remarqué qu’il reste encore de nombreuses questions 

en suspens. Afin de pouvoir répondre à nos différentes questions, nous avons posé la question de 

recherche suivante : Quels sont les effets de la grossesse d’une TRM dans un service de médecine 

nucléaire concernant son vécu et son activité professionnelle ? Par cette question, nous souhaitons 

aborder le questionnement du vécu, ainsi que la perception du risque lié à l’irradiation du fœtus durant 

sa grossesse. Nous étudierons également les effets de cette grossesse sur l’activité professionnelle de 

la TRM exerçant dans un service de médecine nucléaire. 

2.4. But de notre travail 

Le but de notre travail est de documenter le vécu d’une TRM travaillant en médecine nucléaire durant 

sa grossesse mais également de connaître son activité professionnelle au sein de l’équipe. Ceci nous 

permettra peut-être d’éclairer les TRM qui sont en âge de procréer. Sachant qu’aujourd’hui, de 

nombreuses jeunes femmes exercent le métier de TRM en Suisse, et qu’elles souhaitent travailler 

durant leur grossesse, nous estimons qu’il est important de connaître les enjeux de ce choix pour elles, 

ainsi que pour le domaine scientifique. Le fait de cibler notre étude sur la médecine nucléaire nous 

permettra de savoir si la particularité de la modalité influence le vécu.  

Notre travail consistera à étudier les effets de la grossesse d’une TRM exerçant dans un service de 

médecine nucléaire. Nous allons étudier les émotions qu’elle a exprimées, sa perception face au risque 

lié à l’exposition aux sources non-scellées, et les éventuelles craintes qu’elle a eues. Nous allons 

également traiter l’influence de sa situation de femme enceinte sur son activité professionnelle, afin 

d’en savoir plus sur les changements qui ont été mis en place et l’acceptation de ceux-ci. 
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3. Méthodologie  

3.1. Définition de la méthode de recherche 

Selon Paillé (2010), une recherche qualitative est « une recherche qui implique un contact personnel 

avec les sujets de la recherche, principalement par le biais d’entretiens et par l’observation des 

pratiques dans les milieux même où évoluent les acteurs » (p. 13). D’autre part, il nous dit que « pour 

cerner la nature de l’analyse qualitative et arriver à voir ce qui va caractériser le travail particulier du 

chercheur scientifique, nous devons toutefois prendre appui sur l’expérience essentielle de l’être 

humain » (p. 34). Une discussion avec l’interlocuteur nous permettra ainsi de prendre connaissance de 

son vécu concernant ladite expérience tout en tenant compte de ses croyances, ses émotions, son 

comportement, etc. Cette méthode de recherche nous semble adéquate pour notre travail, car lors de la 

discussion, nous pourrons aborder plusieurs aspects concernant le vécu de la TRM, comme ses 

émotions, la perception qu’elle a du risque lié à l’irradiation, les changements amenés sur son lieu de 

travail dus à son état, et également la manière dont elle a concilié son activité professionnelle et sa 

grossesse. Selon C. Ferreira (communication personnelle [Présentation PowerPoint], mars 2017) il 

existe deux types d’entretien, libre et semi-dirigé. Nous avons choisi de réaliser un entretien semi-

dirigé, afin d’aborder toutes les questions que nous nous sommes posées. L’avantage d’un entretien 

semi-dirigé est d’avoir une grille d’entretien contenant les questions relatives à notre sujet, et d’avoir 

une discussion ouverte avec la personne interrogée. Ce type d’entretien nous permettra d’entamer une 

discussion avec la participante concernant l’expérience du vécu de sa grossesse et de la laisser aborder 

spontanément les sujets qui nous intéressent. Nous constatons que ce type d’entretien nous permettra 

d’obtenir des informations concernant les diverses expériences vécues durant cette période. Les 

avantages de ce type d’entretien sont les suivant : « Donner la possibilité aux personnes d’exposer en 

détail une expérience vécue, un raisonnement, un point de vue. Connaître et confronter différentes 

prises de position sur un même sujet », selon C. Ferreira (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint], mars 2017). 

3.2.  Outil de recherche 

Nous avons rédigé une grille d’entretien (Annexe I) en nous basant sur les thématiques que nous avons 

définies dans notre travail de recherche. Nous avons relevé les questions principales concernant 

chaque thématique, et nous avons prévu des relances afin de préciser les questions lorsque cela semble 

nécessaire. Nous avons veillé à poser des questions ouvertes afin de privilégier la discussion, soit 

laisser la personne s’exprimer sur son expérience. Nous avons noté que lors d’un entretien semi-dirigé, 

il se peut que nous découvrions des éléments nouveaux que nous n’avions pas identifiés lors de notre 

recherche. Nous ne nous sommes pas focalisées sur la grille, mais opté pour l’ouverture à la 
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conversation afin de discuter d’autres sujets. Par ailleurs, mener des entretiens implique certaines 

limites. Il est possible que certaines questions soient délicates (p.ex. des problèmes qu’elles ont 

rencontrés au travail, ou des complications qui sont apparues lors de leurs grossesse, etc.) et que les 

personnes interrogées ne souhaitent pas y répondre, ou qu’elles n’aient pas de réponse à nous donner. 

Si une telle situation venait à se produire, nous pensons aborder cette thématique d’une autre manière, 

ou alors passer à une autre thématique tout simplement. Afin d’assurer la spontanéité des personnes 

interrogées, et la sincérité de leur propos, les participantes n’ont pas eu accès à cette grille au 

préalable. L’analyse des réponses obtenues, nous permettra de pointer les similitudes, et les 

divergences concernant le vécu de la grossesse et de la conciliation de celle-ci avec le travail pour les 

TRM enceintes qui exercent dans un service de médecine nucléaire.  

3.3. Dimensions de recherche  

Notre projet de recherche se subdivise en deux axes. Le premier concerne l’activité professionnelle de 

la TRM durant sa grossesse. Il traitera les différentes situations vécues sur le terrain professionnel 

(changement de poste, ambiance d’équipe, questionnement des patients, prise en charge des patients, 

etc.). Le second étudiera le vécu de la TRM en termes d’expérience afin de connaître les émotions 

qu’elle a ressenti lors des différentes situations (par exemple par rapport à la perception du risque 

d’irradiation, éventuelles complications apparues pendant la grossesse, etc.). 

3.4. Personnes interrogées  

Notre échantillon de recherche est, selon l’ouvrage de Lamoureux (2006), de type « non-

probabiliste », car nous ne pouvons pas choisir des personnes par hasard. Etant donné que notre 

recherche est ciblée sur des TRM qui ont vécu une grossesse tout en travaillant dans un service de 

médecine nucléaire, nous allons donc nous intéresser aux personnes qui correspondent à ce profil. 

Nous allons procéder un « échantillonnage par volontaire ». Cet échantillon sera constitué de toutes les 

TRM qui ont travaillé en médecine nucléaire en étant enceintes qui sont intéressées à participer à notre 

travail de recherche. Nous allons donc contacter plusieurs services de médecine nucléaire en Suisse 

romande afin d’envoyer notre demande d’entretiens. Nous ciblons notre champ sur cette modalité car 

notre question de recherche s’intéresse uniquement aux techniciennes en radiologie médicale qui 

exercent dans un service de médecine nucléaire. Nous nous sommes concentrées sur la Suisse 

Romande, car la barrière linguistique pourrait poser des problèmes de compréhension ou 

d’interprétation lors de la discussion. Nous nous adresserons particulièrement aux femmes TRM qui 

ont déjà vécu une grossesse lorsqu’elles étaient en emploi, ou qui vivent une grossesse au moment de 

l’entretien.  
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3.5. Considérations éthiques 

Grâce aux ouvrages de Miles et Huberman (2003) et Lamoureux (2006), nous avons pu définir les 

règles importantes concernant l’éthique de recherche dont il faut tenir compte. Nous savons que 

certaines thématiques que nous traitons comme par exemple les émotions exprimées pendant la 

grossesse ou la conciliation de la grossesse avec le travail, et les questions qui en ressortent seraient 

considérées par certaines comme étant trop intimes. Ainsi il se pouvait que la participante ne souhaite 

pas y répondre. Nous en avons tenu compte lors de notre entrevue. Bien sûr, l’intervenante n’était pas 

obligée de répondre à toutes les questions. Dans ce cas-là, elle était libre de nous le faire savoir, nous 

comprenions et respections son choix. Les questions reposaient beaucoup sur les émotions, les 

craintes, le comportement. Elles nous permettaient de cerner le vécu de chaque TRM pendant sa 

grossesse. En aucun cas nous avons porté un jugement de valeur sur ce qui nous a été relaté. Nous 

étions conscientes des aspects personnels de notre sujet de recherche et que les questions posées 

pouvaient toucher la sphère intime de l’intervenante. Nous avons garanti l’anonymat de chaque 

participante. Nous avons prévu de détruire tout enregistrement une fois la rédaction de notre travail 

terminée afin de certifier l’anonymat et également la confidentialité de nos entrevues. De plus, nous 

avons soumis notre projet de recherche à l’évaluation de la commission d’éthique du CHUV, afin d’en 

évaluer la conformité. Avant le début de chaque entretien, nous avons remis une feuille d’information 

(Annexe II) concernant notre travail de recherche (contenant également les informations relatives aux 

considérations éthiques) à la personne concernée, et avons fait signé une feuille de consentement 

(Annexe III).  

 

4. Présentation des résultats 

Nous décrirons tout d’abord la manière dont nous avons effectué les différents entretiens. Puis nous 

présenterons notre méthode d’analyse et nous terminerons par les résultats et la comparaison de 

chacun de nos interviews. 

4.1. Profil des TRM interrogées  

Pour réaliser les entretiens, nous avons contacté personnellement six TRM qui ont été enceintes tout 

en travaillant dans un service de médecine nucléaire dans différentes institutions de Suisse romande. 

Toutes les personnes que nous avons abordées ont accepté de participer à notre étude. Vu le nombre 

restreint de TRM pouvant participer à notre étude, nous n’avons pas souhaité limiter le profil des 

personnes interrogées quant au moment où elles ont été enceintes. Ainsi, certaines TRM ont été 
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enceintes il y a 16 ans et d’autres il y a moins d’un an. La fourchette d’âge des personnes interrogées 

se situait entre 30 et 40 ans, et les années d’expérience professionnelle en médecine nucléaire variaient 

entre 2 et 10 ans. Les entretiens ont été réalisés dans un environnement calme, soit chez la personne ou 

alors dans un bureau sans aucun dérangement. Toutes les dimensions de notre grille d’entretien ont pu 

être abordées sans aucune réticence de la part des TRM. Dans la partie résultats, nous avons choisi 

d’attribuer un numéro à chaque TRM interrogée. Cette méthode permet l’anonymat de l’intervenante 

et de respecter ainsi la confidentialité des propos tenus. 

4.2. Méthode d’analyse des entretiens 

La transcription et la lecture des entretiens, nous a permis de relever de nouvelles dimensions qui ont 

été abordées en plus de celles prévues dans la grille. Nous avons ainsi établi une grille d’analyse en 

tenant compte des thématiques qui pour nous étaient judicieuses par rapport aux résultats escomptés de 

notre étude. Nous avons choisi de traiter les thématiques qui ressortaient dans la plupart de nos 

entretiens et nous avons écarté les thématiques qui sortaient du contexte de notre travail de recherche. 

Notre grille d’analyse comportait plusieurs thématiques ainsi que des sous-dimensions correspondant à 

celles-ci. Grâce à cette grille, nous avons effectué une analyse horizontale de nos six entretiens. Cette 

méthode consiste à reprendre chaque thématique et à analyser ce qui a été dit par chaque TRM.  

 

4.3. Résultats 

L’analyse horizontale nous a permis de mettre en évidence les thématiques les plus pertinentes pour 

notre travail de recherche. Nous avons subdivisé la partie des résultats en deux thématiques 

principales, soit l’activité professionnelle, et le concept du vécu. Cette subdivision reflète une partie de 

notre recherche scientifique, et amène en plus quelques nouveaux aspects qui n’étaient pas connus lors 

de la présentation de la problématique. Cette découverte de nouvelles catégories pour chacune des 

thématiques nous a permis d’enrichir nos connaissances, et d’affiner notre sujet de recherche. 

4.3.1. Activité professionnelle 

Cette thématique présentera les résultats concernant la charge du travail attribuée à la TRM durant sa 

grossesse et la gestion du risque à différents niveaux (individuelle, institutionnelle, et collective). Elle 

présentera également la considération de la radioprotection des TRM, ainsi que les accidents qui se 

sont produits. Elle se conclura par les changements amenés pour la TRM après la grossesse.  
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4.3.1.1. Charge du travail  

Les TRM ont toutes diminué leur taux d’activité aux alentours du 6ème mois. Elles ont jugé cette 

adaptation nécessaire pour le bon déroulement de leur grossesse.  

La TRM 4 nous explique : « Je pense que si ma gynécologue ne m’avait pas arrêtée 

[diminution du taux d’activité à 50% à partir du 6ème mois de grossesse], certainement que 

j’aurai du être arrêtée bien avant, parce que je contractais plus. Mais, le fait d’avoir mis en 

place ça, par rapport à ce que j’avais comme signes, ça m’a accompagnée jusqu’au bout, 

quoi ! »  

Une TRM nous a dit que pour elle la charge du travail était induite par le projet dont elle était 

responsable. La gestion de ce projet a provoqué des contractions précoces chez celle-ci, elle a donc 

diminué son taux d’activité pour mener au mieux sa grossesse.  

La TRM 6 raconte « Je pense que si j’ai eu des contractions là où je les ai eues, je pense en 

termes de la gestion de mes émotions, bah disons que ma résistance au stress n’était plus la 

même. Je pense… Je pense j’étais plus sensible au point de vue émotionnel. C’est ce qui fait 

que je contractais à 6 mois, plus facilement… La gestion de projet ça reste quand même un job 

très stressant au quotidien. ». 

Elle nous a dit que le gynécologue ne lui a pas laissé le choix, elle a été obligée de diminuer son taux 

d’activité à cause des contractions précoces. 

Une autre TRM a eu une inflammation d’un ligament soutenant l’utérus due à l’activité physique 

(beaucoup de marche, et position debout) au travail. Cette inflammation a également provoqué des 

contractions précoces nous raconte-t-elle. Elle a dû se mettre en arrêt quelques semaines pour se 

rétablir.  

La TRM 5 nous explique « Parce que le bébé il commençait à être lourd et moi je marchais, je 

marchais, je courais. Donc, du coup ça a fait une inflammation et j’ai été en arrêt, je pense une ou 

deux semaines. Ah mais le travail, il a beaucoup impacté ma grossesse de ce point de vue. Parce 

qu’ils ont eu peur que… Bah, que j’atterrisse aux urgences ici hein ! Ils avaient eu peur que la 

grossesse se déclenche avant l’heure donc pendant le deuxième semestre… prématuré… ». 

 

4.3.1.2. Gestion du risque  

 
La gestion du risque est une nouvelle catégorie que nous avons identifiée grâce à l’analyse des 

entretiens.  Lors de la recherche, nous avions des questionnements à ce sujet, notamment en ce qui 
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concerne les changements de poste, et la diminution de certaines tâches, mais nous n’avions aucune 

réponse concrète basée sur la littérature. Les différents récits des TRM nous ont permis de récolter des 

informations pertinentes et de les catégoriser. Cette dimension contient plusieurs types de gestion. 

D’une part la gestion individuelle qui est mise en place par la TRM, elle-même. D’autre part, la 

gestion institutionnelle c’est-à-dire tout ce que le service (chef TRM ou responsable des ressources 

humaines) met en place pour adapter le travail de la TRM enceinte, et également la gestion collective 

qui est apportée par l’équipe de TRM. 

 

Gestion individuelle 

 

Nous avons remarqué que toutes les TRM ont pris des précautions afin de ne pas mettre le 

développement du fœtus en danger. Dans la vie quotidienne, elles ont toutes adapté leur alimentation. 

Certaines ont adopté un régime alimentaire particulièrement sain (manger plus de fruits et légumes). 

Elles ne mangeaient pas de crudités, ni de produits laitiers. Elles prenaient garde de bien laver les 

légumes, salades, etc. Une des TRM nous a précisé qu’elle appliquait toutes les précautions qu’elle 

avait lues dans les recommandations alimentaires pour la femme enceinte (par exemple éviter la 

vitamine E, laisser tremper les légumes 15 minutes dans du vinaigre, etc.). Une TRM veillait 

constamment à ne pas être en hypoglycémie, elle déjeunait bien, et prenait des collations 

régulièrement sur le lieu de travail.  

Les TRM qui avaient pour habitude de fumer ont arrêté dès le moment où elles ont appris leur 

grossesse. Ces mesures ont été prises de leur propre initiative car cela semblait être une évidence face 

à leur situation. L’une d’elles s’est faite vacciner contre la toxoplasmose, pour ne pas mettre en danger 

son fœtus.  

Dans le domaine professionnel, nous relevons que toutes les TRM ont pris des précautions durant leur 

grossesse. De manière générale, elles ont évité de manutentionner des patients, ou de porter de lourdes 

charges ainsi que de se tenir trop près d’un patient injecté. Certaines TRM expliquaient aux patients le 

déroulement de l’examen, et les prévenaient qu’elles ne pourraient pas se tenir longtemps auprès d’eux 

après avoir injecté le radiopharmaceutique car elles étaient enceintes. La majorité des TRM ont 

bénéficié du dosimètre électronique qu’elles portaient au niveau de l’abdomen avec le dosimètre 

thermoluminescent, TLD. Elles le mettaient à zéro le matin, et contrôlaient la dose cumulée, en fin de 

journée. Ce dosimètre permettait d’observer la dose à laquelle elles étaient exposées en temps réel (par 

exemple lorsqu’elles s’approchaient d’un patient ayant été injecté d’une dose importante, celui-ci 

sonnait). Cette surveillance en temps réel, leurs permettait d’être rassurées quant à l’exposition du 

fœtus.  Grâce au système d’alarme de ce dosimètre, elles s’éloignaient des zones où l’irradiation était 
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importante. Une des TRM qui était experte en radioprotection a créé un tableau Excel, auquel elle 

ajoutait la dose cumulée chaque jour. Cela lui permettait d’avoir un relevé des doses précis qu’elle 

avait cumulées. Les autres TRM vérifiaient le rapport de dose envoyé par l’institut de radiophysique 

qui s’occupait de cela. Une seule d’entre elles (dont la grossesse date d’il y a plus de 16 ans) n’a pas 

eu recours au dosimètre électronique. Celle-ci vérifiait la dose grâce au dosimètre TLD normal qu’elle 

portait à l’abdomen. Cette vérification lui semblait suffisante. Une des TRM a ajouté à cela une autre 

mesure de précaution qui est le port du tablier plombé. Elle a donc travaillé tout au long de sa 

grossesse en portant ce tablier.  Les TRM ont toutes confirmé qu’elles n’ont pas reçu de doses 

importantes durant la grossesse. Les doses minimes qu’elles avaient reçues étaient tout à fait 

acceptable, et n’ont pas suscité de craintes particulières pour la plupart d’entre elles. 

Toutes les intervenantes ont mis en évidence qu’une bonne méthodologie de travail est primordiale 

pour les TRM en médecine nucléaire. Chacune avait sa propre méthodologie de travail. Etant donné 

qu’elles manipulent des sources scellées, et non-scellées. Le port de gants, les protections de seringue, 

la distance à tenir sont des comportements de bases qu’elles maîtrisent. De plus, elles savent gérer la 

prise en charge d’un patient, le comportement à avoir après l’injection, et également en cas de 

contamination. Ainsi la grossesse n’a pas amené de changements particuliers. Car elles maîtrisaient 

déjà les bonnes pratiques pour travailler en médecine nucléaire, elles n’ont pas eu à apporter de grands 

changements dans leur méthodologie de travail. Ces adaptations ont été instantanées pour toutes les 

TRM. 

La TRM 6 raconte : « Pas plus que d’habitude [l’application des mesures de précautions]. Vu 

que c’était des petites doses infimes, et que de toute façon on ne porte même pas de tablier 

plombé. Je veux dire, il n’y avait pas protection supplémentaire. Pour une scintigraphie rénale, 

je pouvais même rester à côté du patient ça ne me dérangeait pas. Si je dois toucher, je veux 

dire tout matériel susceptible d’être contaminé, en temps normal, de toute manière je dois 

porter des gants. Donc rien à changer par rapport à ça. J’aurai porté des gants exactement de la 

même manière. Comme c’est une auto-organisation, dans un environnement qui est déjà 

organisé. Mm... Oui voilà je ne m’adaptais pas rapport à ma situation ».  

Lors des entretiens plusieurs TRM ont évoqué l’exposition du fœtus durant les premières semaines 

alors qu’elles ne se savaient pas enceintes. Trois TRM interrogées ont dû faire face à cette situation, où 

les fœtus ont été exposés à de hautes doses. Celles-ci ont notamment travaillé au PET-CT, ou en 

thérapie. Ceci a donc induit un stress quand elles ont appris leur grossesse. La réaction de chacune a 

été différente. La TRM 4 a contacté l’institut de radioprotection afin de faire des calculs compte tenu 

du travail qu’elle avait effectué les semaines précédentes, afin d’estimer la dose à laquelle elle avait 

été exposée. La TRM 1 ayant été responsable de la radioprotection a elle-même calculé la dose à 
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laquelle elle avait été exposée. La TRM 3 a attendu le rendez-vous chez la gynécologue pour la 

première échographie afin de voir si le fœtus allait bien. Les trois autres TRM n’ont pas pris de mesure 

particulière, car elles n’en ont pas ressenti le besoin. 

 

Gestion institutionnelle 

Lors des entretiens, nous avons identifié différentes solutions qui permettent d’adapter le travail de la 

femme enceinte dans son milieu professionnel. Une des participantes (TRM 6) nous a expliqué que 

lorsqu’elle a appris sa grossesse, elle a pris contact avec les ressources humaines pour se faire 

expliquer ses droits en tant que femme enceinte, comme par exemple le temps durant lequel elles 

pouvait rester debout, le temps de pause qui lui était accordé, les horaires de nuits etc.  

La TRM 5 raconte « Je faisais 7h30-17h, avec des pauses très courtes souvent. Et, le temps 

réglementaire supplémentaire pour les femmes enceintes, je le prenais très rarement… Sauf les 

derniers jours, où j’étais ici plusieurs fois je me suis sentie mal... ». Au contraire, la TRM 4 disait 

« J’ai le droit normalement toutes les 2 heures à 10 minutes de pause et tout ça. Mais ça, je ne l’ai pas 

trouvé ça nécessaire pour moi ce n’était pas… [nécessaire] » 

L’activité professionnelle de la plupart des TRM a été aménagée par le chef, afin qu’elles ne 

travaillent qu’avec des basses doses. Suivant les institutions, les directives internes étaient variables. 

Une TRM avait interdiction de travailler au PET-CT, mais elle pouvait faire du laboratoire. Tandis que 

dans un autre service, les TRM étaient interdites au laboratoire mais le chef leur a demandé de faire du 

PET-CT. De manière générale, les TRM enceintes ne faisaient pas les retours de thérapie, les 

scintigraphies myocardiques, et les scintigraphies pulmonaires ventilées, et les changements de 

générateur. Ces différentes activités ont un niveau d’exposition à l’irradiation très élevé. Un grand 

nombre des TRM interrogées ont été sorties des salles de médecine nucléaire où les examens à hautes 

doses se faisaient. Elles réalisaient seulement les examens de scintigraphie rénale (pédiatrique et 

adulte), scintigraphie thyroïdienne et recherche du ganglion sentinelle (1ère partie de l’examen). Ces 

examens étaient jugés peu irradiant et comprenaient ainsi peu de risques pour le fœtus. Cette 

adaptation de poste permettait à la TRM enceinte de travailler en binôme. Un TRM prenait en charge 

les patients, alors qu’elle était à la console et s’occupait de l’acquisition et des traitements d’image. 

Elle était donc épargnée de la manutention du patient, et de devoir assister les médecins pendant 

l’injection. Dans ce contexte d’adaptation de poste de travail, deux TRM enceintes au sein du même 

service se sont retrouvées dans la même salle d’examen. Une TRM nous a raconté que pour elle, cet 

aménagement n’a pas été bénéfique, car son binôme était une autre TRM dont la grossesse était 

avancée. C’est donc elle qui a dû s’occuper des patients, alors que sa collègue (plus avancée dans la 

grossesse) restait à la console. Elle devait donc compenser le travail de sa collègue. La TRM en 

question se retrouvait seule à manutentionner le patient, et à assister les médecins. Cela a provoqué 
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plusieurs accidents que nous aborderons plus tard. D’après cette TRM, le chef a voulu optimiser le 

rendement du travail, ainsi que la radioprotection de la femme enceinte, sans tenir compte de la 

surcharge que cela lui a induite.  

D’autre part, deux TRM disent avoir subi une pression de la part du chef, qui exigeait qu’elles 

travaillent à la console du PET, car d’après lui aucune loi ne leur interdisait. Selon lui, elles pouvaient 

travailler normalement jusqu’à atteindre le seuil de dose limite d’exposition pour le fœtus, et se mettre 

en arrêt par la suite. Ce même chef a également imposé à une TRM de travailler avec les hautes doses 

tant qu’elle n’annonçait pas sa grossesse à l’équipe. La TRM nous a raconté ce qu’elle a fait suite à la 

demande de son chef. 

« J’ai été demandé [des directives internes écrites, par rapport aux activités que la TRM peut 

exercer ou non pendant la grossesse] ! J’ai été voir la responsable de radioprotection je lui ai 

dit bah voilà, il y a ça, ça et ça, [le chef qui incite les TRM à travailler à la console du PET-

CT, sachant que l’exposition à l’irradiation y est importante] et puis j’aimerai bien qu’on 

puisse avoir des directives internes ! Parce que je trouvais que, bah voilà, si on vient et on te 

dit « Bah, voilà je peux te mettre où je veux », Ça… oui, selon la loi il peut te mettre où il veut. 

Mais toi, je veux dire voilà en tant que femme enceinte… [baisse du ton de la voix] ça te fait 

peur !!! Voilà, tu n’as pas de protection, t’as rien du tout. Donc voilà. Maintenant je suis très 

contente [se réfèrant à la nouvelle ordonnance sur la radioprotection entrée en vigueur le 1er 

janvier 2018] ». 

Une seule des TRM a été obligée de travailler comme tout TRM nucléariste, car elle ne souhaitait pas 

annoncer sa grossesse trop tôt (pour des raisons personnelles). Elle a donc travaillé normalement 

jusqu’à ce que sa grossesse se sache au sein de l’équipe.  

La TRM 5 précise « Non, j’ai toujours travaillé sachant que j’étais enceinte. Mais, maintenant 

si je tombe enceinte, honnêtement je ne referai pas la même chose ! Je me dis j’étais tarée, j’ai 

exposé mon enfant à tout et n’importe quoi ! Mais, sauf que quand on te fait un peu du 

mobbing et qu’on t’oblige à faire certaine chose, et que la loi ne protège pas la femme 

enceinte, bah t’es obligée d’y aller quoi ! » 

Suite aux propos tenus par cette TRM, nous pouvons penser que le manque de compréhension de la 

part du TRM cadre et l’absence de directive interne protégeant la TRM, peuvent augmenter le risque 

d’irradiation pour le fœtus. 

Une des TRM a convenue avec son chef qu’elle effectuerait tous les examens de médecine nucléaire 

sauf la scintigraphie pulmonaire ventilée et les examens de PET-CT. Cette TRM tournait dans tous les 
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services de radiologie (sauf IRM). Elle s’est alors arrangée pour ne faire que deux semaines par mois 

de médecine nucléaire durant la période de sa grossesse. Cette adaptation lui permettait d’éviter 

d’exposer d’avantage son fœtus.  

D’autre part, les aménagements de poste amenés par le chef TRM du service ont eu un impact sur les 

différentes responsabilités qui étaient attribuées à ces TRM. L’une d’entre elles était référente au PET-

CT, et n’a pas pu suivre les changements de la nouvelle machine, et la réalisation des nouveaux 

protocoles. Deux autres TRM étaient praticiennes formatrices (PF), et elles ne pouvaient pas suivre les 

étudiants de manière adéquate. Elles devaient demander l’avis des collègues ou solliciter le second PF. 

Une TRM n’a pas pu obtenir le poste de responsable de radiothérapie métabolique, car elle était 

enceinte au moment où ce poste lui a été proposé. Afin de mieux gérer le projet qui lui était attribué, la 

TRM 6 avait diminué son activité dans les salles de médecine nucléaire. Ayant été enceinte durant 

cette même période, elle ne travaillait dans les salles qu’un jour de la semaine. Elle consacrait le reste 

de son temps de travail à la réalisation du projet dont elle était chargée. 

 

Gestion collective  

Durant la grossesse, la plupart des TRM se sont senties soutenues par les collègues, qui leur venaient 

plus souvent en aide, et qui veillaient à leur sécurité. Ils se portaient toujours volontaires pour venir en 

aide lors de la manutention ou pour l’injection du radiopharmaceutique, lorsque l’organisation du 

service le leur permettait. Ce comportement pouvait ainsi diminuer la charge du travail pour la TRM 

enceinte. Lorsqu’il y avait un examen thérapeutique (donc présence de haute dose dans le laboratoire), 

un patient injecté avec une dose importante, ou une zone contaminée l’équipe prévenait la 

collaboratrice enceinte. Ainsi, la TRM veillait à ne pas s’en approcher. Souvent les locaux incriminés 

étaient indiqués à l’aide d’un panneau. Certains se souciaient également du bien-être de la 

collaboratrice enceinte. Par exemple, ils lui proposaient de s’asseoir un moment, lorsqu’elle ne se 

sentait pas bien (nausées, vomissements), et reprenaient l’examen. Ils lui proposaient d’aller manger 

d’abord afin d’éviter une hypoglycémie. Ils leur arrivaient aussi de prendre en charge les patients 

ayant des maladies contagieuses comme la varicelle. Toutes ces mesures de précautions permettaient 

d’améliorer la conciliation de la grossesse et du travail pour la TRM. 

 

4.3.1.3. Considération de la radioprotection & accident 

Les règles de radioprotection et des recommandations étaient connues de toutes. Une minorité des 

TRM interrogées, soit deux, n’ont pas cherché à en savoir plus concernant ces recommandations. Pour 

elles, l’application des principes de base de radioprotection appris au cours de la formation était 

satisfaisante. La TRM 2 nous dit « Je trouve les recommandations des fois alarmistes ». Les autres ont 
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toutes été faire des recherches soit auprès des professionnels tels que le responsable expert en 

radioprotection, le radiochimiste, radiophysicien ou alors sur internet (Evidence based practice, 

guidelines, recommandations, ordonnance sur la radioprotection, office fédéral de la santé publique 

OFSP). Deux TRM ont estimé que les recommandations légales ne sont pas vraiment concrètes par 

rapport à l’activité qu’elles pouvaient exercer, ou non. Ces recommandations indiquent seulement des 

doses limites pour la TRM et le fœtus à ne pas dépasser. Elles ne précisent à aucun moment l’activité 

que la TRM peut exercer, en termes de poste, examen, etc. Ainsi comme nous l’avons mentionné plus 

haut, le chef TRM pouvait demander à la collaboratrice de travailler au PET-CT, et de se mettre en 

arrêt le jour où l’exposition à l’irradiation dépassait le seuil de dose pour le fœtus. Quelques TRM 

auraient souhaité qu’il y ait des recommandations plus précises, et des interdictions de salles écrites, 

ainsi que des directives internes pour les femmes enceintes. La TRM 1 nous a expliqué qu’il n’y avait 

pas vraiment de directives internes pour les femmes enceintes dans le service, le chef se basait sur un 

classeur rempli par une collègue qui avait été enceinte quelques années auparavant. Cette TRM nous 

raconte qu’elle aurait bien aimé mettre en place des directives internes précises pour protéger les futur 

TRM qui seront enceintes. 

La TRM 4 explique « Au niveau de la loi à ce moment-là au niveau de l’OFSP il n’y avait 

rien. Il n’y avait rien d’écrit concrètement. Donc on te disait, la seule chose je ne pouvais pas 

faire c’est du laboratoire. Ça c’était claire et nette. Tout ce qui était prélèvement préparation de 

dose et tout ça. Ça c’était, non. Par exemple faire les scintigraphies osseuses, pulmonaires, 

(pas la perfusion) mais les autres je veux dire je pouvais faire « selon la loi ». […] Je trouvais 

que… Si on vient et on te dit « Bah voilà je peux te mettre où je veux » [propos tenus par le 

chef TRM] Oui... Selon la loi, il peut te mettre où il veut. Mais toi je veux dire voilà en tant 

que femme enceinte…. Euh... [baisse du ton de la voix] ça te fait peur !!! Voilà tu n’as pas de 

protection, t’as rien du tout. » 

La TRM 5 nous explique « [elle estime que les recommandations faites par la législation ne 

protègent pas assez la femme enceinte] Parce que sinon l’OFSP, elle ne m’aurait jamais laissée 

aller au laboratoire, derrière avec du FDG [radiopharmaceutique très irradiant] ! J’avais même 

discuté avec mon chef qui disait mais tu peux faire tous les examens d’après la loi et tout ! Je 

pense que c’est…. Une femme enceinte en MN ? Elle ne doit pas y être !!! » 

  

Pour certaines TRM le risque lié à l’irradiation n’a pas été problématique. L’une d’entre elles nous 

déclare qu’il n’y a pas plus de risque en travaillant en médecine nucléaire qu’en travaillant radiologie 

conventionnelle. Savoir avec quoi elle travaillait et avoir une bonne méthodologie de travail l’a 

énormément rassurée.  
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Plusieurs TRM interrogées, nous ont parlé des accidents qui se sont produits durant leur activité 

professionnelle lorsqu’elles étaient enceintes. Afin de pouvoir mieux comprendre ce qu’est un 

accident, nous avons défini ce terme de manière philosophique. Selon Lalande (1996), un accident est 

« tout ce qui arrive (accidit) d’une manière contingente ou fortuite ; spécialement, dans la langue 

courante, ce qui arrive ainsi de fâcheux » (p. 13). Le terme accident utilisé par la personne évoque en 

fait un événement qui peut arriver de manière imprévue, et qui peut avoir un impact négatif. Par 

exemple, lors de la manutention d’une patiente, la TRM 4 est tombée au sol, car la patiente a eu un 

geste maladroit. Au moment où la TRM l’aidait à mettre ses chaussures, la patiente a pris appuis sur la 

TRM qui est alors tombée. Cet accident a provoqué chez elle des douleurs abdominales. Depuis ce 

jour-là, la TRM a décidé de prendre plus de précautions dans les gestes de manutention des patients. 

 La TRM 4 nous raconte « J’ai eu de la peine à me relever ! Et j’ai quand même eu des 

douleurs au niveau de l’abdomen… Mais ouais, après ça, c’est vrai que moi, j’ai levé le pied 

[Silence]. Parce que je me suis dit là, faut que tu fasses attention. La dame elle avait vu que 

j’étais enceinte, en plus j’arrivais quand même vers la fin. Ouais, non mais parce que j’arrivais 

vers la fin, je lui ai dit, je lui ai expliqué « je vais vous aider et tout ça », mais … Voilà après 

ça j’ai dit non ! Non, depuis je fais un peu plus attention ! » 

Une autre TRM a vécu une fausse couche, car elle a eu un décollement du placenta qui selon elle, a été 

provoqué lorsqu’elle a porté une charge lourde au travail. Cette même TRM a subi deux accidents 

lorsqu’elle assistait un médecin au moment de l’injection du produit radiopharmaceutique. Elle tenait 

le bras de l’enfant lorsque le médecin injectait. Un mauvais geste de la part de celui-ci a provoqué cet 

accident. Lors du premier accident, la TRM a été exposée à de l’iode radioactif. La seconde fois, 

l’accident s’est produit dans des conditions similaires, sauf que cette fois-ci la même TRM a ingéré 

l’iode radioactif. Celle-ci a précisée qu’elle faisait de la réaction allergique à l’iode.  

Elle nous raconte ce qui s’est passé suite à l’accident : « Bah écoutes, ils n’ont rien fait. Je me 

suis décontaminée et voilà quoi ! On m’a dit « Oh non, ce n’est pas grave c’est une petite dose 

et tout ! » Moi aussi je me suis dite c’est une petite dose, ce n’est pas grave ce que j’ai 

reçu…Et puis la deuxième fois, je ne me suis pas laissée faire !!! » […] « Du moment où j’ai 

eu la deuxième ingestion, je me suis dite c’est bon l’iode… Mon bébé peut-être qu’il n’aura 

pas de thyroïde, ça va malformé sa thyroïde, etc. Du coup mon gynécologue, il devait faire des 

échographies tout le temps … Donc échographie à chaque rendez-vous ! Donc ouais d’un côté 

c’était rassurant, mais les coûts… C’est aussi un coût après !!! » 

La TRM nous explique que sur le moment l’accident avait été très mal géré par l’équipe de 

radioprotection. Etant donné que l’accident s’était produit en fin de journée, et que l’institut de 

radioprotection allait fermer, aucune mesure de dose n’avait été effectuée chez elle.  
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Elle nous dit « Non ! Il n’y a pas de mesures qui ont été faites…. Rien ! L’accident s’est passé… 

Une heure après l’équipe experte en radioprotection est arrivée ! Non mais… C’était un étudiant, 

le pauvre, qui était en train de me mesurer, non mais t’imagines… » 

La TRM a été outrée par le comportement de ses collègues TRM experts en radioprotection. Elle 

estimait que la gravité de son accident n’a pas été pris en considération. Elle a donc déposé une 

requête afin que cet événement soit reconnu comme étant un accident. La TRM s’est adressée à la 

direction générale, avec le soutien de sa gynécologue afin de déclarer l’accident. Cette démarche s’est 

conclue par une réunion avec le responsable de radioprotection et le chef du service, qui ont tenté de 

mettre sa réaction sur les hormones féminines de grossesse, nous raconte-t-elle.  

Elle explique « J’ai dit euh ouais, ouais… Mais, il y a bien eu un accident ? Je ne l’ai pas 

inventé ? Alors pourquoi on est là ? Pour discuter de la situation ! Il faut sortir les femmes 

enceintes des salles… Ou alors sinon, on ne fait pas les injections, on n’assiste pas, on ne 

pique pas etc.  On fait les « Start » et on fait le traitement d’image [à la console] ! On ne 

s’amuse pas à aller jusqu’au couloir [où la radioactivité est plus élevée à cause de la 

circulation des patients injectés à de hautes doses] ». 

Cette TRM avait déjà pris connaissance des changements de la nouvelle ordonnance de la 

radioprotection (ORaP) pour l’année 2018. Suite aux deux accidents, elle a demandé au responsable de 

radioprotection de mettre en pratique la nouvelle ORaP à ce moment-là, afin qu’elle soit protégée 

jusqu’au terme de sa grossesse. Selon ses dires, si l’ORaP permettait à la femme enceinte de choisir si 

elle voulait travailler ou non dans les salles, c’est que le risque était bien réel. Or, sa demande n’a pas 

été acceptée par ses supérieurs hiérarchiques, ce qui l’a profondément offusquée.  

 

 

4.3.1.4. Changements amenés après la grossesse 

Quatre TRM interrogées ont trouvé que le retour après le congé de maternité était compliqué. Deux 

entre elles ont repris une activité à 60%, les deux autres ont repris leur activité au taux normal 

(respectivement 80%, et 100%). Une des TRM ayant plusieurs enfants en bas âge, a souhaité diminuer 

son taux à 60%, car elle ne savait pas si cela était gérable (garde, école, etc.). Maintenant qu’elle voit 

que tout se passe bien, elle aimerait revenir à 80% car son 60% a induit chez elle un sentiment de 

frustration. En travaillant seulement trois jours par semaine, elle ne peut pas suivre les changements 

amenés dans le service ou encore, participer aux études. Elle aimerait pouvoir augmenter son taux 

progressivement afin d’évoluer dans sa carrière professionnelle. Toutes les participantes ont trouvé 

que la réadaptation était difficile. Le fait de ne pas travailler dans les salles pendant presque un an, 

voire plus pour certaines, a été compliqué. De manière générale, il y a eu beaucoup de changements 

qui ont été amenés dans les service de médecine nucléaire (par exemple, l’acquisition de nouvelles 
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machines, de nouveaux protocoles, nouvelles études, etc.) et les TRM qui reviennent après le congé 

maternité n’ont pas le temps nécessaire pour se mettre à niveau. L’adaptation n’ayant pas faite de 

manière progressive, certaines TRM ont dû reprendre le travail directement comme-ci, il n’y avait pas 

eu d’interruption. Les formations pour les nouvelles salles se sont faites en 3-4 jours, alors qu’il aurait 

nécessité plus de temps et d’attention afin que la TRM puisse exercée de manière efficace et 

autonome. L’une d’entre elle nous a dit que si elle était revenue à un taux moins élevé, elle aurait peut-

être travaillé plus longtemps dans le service. 

La majorité des personnes interrogées ont trouvé un moyen de garder leurs enfants, lorsqu’elles 

travaillaient. Une des TRM n’avait pas de flexibilité au niveau de la garde de son enfant, ainsi elle ne 

pouvait plus soutenir ses collègues sur les heures supplémentaires. 

Suite à leur grossesse, deux TRM ont quitté le service de médecine nucléaire peu après leur retour. 

Elles expliquent que la prise en charge des patients pédiatriques dans un contexte oncologique était 

devenue difficile. 

La TRM 6 nous raconte « Je pense que l’une de mes motivations... Ce n’était pas la principale, 

mais l’une des motivations qui s’est rajoutée à ma motivation principale, c’était que si je 

prends en charge des enfants malades, et que je n’arrive plus à avoir la distance 

émotionnelle… Professionnelle… Et qu’elle m’affectait trop... [Silence]»  

La TRM 1 quant à elle nous explique « Quand je suis revenue de la deuxième grossesse, j’ai 

eu de la peine à me retrouver en tant que TRM dans le service de médecine nucléaire. En tant 

que maman, et plus je voyais d’enfants malades… Des choses comme ça et puis j’avais de 

plus en plus de peine à me dire que j’allais continuer à être TRM dans le service de médecine 

nucélaire » […] « C’est vrai que le côté émotionnel bah, entre les deux grossesses ça à 

commencer à venir [D’une voix hésitante]» 

4.3.2. Vécu de la grossesse  

Dans la partie de la présentation de la problématique, le terme de vécu a été défini comme étant 

l’expérience subjective d’une situation, lors de laquelle s’exprime différentes émotions qui dépendent 

du passé, des croyances, ou de l’état psychologique de l’interlocuteur. 

Dans cette partie des résultats, nous présenterons les différentes expériences vécues par la TRM durant 

sa grossesse, autant d’un point de vue personnel que professionnel. Nous parlerons des effets de la 

grossesse dans leur quotidien au travail. Puis nous traiterons le vécu en parlant des émotions qu’elles 

ont ressenties en rapport avec différentes situations auxquelles elles ont été confrontées. Ces situations 

seront subdivisées en plusieurs catégories.  
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4.3.2.1. Effets de la grossesse  

Chaque TRM a eu des effets liés à la grossesse différents, les plus cités étaient les nausées, 

vomissements, sensibilité accrue aux odeurs, brûlures d’estomac, fatigue, manque de sommeil. 

Physiquement, toutes les TRM se sentaient fatiguées en avançant dans la grossesse. La majorité a eu 

des nausées et vomissements importants durant le premier semestre. Ces effets impactaient leur travail 

soit parce qu’elles arrivaient en retard le matin, soit parce qu’elles devaient quitter la salle en cours 

d’examen rapidement pour vomir.  

La TRM 6 raconte « Je me rappelle une fois, j’étais avec une collègue qui était enceinte, et 

moi aussi j’étais enceinte, on avait dû s’occuper d’un patient… Et puis c’était tout au début de 

ma grossesse, et puis un patient qui vomit. Et elle et moi, on part chacune de notre côté 

[rigole] parce que c’était beaucoup trop… Trop fort pour nous quoi ! »  

Elles ont trouvé cela très gênant. La progression de la grossesse induisait une limitation au niveau de 

la manutention et de l’activité physique. De ce fait, elles ont toutes diminué leur taux d’activité aux 

alentours du 6ème mois. Pour leur confort, deux d’entre elles ont demandé à changer de tenue de travail. 

Elles ont porté leurs habits civils adaptés à leur grossesse, et portaient une chemise blanche de 

médecin par-dessus. Elles estimaient que les pantalons n’étaient pas adaptés au ventre des femmes 

enceintes.  

 

4.3.2.2. Le ressenti des TRM face à diverses situations vécues durant la grossesse 

Le fait d’interroger une personne sur son vécu peut amener à plusieurs types de confusions selon les 

connaissances de l’interviewer. Par exemple, si l’interviewer ne maîtrise pas le domaine de 

l’interviewé, les résultats présenteront les notions élémentaires du sujet, sans entrer dans les détails. 

Lorsque la personne qui mène l’entretien est elle-même concernée par le domaine d’étude, les 

questions peuvent être orientées en fonction de sa perception et certains détails pourraient être omis, 

selon Vermersch (2011).  La récolte des informations concernant le vécu est entièrement dépendante 

de l’interviewer, c’est à lui d’identifier les éléments pertinents et de poser des questions par rapport 

aux catégories qu’il a identifiées. Ainsi lorsqu’il cherche à connaître un élément précis, c’est à lui que 

revient la responsabilité de questionner la personne, si celle-ci ne s’en rappelle pas. Il est donc 

important pour lui de maîtriser chacune des catégories afin de stimuler la description du vécu. La 

personne qui a vécu une expérience l’a vécue dans tous les aspects (émotionnel, sensoriel, selon ses 

croyances, etc.). Lors de l’entretien la description donnée par la personne est basée sur ses souvenirs. 

Par exemple, lorsqu’une personne raconte son vécu émotionnel, elle met des mots sur ses émotions et 

c’est à ce moment précis qu’elle prend conscience de l’ampleur des émotions qu’elle a ressenties. Il 

est important lors d’un entretien de minimiser l’interprétation de ce qui est raconté, afin de garantir un 

maximum d’authenticité. Cette partie des résultats concerne le vécu de la TRM dans les différentes 
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situations qu’elle a rencontrées. Nous avons tenté de retranscrire les propos des TRM en tenant compte 

des émotions qu’elles ont présentées lorsqu’elles nous racontaient chaque situation. Nous avons 

restitué au plus près la transcription de cette partie.   

 

Changement de poste 

Deux TRM ont trouvé difficile de ne pas pouvoir aider les collègues pendant les journées de travail 

chargées. Elles se sentaient limitées du fait de n’être attribuées qu’à un seul poste.  

Comme dit la TRM 4 « Après personnellement, c’est vrai que pour moi, voilà. C’était un peu 

pesant, de toujours être là-bas, de ne pas pouvoir les aider. Et quand la salle était bloquée moi 

je n’avais rien à faire. Voilà, j’avais juste les étudiants, mais…Voilà » 

Pour une des TRM, cela a été une adaptation normale face à sa situation de femme enceinte. Pour elle 

ce n’était qu’une réorganisation de ce qu’elle pouvait faire ou non, pendant cette période transitoire. 

Elle était plutôt à l’aise face à cette situation, elle n’avait pas de sentiment d’être « inutile ». Ce 

changement de poste a impacté l’activité professionnelle d’une des TRM, car elle a dû travailler durant 

presque deux ans dans une salle en particulier (pour des problèmes suite à une première grossesse). 

Cette TRM nous a expliqué qu’elle était troublée par cette situation, car elle n’a pas pu développer ses 

compétences professionnelles pendant ces deux années, et a pris énormément de retard sur le terrain. 

Le fait de ne plus être en contact avec le reste du service pendant neuf mois, voire plus en tenant 

compte de la période du congé maternité, à amener une forme de « retard professionnel » pour ces 

TRM. À leur retour, elles se sont senties perdues parmi les changements et les nouveautés au sein du 

service. Certaines nous expliquent qu’une réadaptation plus cadrée leur aurait permis une reprise de 

travail moins stressante. La TRM 5 estimait que le travail en médecine nucléaire n’était pas adapté 

pour une femme enceinte. Les aménagements mis en place n’étaient pas conformes, car celle-ci a subi 

une fausse couche, et deux accidents durant sa grossesse. Elle a très mal vécu sa grossesse d’un point 

de vue émotionnel au sein de son travail. 

 

Poste à responsabilité  

Pour celles qui avaient un rôle de praticienne formatrice (PF) ou de référente, les conséquences étaient 

plus importantes. Trois des TRM interrogées avaient des postes à responsabilité. Une des TRM était 

responsable du PET-CT, lors de sa grossesse il y a eu un changement de machine. Celle-ci ayant été 

proscrite de la salle, elle n’a pas pu participer aux changements ainsi qu’à la mise en place des 

nouveaux protocoles. La TRM 3 a exprimé sa frustration car elle a dû négliger son poste de 

responsable. 
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La TRM 3 nous raconte : « Du coup j’ai pas suivi grand-chose de l’installation du nouveau 

PET-CT, des travaux, je n’ai pas pu faire la mise en place de la machine faire, et des 

protocoles. Du coup c’est un peu dommage parce que c’est le moment où j’aurai voulu bien 

m’impliquer, mais en fait non parce qu’il a été livré un mois avant que je parte. Il y a encore 

plein de choses à mettre en place et c’est vrai que quand je vais revenir il y a plein de choses 

qui auront changées. Il faudra se réhabituer »  

Deux TRM occupaient le poste de PF. L’une a dû céder ses étudiants à un autre PF durant son congé 

maternité. L’autre TRM ne pouvait pas suivre ses élèves dans toutes les salles, elle devait ainsi se 

baser sur l’évaluation de ses collègues pour le suivi, ou alors elle se tenait à distance et observait la 

manière de travailler de l’élève. Cette situation a été gênante pour les deux TRM, car elles ne 

pouvaient pas exercer leur rôle de praticienne formatrice.  

La TRM 4 explique « Ah bah, oui bien sûre ! D’être PF, suivre les élèves dans leur activité, 

dans la formation. Je n’y arrivais plus !!! Vu que je ne pouvais pas aller dans les salles, 

comment tu voulais savoir ? Justement... Je ne pouvais pas les suivre !!! Ah non, mais bien 

sûre, [qu’il y a un impact] sur mon activité de PF, quand je devais suivre les élèves ça avait 

une influence. Donc euh… c’était un peu frustrant à ce niveau-là ! Pour les suivre et tout ça, 

donc j’attendais sur l’évaluation de mes collègues !!! ».  

Un sentiment de frustration a été exprimé chez la plupart des TRM. Elles se sont vues refuser des 

nouvelles études ou poste à responsabilité, et n’ont pas pu participer aux innovations du service. La 

TRM 1 dit « Il y a eu peut-être un moment frustrant, où ils [le chef TRM, et le professeur] m’avaient 

proposé une responsabilité, le professeur m’avait proposé d’être responsable des thérapies. Et puis… 

Bah, j’avais dit non parce que ce n’était pas le bon moment »  

Seule l’une d’entre elles a pu garder son statut de responsable de projet car elle a appris qu’elle était 

enceinte après que celui-ci lui ait été attribué.  

La TRM 6 révèle « Par contre, je l’ai pas vécu moi, mais je l’ai observé ça ! Moi j’étais 

chargée de projet, donc j’avais une mission. Mais j’ai observé que pour beaucoup de mes 

collègues qui l’avaient été [interdites de participer aux nouvelles recherches]… Grossesse veut 

dire, on ne confie plus de nouvelles missions ! »  

 

Prise en charge des patients 

Une des TRM rencontrée nous a raconté que la prise en charge des patients, lorsqu’elle, était enceinte 

était particulière. Certains patients lui posaient des questions à propos de sa présence dans un service 

de médecine nucléaire, alors qu’elle était enceinte. La TRM 4 raconte : « Il y a beaucoup de patients, 
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ils étaient très étonnés, ils disaient : « Ah, mais ça va aller ? [d’un air inquiet] et je leur expliquais que 

oui [affirmatif] ». Elle leur expliquait qu’elle était bien protégée et qu’elle ne travaillait qu’avec des 

faibles doses. Pour elle, le fait de travailler pendant la grossesse était une nécessité, et les 

questionnements des patients ne l’ont pas perturbée D’autre part, elle nous relate que dans plusieurs 

cas, les mamans qui accompagnaient leur enfant pour un examen étaient rassurées par sa présence. 

Elles disaient « Ah mais si une femme enceinte peut travailler, c’est que ça ne doit pas être 

dangereux » 

Deux TRM interrogées nous ont parlé de leur émotion durant la grossesse lors de la prise en charge de 

patient pédiatrique ayant une pathologie oncologique. Cette situation les a perturbées, car elles 

transféraient leurs craintes sur leur enfants, ou leur futur bébé. Pour l’une d’entre elles, le regard des 

mamans de ces enfants devenait peu supportable. Elle se sentait émotionnellement fragile, elle était 

souvent triste.  

Comme cela se reflète dans les propos de la TRM 6 « Ce qui moi, peut-être m’a gênée… 

Comme je vous ai dit… Tout ce qui est oncologique… Moi ça m’a gênée, moi, sur mon 

rapport mère-enfant peut-être. » […] « Euh…Je ne peux pas dire que c’est un regard… c’est 

un regard qui…qui…[Pensive] Euh, ce n’était pas... [Silence]. Bah typiquement, les parents… 

la maman de cette petite fille dont je vous parlais, qui je vous disais avait un énorme ventre … 

À 3 mois de vie, avec un neuroblastome... Bah sa maman quand elle me regardait… [Silence]. 

Ce n’était pas… ce que je ressentais c’était pas quelque chose de [Silence]. C’était de la 

tristesse… je ne sais pas. » 

Pendant la grossesse, elles imaginaient que les pathologies qui affectaient ces enfants pourraient se 

manifester chez leur propre enfant. Après la grossesse, l’une des TRM avait beaucoup de peine à 

mettre une barrière entre la relation mère-enfant, et TRM-patient pour les cas pédiatriques. L’une 

d’entre nous racontait qu’elle se retrouvait en larmes face lors de la prise en charge de l’enfant et 

devait se cacher afin que les parents ne s’en aperçoivent pas. D’autre part, après la naissance de son 

enfant, cette TRM craignait énormément que celui-ci soit atteint d’une maladie. Cela l’avait rendue 

anxieuse, ainsi elle examinait tout le temps son enfant.  

 

Esprit de l’équipe 

Le fait qu’il y avait déjà eu des grossesses dans les différents services de médecine nucléaire, l’équipe 

de collègue avait un comportement protecteur. Comme décrit déjà, les collègues leur venaient en aide 

en cas de difficulté. L’attitude des collègues a été très bien accueillie par les TRM enceintes, elles 

trouvaient sympathique qu’ils se comportent de telle sorte. 
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La TRM 6 raconte « Très sympas ! Rien à dire, vraiment bien ! Mes collègues qui viennent me 

dire « Ah il est 11h30, vas déjeuner pour éviter une hypoglycémie » Ils faisaient attention. Oui, 

oui. Mais disons, même en étant pas enceinte, l’équipe était comme ça à l’époque. Donc ça 

aide aussi beaucoup pour le vécu. […] Non, non, alors je pense qu’ils sont très « friendly-

family » [Sourire] » […] « Je veux dire, je n’étais pas la première femme enceinte du service, 

il y avait déjà eu du vécu par rapport à ça, donc…Euh, l’environnement, c’est-à-dire les 

collègues ou quoique ce soit, c’était très conviviale, ça se passait très bien je veux dire. Je ne 

me suis pas sentie exclue, ou  mise à part  ou quoi se soit. » 

La TRM 3 raconte « Même presque trop, il me disait non, non, mais reste assise je m’en occupe. Donc 

ça c’est chouette. »  

La TRM 1 explique « Peut-être qu’ils avaient l’habitude d’avoir des femmes enceintes, vu 

qu’on était à une période où on était plusieurs à être enceintes. Donc on faisait le tournus. Et je 

trouve ce qui n’était pas mal, c’est qu’il y avait des hommes, dont leur femme était enceinte, 

donc des collègues masculins. Du coup, ils étaient très attentifs avec ce à quoi il fallait faire 

attention donc même pour nous ils étaient sympas »  

Seule une des TRM a eu des conflits avec certains de ses collègues, suite aux deux accidents 

intervenus. Les responsables experts en radioprotection ne s’étaient pas manifestés au moment des 

accidents, et aucune démarche n’avait pas été entreprise de leur part afin d’estimer la dose à laquelle 

elle avait été exposée. Un des responsables estimait que ce n’était pas dangereux de travailler en 

médecine nucléaire, il a donc négligé les démarches à entreprendre. Ceci a suscité pas mal de conflits 

au sein de l’équipe. Nombreux ont été les TRM qui lui disaient qu’elle aurait mieux fait de rester à la 

maison durant toute la période de sa grossesse.  

La TRM 5 raconte « Alors moi ma grossesse, je l’ai pas bien vécue dans mon milieu 

professionnel. Mais ma grossesse je l’ai bien vécu en dehors du milieu professionnel ! Or, tu 

passes plus de temps dans ton milieu professionnel que dans ta vie privée ! Alors, tu devais... 

[hésitante]. Moi j’étais toujours sur mes gardes, jusqu’à la fin … J’étais la seule pour prendre 

mes défenses… Personne qui n’était là pour moi… ».  

Cette TRM nous raconte le comportement de ses collègues face aux deux accidents « Ok, je 

suis d’accord [d’assister les médecins pour l’injection du radiopharmaceutique], mais sauf que 

quand tu te prends la dose en pleine figure…Euh non…C’est moins bien ! Tu vois. T’es 

enceinte, ils te « spritchent » dessus ! Et après ils osent venir te dire écoute, il ne faut pas que 

tu ailles déclarer l’accident... [silence] ! Ça te choque ? » […] « Ah non mais l’humain est très 

spécial, il faut qu’il défende sa pomme, mais toi tu descends. Tu as un problème avec ton bébé 

et tout, mais ils ne vont pas chercher à savoir. » […] « Et après… Il y a eu une tension entre 
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elle [la personne concernée par l’accident]et moi un truc de malade ! Elle me rentrait dans le 

cadre ! Mais, je lui disais… Bah ce n’est pas grave hein… Hop, je rentrais dans le bureau du 

chef, et je disais il y a eu ça et ça … ».  

Elle nous raconte également la réaction des experts en radioprotection « Mais quand t’en 

parles avec l’expert en radioprotection, il s’en fout ! Il te dit « Mais de toute façon les doses 

que vous recevez... C’est comme si tu mettais une Peugeot contre une Ferrari sur 

l’autoroute » Euh, mais une dose ça reste une dose et un fœtus est un fœtus... ?! [le fœtus est 

extrêmement radiosensible] » 

Chez cette TRM, qu’il y a eu un réel sentiment de tristesse, d’énervement, et d’incompréhension. Ses 

craintes et les conséquences liées à ces différents accidents n’ont pas vraiment été considérés par ses 

collègues, c’est la raison pour laquelle elle dit avoir mal vécu sa grossesse dans le milieu 

professionnel.  

 

4.3.2.3. Perception du risque  

Selon la littérature, la perception du risque est un ensemble de croyances, de jugements, et de valeurs 

socioculturelles qui se reflètent dans l’attitude d’une personne face à une situation potentiellement 

dangereuse. Les éléments perçus comme risqués étaient variables suivant les TRM interrogées. L’une 

d’entre elles craignait plus d’avoir la grippe que d’exposer son fœtus à de l’irradiation par exemple. 

Pour une autre, la fatigue sur le chemin du travail était perçue comme un danger à cause d’un éventuel 

accident. Les craintes de ces TRM n’étaient pas particulières à l’irradiation. 

 

Toutes les TRM sont conscientes de la fragilité du fœtus dans les trois premiers mois, donc les craintes 

liées à cela étaient très présentes.  

La TRM 1 nous dit « Alors les trois premiers mois, on sait que c’est la loi du tout ou rien. 

C’est pour ça que je dis aussi quand j’étais allée en thérapie, si j’avais trop pris [si elle s’était 

faite irradiée] à la limite je l’aurais perdu. Je pense qu’au tout début, on est plus flippée parce 

que c’est aussi nouveau » […] « Bah les craintes, on en a toujours. Si une fois, il a un cancer, 

peut-être que je me dirai que j’ai travaillé en médecine nucléaire. Mais sinon, du moment 

qu’on respecte [la radioprotection] et qu’on n’avait pas de dose [faible exposition] et pis qu’on 

respecte la loi, ou comme ça, pas plus que ça [pas plus de risque que ça] » 

La TRM 4 nous explique « Bah j’ai eu peur, parce que quand je suis tombée enceinte… Parce 

que pendant deux semaines, je ne savais pas que j’étais enceinte ! Et j’ai fait du PET-CT ! 

Donc c’est vrai que, bah voilà. À ce moment-là, c’était…Tout ou rien ! [Pause]. Donc c’est 
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pour ça que j’étais stressée... » […] « Mais par rapport à l’exposition, je veux dire les trois 

premiers mois, tu fais plus attention, après c’est… Vers la fin de la grossesse, on y prête 

attention, mais beaucoup moins » 

La TRM 5 nous raconte « Oui je suis restée [car elle n’a pas souhaité annoncer sa grossesse 

dès le départ, elle a donc été obligée de travailler normalement] mais au péril de ma grossesse, 

et au péril des doses que je recevais et tout ! Je perçois que c’est très dangereux !! Parce qu’en 

fin de compte, on est tout le temps exposé ! Autant les accidents, les accidents que font les 

autres. Et il y a un patient à coté de toi, et tu ne sais pas… Bah tu sais, je pense qu’un fœtus 

c’est très fragile, alors… Je pense qu’on peut en tirer certaines conséquences qu’on ne 

voudrait pas… ! » 

La TRM 6 relate « Les trois premiers mois, c’est fragile ! C’était global, ce n’est pas parce 

que… Je pense que si j’avais travaillé en radiologie par exemple, ou je ne suis pas dans la salle 

pendant que je fais les radiographies [potentiellement pas exposée directement à la 

radioactivité], je pense que j’aurais dit exactement la même chose. Par rapport à ça, c’était un 

tout, ces trois premiers mois c’est… Il faut faire attention, voilà » […] « Alors c’est sûre, je 

n’allais pas préparer une seringue en fin de grossesse. Mais si je devais... Je veux dire il y avait 

moins cette perception du risque. Ce risque était beaucoup plus relatif et moins important » 

Nous avons constaté au travers des propos tenus par les intervenantes, que la crainte liée à l’irradiation 

du fœtus est bien présente en début de grossesse, mais qu’elle diminue au fur et à mesure que le fœtus 

se développe. La TRM 4 a dit « Il faut garder une limite très très proche, mais pas tomber dans la 

banalisation !!! » 

 

Pour les TRM qui ont vécu plusieurs grossesses, les craintes étaient différentes, suivant les grossesses.  

Comme nous l’a raconté la TRM 4 « C’est le premier donc voilà. Tu regardes, et tout ce que tu 

lis tu vas l’appliquer dans ta vie quotidienne. Après le deuxième, un peu moins… et le 

troisième, voilà quoi [Baisse le ton, et rigole] ! On connait et tout ça. Tu fais toujours attention 

hein, mais pas autant que la première. Non mais, la première j’avais exagéré franchement, 

j’avais beaucoup exagéré ».  

La TRM 1 quant à elle, nous déclare « Je pense qu’au tout début, on est plus flippée parce que 

c’est aussi nouveau pour la première grossesse, la deuxième grossesse c’était plus tranquille 

aussi. Mais une fois qu’on a vu sur une journée la dose qu’on prend ça nous rassure aussi ». 
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4.3.3. Les conseils donnés par les TRM interrogées 

En fin d’entretien, nous avons demandé aux participantes de donner des conseils aux futurs TRM qui 

souhaiteraient vivre leur grossesse tout en travaillant dans un service de médecine nucléaire.  

TRM 1 « Je dirai de prendre le dosimètre alarme pour se rassurer. En parler assez vite au chef et à 

l’expert en radioprotection pour voir comment organiser le service. Faire des scintigraphies rénales, 

comme je l’ai fait, et de ne pas trop stresser car ce n’est pas incompatible » 

TRM 2 « Ne pas se focaliser sur le rayonnement, car cela provoque un stress en plus. Simplement 

prendre des précautions comme la distance, ne pas être collée aux patients, bien connaître les types de 

rayonnements comme le FDG et l’iode 131 [radiopharmaceutiques très irradiants], et ne pas 

s’approcher des patients qui ont été traités avec ce type de radiopharmaceutique. Il est important de 

bien connaître le service pour savoir où sont placés les hautes doses » 

TRM 3 « Faire attention à la radioprotection, bien communiquer avec les patients, car ils ne sont pas 

bêtes. Eviter les examens les plus irradiants. » 

TRM 4 « Première chose, quand vous voulez faire des enfants faites des tests de grossesse 

régulièrement. Une fois que vous êtes enceinte, il faut savoir dire non, si on vous impose d’aller 

travailler dans une salle où vous risquer d’être fortement exposée ! Il faut se protéger, et surtout 

protéger son enfant. Ce n’est pas parce qu’on a des enfants qu’on est juste des TRM » 

TRM 5 « Le seul conseil que je leur donner, c’est de bien connaître leurs droits ! Il faut qu’elles soient 

au clair par rapport à cela »  

 

TRM 6 « De s’informer, formuler ses besoins, exprimer ses craintes, que ce soit vraiment transparent. 

Ce sont les trois conseils que je donnerais. Mais oui, je dirais c’est tout à fait compatible de travailler 

en médecine nucléaire pendant la grossesse » 

Nous avons remarqué que les conseils amenés par chacune des intervenantes reflètent l’expérience de 

leur vécu, leurs croyances ainsi que leurs émotions. Les conseils amenés sont similaires de manière 

globale. Les intervenantes incitent les futur TRM à se protéger, à prendre connaissance de leurs droits. 

Les participantes insistent également sur le fait qu’il faut veiller à la radioprotection, et à annoncer leur 

grossesse le plutôt possible afin que les aménagements soient mis en place dans les meilleurs délais. 

La majorité des TRM interrogées pensent que c’est tout à fait compatible de concilier la grossesse et le 

travail en médecine nucléaire. 
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5. Discussion  

Si le but de notre travail était de documenter le vécu d’une TRM travaillant en médecine nucléaire 

durant sa grossesse, il était également de connaître l’activité professionnelle qu’elle avait au sein de 

l’équipe durant la grossesse. De manière générale, nous pouvons dire que la conciliation de la 

grossesse et de l’activité professionnelle est plutôt réussie. L’article de Malenfant et al. (2011) 

présenté lors de la problématique, démontrait le contraire. Les auteur-e-s expliquaient que les 

employeurs avaient des difficultés à aménager des postes qui correspondaient aux volontés et aux 

besoins de l’employée enceinte. Toutes les TRM que nous avons interrogées ont pu travailler jusqu’au 

terme de leur grossesse, à un taux de 60%. Il a été nécessaire pour chacune d’entre elles de diminuer le 

taux d’activité pour des raisons de fatigue. Le fait que toutes les TRM ont mené leur grossesse à terme 

tout en travaillant, nous démontre qu’une adaptation de l’activité exercée permet de bien concilier le 

travail et la grossesse. Comme nous l’avons présenté dans la partie des résultats, les TRM ont toutes 

bénéficié d’un allégement du travail en raison de leur grossesse dès le moment où celle-ci a été 

annoncée. Cet allégement a également permis aux TRM concernées d’éviter de faire face à diverses 

situations à risques. Selon Meyer, (2010, cité dans Lafon et al., 2010), le risque pour la femme 

enceinte serait un avortement spontané dû à une charge de travail physique élevée. Cette charge 

importante pourrait déclencher une « souffrance fœtale » qui se traduirait par une augmentation de la 

fréquence cardiaque de la mère. L’auteur explique que la fréquence cardiaque au repos, chez la femme 

enceinte, est un moyen de s’assurer du bon déroulement de la grossesse. Sont considérées comme des 

charges de travail difficiles la posture débout prolongée, la manutention, ou encore le stress. Le 

cumule de ces différentes contraintes vont augmenter le risque d’accouchement prématuré. L’auteur 

explique qu’une prise de considération de la part du gynécologue, ainsi que de l’employeur permettrait 

de diminuer de manière conséquente ces situations nuisibles pour la femme enceinte. L’employeur 

pourrait ainsi adapter l’activité physique de la femme enceinte afin de prévenir les situations 

incongrues. L’auteur propose par exemple, d’éviter les postures pénibles, les manutentions lourdes, ou 

encore d’aménager les horaires de travail ainsi que des pauses. Cette gestion du risque est présente 

dans le cas de chacune des TRM que nous avons interrogées. Les chef TRM ont tous mis en place des 

aménagements qui correspondent de près aux recommandations qui ont été présentées par l’auteur. 

Les recommandations des experts présenté par Lafon, (2010, cité dans Lafon et al. 2010) montrent 

qu’il faut tenir compte de la grossesse de la femme, et de protéger l’enfant de tous les dangers qui sont 

présents sur le lieu de travail. Il faudrait donc proposer une amélioration du poste qui profite à tous. 

Un autre élément est la gestion des risques dans un service de médecine nucléaire. L’employeur doit 

veiller à ce que la femme enceinte ne se mette pas en danger. Afin que cette prise en charge soit 

personnelle à chaque femme, une évaluation de la charge de travail pourrait être faite par chaque 
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femme enceinte grâce à l’échelle de Borg CR10 (Meyer, 2014). Cette échelle permet une quantification 

en grandeur métrique du stimulus (dans ce cas, la charge de travail physique). Elle est constituée d’un 

barème de 1-10, où 3 est une charge modérée, 5 dure, et 10 charge très dure. L’auteur fait état que la 

perception de la charge de travail est propre à chaque femme selon sa satisfaction au travail, son 

origine socio-culturelle, son niveau économique, etc. 

 

Durant les entretiens, nous avons abordé la question des connaissances des TRM au sujet de la 

radioprotection et de l’importance qu’elles accordent aux recommandations qui y sont liées. Il y a une 

grande disparité quant à la considération qu’ont les TRM à propos de la radioprotection.  Certaines ont 

dit connaître les recommandations concernant la radioprotection et estimaient être suffisamment 

protégées. Elles justifiaient cela par le fait qu’elles avaient une bonne méthodologie de travail, et 

qu’elles étaient rarement exposées aux inhalations ou ingestions. Cette méthodologie déjà acquises 

lors du parcours professionnel était mobilisée voire perfectionnée pendant la période de la grossesse, 

et permettait à la TRM d’être rassurée. Une TRM nous a dit qu’elle trouvait ces recommandations 

« alarmistes ». Pourtant, deux TRM ne se sentaient absolument pas protégées par les différentes lois 

ou recommandations. Ces deux TRM ont été confrontées à un chef TRM qui déclarait que la loi était 

que le fœtus ne soit pas exposé à plus de 1 mSv pendant toute la durée de la grossesse, depuis qu’elle 

était connue. Ainsi les femmes enceintes pouvaient travailler dans toutes les salles du service sans 

exception, et effectuer des examens très irradiants, car la législation ne donnait aucune précision à ce 

propos. Les deux TRM ont très mal réagi face à ces propos. Elles ont toutes les deux exprimé leur 

sentiment d’injustice et de regret par rapport à cela. Elles nous ont parlé de leur frustration devant le 

manque de précisons des lois concernant les examens, thérapies, ou autres activités qu’elles pouvaient 

exercer, ou non. Ainsi elles auraient pu éviter de nombreux conflits. Suite à cela, ces deux TRM ont 

mentionné la révision de l’ordonnance sur la radioprotection qui était prévue pour janvier 2018. Nous 

avons réalisé nos entretiens avant que cette ordonnance entre en vigueur et n’avions pas encore 

connaissance des modifications. Les deux TRM qui ont abordé ce sujet lors des entretiens ont en pris 

connaissance dans un cadre professionnel. La nouvelle ordonnance permet à la femme enceinte 

professionnellement exposée aux irradiations d’être dispensée des activités présentant un risque 

d’incorporation ou de contamination. Selon l’article 53 alinéa 5.b. de l’ordonnance sur la 

radioprotection, 26 avril 2017 (= ORaP ; RS.814.501) : Les femmes enceintes doivent à leur demande 

être dispensées des activités suivantes : travaux avec des matières radioactives qui présentent un 

danger d'incorporation ou de contamination. Une des participantes nous a déclaré être ravie de cette 

révision car cela laisse le choix à la TRM de faire un examen ou non. Une TRM n’était pas pleinement 

satisfaite car selon elle, la nouvelle ordonnance n’est toujours pas assez précise. Puisque la 

responsabilité de sa sécurité revient à la TRM enceinte. Ce même article signale l’obligation du port 
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du dosimètre électronique pour la femme enceinte. Nous avons relevé dans nos entretiens, que toutes 

les TRM n’ont pas toutes bénéficiées du dosimètre électronique, et certaines l’ont eu plus tard dans la 

grossesse, car il n’était pas disponible. D’autres ne l’ont pas eu pour une raison inconnue de nous. 

Aujourd’hui cette surveillance n’est plus une option mais une obligation. Selon l’art. 53 alinéa 4 de 

l’ordonnance sur la radioprotection, 26 avril 2017 (= ORaP ; RS.814.501) : Le DFI (département 

fédéral de l’intérieur), en accord avec l'IFSN (inspection fédérale de la sécurité nucléaire), fixe quand 

les femmes enceintes doivent être munies d'un dosimètre individuel actif supplémentaire. Une mesure 

de surveillance a donc été ajoutée au niveau de la législation pour protéger la femme enceinte ainsi 

que le fœtus. Les TRM qui ont été confrontées à différents problèmes au cours de leur grossesse ont 

pointé les lacunes qui existaient au niveau de la loi. Pour celles qui ont facilement été dispensées des 

examens complexes, les réglementations étaient correctes. Nous voyons qu’il y a une incohérence 

entre les différents propos tenus par les intervenantes. Nous pensons que leurs avis concernant la 

radioprotection divergent en fonction de leur vécu. Nous pensons que les recommandations ne sont 

pas alarmistes. L’existence d’un cadre législatif, et de recommandations est important dans tous les 

domaines. Cela permet aux personnes plus inquiètes de se référer aux documents écrits, et formels. De 

plus si la loi a été révisée c’est qu’il existait bel et bien des lacunes, et que certaines recommandations 

n’étaient pas assez explicites  

La plupart des TRM interrogées nous ont dit se sentir sécurisée dans le cadre de leur activité 

professionnelle, que le risque d’accidents était faible. Pourtant une des TRM interrogées a subi des 

accidents l’exposant à de l’iode radioactif à deux reprises lorsqu’elle assistait un médecin. Le risque 

zéro en termes d’accident n’existe pas, malgré toutes les précautions qui sont mises en place. Dans le 

cas de cette participante, il s’agissait d’une contamination à de l’iode123. Celle-ci a été en contact avec 

une source faiblement radioactive. Selon Cordoliani (2014), l’administration d’une dose de 30 MBq à 

la mère, induirait une dose reçue de 0.5 mSv au fœtus en début de grossesse, ou 0.3 mSv en fin de 

grossesse, (30 mGy à la thyroïde). Or, la limite du seuil de dose pour le fœtus se trouve à 100 mSv, 

selon la CPR, et Kiser Whitt (2008). Les effets déterministes apparaîtront au-delà de ce seuil. 

Cordoliani (2014) indique ces doses dans le cas où l’iode123 est administré à la mère dans le cadre 

d’une exploration de médecine nucléaire. Dans le cas de la TRM, il s’agissait d’une dose reçue de 

manière involontaire, il est donc peu probable qu’elle en ait reçu autant. De plus, il s’agissait d’un 

examen pédiatrique. La dose devant être administrée au patient était donc nettement plus faible. Le 

problème que relève Cordoliani (2014) dans son ouvrage est la captation thyroïdienne lorsque le fœtus 

est exposé à de l’iode. Etant donné que la thyroïde du fœtus est fonctionnelle à partir de la huitième 

semaine de conception, l’exposition à de l’iode en grande quantité (surtout lors d’un examen à 

l’iode131) peut provoquer une insuffisance thyroïdienne, qui pourrait avoir des conséquences 

importantes pour le fœtus.  Par la suite, la TRM nous a expliqué la gestion de ces accidents. À aucun 
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moment, la dose reçue n’avait été estimée. Selon elle, les experts en radioprotection ont considéré que 

la dose injectée était infime et qu’il n’y avait pas lieu de s’alerter. La TRM nous a parlé de ses 

inquiétudes à ce moment-là, car elle a subi deux accidents et était allergique à l’iode. Le suivi du 

développement du bébé a été surveillé de près par la gynécologue de la TRM en augmentant la 

fréquence des examens ultrasonores, afin de rassurer la TRM. Par ailleurs, la TRM n’a jamais su la 

dose reçue par le fœtus. Lorsqu’elle a vécu ces deux accidents, la TRM avait souhaité que la nouvelle 

ordonnance sur la radioprotection soit appliquée quelques mois avant dans son cas, afin de la protéger 

pour la suite de sa grossesse. Sa demande avait été déclinée par le responsable de radioprotection. Elle 

le regrette car elle aurait pu éviter d’exposer son fœtus aux différents sources radioactives.  Le récit de 

cette TRM nous a troublées car durant notre formation nous apprenons à gérer un accident, nous avons 

des notions concernant les calculs de doses à effectuer en cas d’incorporation. La TRM nous a 

rassurées que son enfant allait bien aujourd’hui.  Nous avons été étonnées par l’attitude des 

professionnels qui entouraient cette TRM. Nous nous sommes questionnées sur l’existence d’un 

éventuel protocole dans le service pour gérer une telle situation. Cette situation est presque alarmante, 

car le risque d’accidents et les conséquences pour le fœtus ne sont pas négligeables.  

Une procédure devrait être mise en place afin de protéger toutes personnes manipulant des sources 

radioactives dans son cadre professionnel. Nous avons eu quelques notions sur la gestion des accidents 

lors de nos cours théoriques. Mais nos recherches au travers des articles de lois, des recommandations 

ou de la littérature ne nous ont pas amené d’élément concernant une gestion précise d’un accident en 

médecine nucléaire. Cela nous inspire de la crainte pour les TRM qui souhaiteraient mener une 

grossesse en travaillant en médecine nucléaire.  

Une autre problématique qui est apparue grâce aux entretiens est le sentiment de frustration ressenti 

par les TRM au moment de leur grossesse ainsi qu’à leur retour. Nombreuses ont été les TRM qui se 

sont senties mises de côté pendant la grossesse. Elles n’ont pas pu participer aux nouveautés amenées 

dans le service, etc. Cela s’est traduit par un retard des aptitudes professionnelles de la TRM. Durant 

toute la période de la grossesse, elles étaient limitées à certains postes, ensuite s’est suivi le congé 

maternité. Par ailleurs, cela représente presque un an de lacunes sur le terrain professionnel. À leur 

retour, les TRM disposaient d’un temps de réadaptation très court. Une TRM nous expliquait qu’elle 

n’avait eu que trois jours de formation sur une nouvelle installation avant d’être autonome, ce qui est 

très peu. Une autre TRM nous a raconté qu’à son retour, elle a dû assurer les gardes de week-end, et 

elle appréhendait énormément d’être appelée, car elle ne se sentait pas capable d’assumer une telle 

responsabilité après une absence aussi prolongée. Les TRM ont déclaré que leur retour à 100% n’a pas 

été évident, elles étaient très stressées. Elles jugent que le retour devrait se faire de manière 

progressive, afin de disposer de temps pour mettre leurs compétences à jour. 
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Selon Châteauneuf-Malcès (2011) le problème lié à la conciliation du travail et de la famille est plus 

apparent chez les femmes. L’activité professionnelle à temps partiel de la femme ne peut être qualifiée 

exclusivement d’un choix, dans certaines institutions c’est presque une évidence. La carrière 

professionnelle d’une femme sera (malgré son niveau de formation) plus modeste en comparaison 

avec celle d’un homme. Il existe bel et bien une inégalité professionnelle dans les entreprises entre les 

hommes et les femmes. Etant donné que les conditions de travail sont peu propices à une conciliation 

entre le travail et la vie familiale, les femmes sont confrontées à des difficultés dans la gestion de cette 

double vie. Si la femme présente une forte motivation dans le cadre professionnel, elle devra 

s’arranger pour la garde de son enfant, et en assurer les coûts. Selon la théorie de la discrimination 

statistique Phelps (2008, cité dans Châteauneuf-Malcès, 2011) les employeurs hésitent à embaucher, à 

former et promouvoir des candidates à un emploi. Les entreprises hésitent à recruter les femmes pour 

des postes qualifiés, et l’attitude discriminatoire des employeurs incite les femmes à moins s’investir 

dans leur carrière professionnelle, et à se former. Lors de la recherche de notre problématique nous 

avons collecté beaucoup d’éléments concernant le vécu de la grossesse, mais le retour au travail après 

la grossesse est aussi une problématique importante à laquelle nous n’avions pas pensé. Le discours 

des TRM tient au fait que les innovations amenées dans le service étaient nombreuses pendant la 

période de leur grossesse et c’est pour cela que le retour n’a pas été facile. Les nouvelles thérapies 

mises en place, les nouvelles installations, les études en cours, etc. étaient des éléments qu’elles 

devaient rattraper très rapidement, et cela les a perturbées à leur retour, expliquent-elles. Deux autres 

TRM exerçant des postes à responsabilité ont dû diminuer leur taux d’activité à la reprise du travail. 

L’une d’entre elles dit que c’est perturbant pour elle de ne travailler que trois jours par semaine par 

exemple. Ainsi elle n’a pas de suivi sur ce qui se passe dans le service pendant les jours où elle est 

absente. Lorsque la possibilité d’une nouvelle recherche, ou un autre poste de responsable s’ouvre, elle 

n’est pas vraiment considérée, car son taux de présence sur le terrain ne permet pas une telle 

implication. En effet en radiologie médicale, la médecine nucléaire est un domaine qui est en 

constante évolution. Les études dans ce domaine sont très nombreuses, et les nouvelles scintigraphies 

et/ou thérapies spécifiques aux différents types de tumeurs sont très élevées. Ceci représente 

l’augmentation du nombre de demandes d’examens, et d’installation de nouveau SPECT ou PET-CT.  

Les TRM doivent toujours se mettre à niveau afin de suivre l’évolution du service. Nous avons 

mentionné lors de la recherche que les employeurs préféraient trouver un moyen de conciliation car ils 

estimaient que les répercussions sur le milieu professionnel pouvaient être importantes pour une 

personne qui est absente trop longtemps. Ils estimaient que les transformations amenées sur le marché 

du travail étaient perpétuelles, et que les apprentissages en cours d’emploi ne pouvaient pas se faire, 

selon Malenfant et al. (2011). Etant donné l’évolution rapide de la médecine nucléaire, nous pensons 
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que les sentiments des TRM sont plus apparents chez celles opérant dans cette branche. Ceci n’est 

qu’une supposition, une étude comparative à ce sujet pourrait nous éclairer.  

 

Les réflexions des TRM sur leur difficulté à prendre en charge des patients pédiatriques dans un 

contexte oncologique ont attiré notre attention. Deux participantes d’entre elles ont rencontré 

énormément d’embarras que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Une TRM nous 

racontait qu’une fois elle avait des larmes aux yeux en voyant un patient, et qu’elle a dû aller se cacher 

afin de ne pas le montrer aux parents. D’autre part, cela la tourmentait énormément lorsqu’elle était 

avec son enfant. Si l’enfant présentait une petite douleur, ou autre la TRM devenait très anxieuse, et 

pensait que son enfant pourrait peut-être développer un cancer. Une autre TRM expliquait également 

que ce type de prise en charge devenait très pesant pour elle, d’un point de vue émotionnel. Ces deux 

TRM ont décidé par la suite de quitter le domaine de la médecine nucléaire, pour plusieurs raisons 

dont celle-ci. Lors de la recherche, nous n’avions pas imaginé que le fait de devenir mère pourrait 

avoir un tel impact sur l’activité professionnelle. Comme nous l’avions expliqué auparavant, le vécu 

d’une situation dépend des croyances et des valeurs de chaque personne, il est donc propre à chacun. 

Typiquement cette situation nous permet de comprendre que pour certaines TRM la prise en charge 

d’un patient pédiatrique dans un contexte oncologique est devenue difficile une fois qu’elles ont été 

mères, alors que pour d’autres cela ne les a pas affectées. De part cette situation, nous pouvons 

constater que le vécu des TRM est bien propre à chacune. Les émotions qu’ont ressenties ces deux 

TRM étaient propres à elle-même, et basées sur leur expérience face à la prise en charge d’un patient 

pédiatrique pour un examen oncologique. Dans son étude, Gosselin (2008) constate que les soignants 

travaillant en cancérologie souffrent lorsqu’ils doivent prendre de la distance face à la situation du 

patient, rester objectif et donner des soins de qualité en maintenant leurs capacités professionnelles. 

Elle remarque que certaines personnes ont tendance à briser le lien d’empathie pour se rendre 

vulnérable face au patient. Cela se traduit par la suite, par une souffrance du soignant par rapport à la 

situation du patient. D’autre part, la présence des membres de la famille peut également perturber le 

soignant. C’est en effet ce qu’expliquent les deux TRM qui ont abordé ce sujet. Pour elles, il était 

difficile de voir ces enfants souffrant de pathologie oncologique, et de devoir affronter le regard des 

parents. L’auteure explique qu’une capacité à exprimer ces sentiments provenant du soignant pourrait 

l’aider à avoir un comportement rationnel face à ce genre de situation. Dans son étude, l’émotion la 

plus courante chez les soignants s’exprimait par des larmes. Ces pleurs concernaient des situations 

tristes, ou touchantes de par leur beauté. L’auteure explique que l’expression des émotions dépend de 

l’éducation reçue, mais que pour les personnes qui s’y autorisent, cela permet un grand soulagement 

ainsi qu’une prise de recul et une réflexion sur elles-mêmes. Comme par exemple, la TRM qui se 

cachait afin que les parents du patient ne remarquent pas ses larmes. Des signes psychologiques 
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d’épuisement professionnel peuvent se manifester chez les soignants travaillant en cancérologie, 

comme par exemple la surcharge émotionnelle et cognitive, donnant l’impression d’être débordé. Ils 

présentent des mécanismes de fuite, ou d’évitement de la relation soignant-soigné, selon Machavoine, 

(2015). Les deux TRM interrogées nous ont dit qu’une des raisons pour laquelle elles ont décidé de 

quitter la médecine nucléaire, était cette prise en charge de patient pédiatrique dans un contexte 

oncologique qui devenait rude. Nous pouvons donc parler d’évitement, ou de mécanisme de fuite 

comme le présente l’auteure. La stratégie du coping est présentée dans de nombreuses études afin 

d’aider le soignant à mieux faire face aux situations complexes. Le coping permet aux personnes qui 

vivent de telles situations de les maîtriser ou de réduire ces effets, en mettant en place des stratégies 

cognitives et comportementales, selon Mariage, (2001). Les actions entreprises par la personne 

permettent d’agir sur ses émotions. Par exemple, instaurer une relation de confiance entre le soignant-

soigné en présentant son empathie envers celui-ci peut faciliter les interactions. L’utilisation de 

l’humour par exemple, ou le sourire du soignant, permet une distanciation afin de relâcher la tension 

ou l’anxiété présente, d’après Gosselin (2008). Cette méthode pourrait être conseillées aux TRM qui 

ont de la difficulté à maintenir la barrière de l’empathie envers le patient, surtout lorsqu’il s’agit de 

pédiatrie oncologique.  

6. Limites de notre travail 

Tout d’abord, il faut savoir que les services de médecine nucléaire sont peu nombreux, par rapport aux 

autres services de radiologie médicale. La barrière linguistique, nous a empêché d’étendre notre 

champ d’étude au-delà de la Suisse Romande. Il a fallu également prendre en compte la disponibilité 

des personnes, les trajets. C’était donc un défi pour nous de trouver un nombre suffisant de 

participantes. Nous avons choisi d’interroger six personnes en tenant compte de toutes ces éléments. 

Ces six entretiens nous sont suffisants pour documenter l’étude que nous avons menée. Nous avons 

également dû limiter le nombre de questions lors de l’entretien afin de pas trop empiéter sur le temps 

de travail ou personnel de nos interlocutrices. Nous avons posé des questions pertinentes pour obtenir 

des réponses aux différents questionnements que nous avions. Ce travail exploratoire nous permet d’en 

savoir plus sur ce qu’est la conciliation de la grossesse avec l’activité professionnelle d’une TRM au 

sein d’un service de médecine nucléaire. D’autre part, nous avons seulement interrogé les TRM qui 

ont été enceintes, il aurait été intéressant de questionner également les TRM chef-fe-s de services afin 

de savoir ce qu’ils pensent de ce sujet. Nous aurions pu nous concerter avec certains collègues de ces 

TRM aussi, cela nous aurait permis d’avoir une vision globale concernant le sujet, et d’obtenir tous les 

points de vue des personnes impliquées. Pour ce faire, il nous aurait fallu plus de temps et plus de 
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personnes volontaires pour participer à notre étude. Le temps imparti pour la réalisation de cette étude 

étant limité, nous n’avons pu élargir notre champ d’exploration comme nous l’aurions souhaité. 

Un imprévu est survenu au cours de la réalisation de notre travail de recherche concernant la révision 

de l’ordonnance sur la radioprotection (ORaP), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Nous 

avons fait tout un travail de recherche basé sur la législation qui existait à ce moment-là. Les 

ordonnance que nous présentions dans la problématique dataient du 22 juin 1994. Les TRM qui ont 

participé à notre étude étaient donc soumises à cette législation pendant leur grossesse. Aujourd’hui 

les résultats de notre travail ne sont plus représentatifs, et ne pourront plus être exploité étant donné 

que l’ORaP a été modifiée. Le vécu ne sera plus le même pour les futures TRM enceintes.   

7. Perspectives de recherches et pistes d’action 

Le fait de faire ce même travail sur un champ plus large nous permettrait d’avoir un résultat 

représentatif au niveau de la Suisse Romande, ou même de la Suisse. Il serait intéressant de connaître 

le ressenti des chefs TRM qui dont une collaboratrice est enceinte dans leur équipe et ce qu’ils pensent 

de l’impact sur l’organisation du travail selon leur point de vue, et pas uniquement de celui des TRM. 

Il serait également intéressant de faire une recherche dans les années à venir, afin de connaître 

l’impact de la nouvelle ORaP par rapport au vécu des TRM, et des responsables. Etant donné que 

depuis le 1er janvier 2018, les TRM enceinte ont le choix de pratiquer ou non les examens qu’elles 

jugent trop risqués. Il serait intéressant de savoir comment elles exploitent ce libre-choix. Cela nous 

permettrait également de savoir si les examens dits « dangereux » se rejoignent ou si les TRM ont une 

vision divergente. De plus, cela nous permettrait de savoir si cette loi est utilisée à bon escient ou s’il y 

a des abus de la part des TRM. Une comparaison pourrait également être faite avec notre étude, afin de 

savoir si cette révision améliore le vécu des TRM. D’autre part, nous pourrions chercher à connaître le 

ressenti des chef-fe-s par rapport à cette nouvelle ORaP, car à partir de maintenant ils sont obligés 

d’accepter le choix de la TRM. Il serait bon de savoir ce qu’ils pensent de l’impact que cela aura.  

Une autre étude comparative entre le vécu des TRM travaillant en médecine nucléaire, ou en 

radiologie conventionnelle pourrait être enrichissant. Comme nous l’avons dit précédemment nous 

pensons que les sentiments de frustration par rapport aux nombreux changements amenés en médecine 

nucléaire sont importants chez ces TRM. Nous avons supposé que cela était dû à la constante 

évolution de ce domaine de la radiologie, mais peut-être que c’est un sentiment partagé par toutes les 

TRM.  

Nous pensons qu’une étude pourrait se faire en comparant le vécu des TRM en Suisse et dans nos pays 

voisins. Cela permettrait de savoir ce que dit la législation en Suisse, si nous sommes mieux protégées 
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chez nous que dans un pays voisin. Une étude à ce sujet pourrait avoir un apport bénéfique pour nos 

services de médecine nucléaire en Suisse.  

En termes de pistes d’action, il serait intéressant de faire une recherche sur les doses reçues par les 

TRM exerçant en médecine nucléaire au cours de leur grossesse. Par ailleurs cela nous permettrait de 

savoir si la dose reçue par l’irradiation au fœtus a réel impact sur celui-ci, ou si les recommandations 

telle que la limite de dose 1 mSv sur toute la durée de la grossesse est assez large.  Une autre étude 

pourrait être faite sur les examens qui peuvent réellement être effectués par les TRM enceintes, et ceux 

qui présenteraient un réel risque pour celles-ci. D’autres part, pour les institutions il serait intéressant 

de mettre en place des directives internes en ce qui concerne l’aménagement de l’activité 

professionnelle de la TRM durant la grossesse. Il s’agirait d’indiquer de manière formelle les droits 

qu’elle a en tant que femme enceinte (heures de travail debout, temps de pause, etc.), les examens 

qu’elle peut faire sans qu’il y ait de risque potentiel pour le fœtus, les examens ou les salles qui leurs 

sont strictement interdits, expliciter les moyens qu’il y a afin de surveiller la dose reçue pour le fœtus 

(p.ex. dosimètre électronique).  Ainsi ce classeur devrait être accessible à tous, et présenté à la TRM 

lorsqu’elle annonce sa grossesse au chef TRM. Cela permettra une prise en charge équitable pour 

toutes les TRM et évitera des éventuelles situations d’injustices. 
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8. Conclusion 

Les recherches dans la littérature scientifique nous ont permis d’identifier certains éléments globaux 

concernant le vécu de la grossesse, la conciliation de la grossesse et du travail, et de l’activité 

professionnelle de la TRM dans un service de médecine nucléaire. Des résultats concrets et précis ont 

été obtenus grâce aux entretiens effectués avec des personne ayant vécu cette situation.  

Cette enquête nous a amené à la conclusion que la conciliation de la grossesse et du travail est 

réalisable. La manière dont est vécue la grossesse par les TRM dans ce contexte professionnel est 

variable. Néanmoins, nous avons eu un bon retour de la part de la majorité des intervenantes. Nous 

avons vu que les événements vécus durant la grossesse en milieu professionnel influencent la façon 

dont les intervenantes racontent leurs récits aujourd’hui. Nous admettons que les TRM qui n’ont pas 

eu à faire face à des situations délicates ont une meilleure vision de la conciliation de la grossesse et 

du travail en médecine nucléaire. Les TRM qui ont eu quelques accrochages, conseillent aux futures 

TRM d’être vigilantes sur leurs droits, et les actions à entreprendre afin de vivre leur grossesse de 

manière harmonieuse sur leur lieu de travail. 

L’entourage professionnel intervient afin de faciliter le vécu de la grossesse sur le lieu de travail. Tout 

d’abord le chef TRM qui prend en considération la situation de sa collaboratrice en allégeant sa charge 

de travail. D’autre part, les ressources humaines qui informent la TRM sur ses droits en tant que 

femme enceinte. Le soutien de la part de la gynécologue est également important pour la femme 

enceinte. Comme pour le cas de la TRM qui a vécu deux accidents, c’est le soutien de sa gynécologue 

qui l’a rassurée sur le développement du fœtus. C’est également aux gynécologues que revient la 

responsabilité d’évaluer si la TRM peut continuer à exercer ou non son activité professionnelle, et 

définir le taux de cette activité en tenant compte de sa charge du travail. Le soutien des collègues 

permet d’autant plus d’améliorer la qualité de la conciliation du travail avec la grossesse. Le fait que 

les collègues soient vigilants, et aient des petites attentions pour la TRM enceinte, lui permet de ne pas 

se mettre en situation de danger. 

Les changements législatifs amenés en janvier 2018 vont considérablement modifier le vécu des TRM 

enceintes travaillant dans un service de médecine nucléaire. Dorénavant, elles ont le choix de faire 

certains examens ou non, de travailler dans certains postes ou non. Ceci va nettement améliorer leur 

sécurité ainsi que celle du fœtus du point de vue professionnel. Cela permettra également de diminuer 

les situations conflictuelles au sein du service étant donné que la TRM exprime ses droits.  

Nous pensons que ce travail exploratoire effectué dans un cercle restreint nous a permis d’éclaircir 

cette problématique, et nous avons pu obtenir les réponses aux questions que nous nous posions.  
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 I

Annexe 1 : Grille d’entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment se passe / s’est passée votre grossesse ? 
 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE  
 

1. Parlez-moi de votre activité professionnelle. 

- Est-ce que le fait d’être enceinte a impliqué des changements particuliers ? Si oui, 

lesquels (exemples). 

- Est-ce que ça a impliqué des réflexions de votre part ? (par rapport au déroulement 

de la grossesse, les changements a amené, des soucis particuliers).  

- Est-ce que votre grossesse a eu un impact sur votre travail quotidien ? (par exemple 

votre autonomie)  

- Avez-vous rencontré des difficultés auxquelles vous avez dû faire face durant cette 

période ? lesquelles, par exemple ? 

 

2. Quelles étaient vos conditions de travail* durant votre grossesse ? 

*Condition de travail : horaires (fréquence de pause), taux d’occupation, activités exercées.  

 

3. Avez-vous pris des mesures de précaution durant vos journées de travail ? 

- Quelles étaient ces mesures de précaution ? 

- Vous les avez prises spontanément ou bien on vous en a parlé ?  

- Vérifiez-vous la dose à laquelle vous étiez exposée au niveau de l’abdomen au 

quotidien ?  

- Aviez-vous dépassé la dose limite ? Craigniez-vous de dépasser cette dose ?  

 
 
 

Âge : 
Années d’expérience : 
Nombre de grossesse : 
Service de MN :  

Données de la personne  
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 II

 
RISQUE LIÉE À L’IRRADIATION DU FŒTUS  
 

4. Que pensez-vous de l’exposition aux rayonnements ionisants en MN ? 

- Que pensez-vous plus précisément du risque lié l’irradiation du fœtus lors de 

l’exercice de votre profession ?  

- Aviez-vous des craintes particulières ? Si oui, lesquelles ?  

- Avez-vous travaillé dans le service durant une certaine période sans savoir que vous 

étiez enceinte ?  

- Que pensez-vous du risque d’inhalation et d’ingestion du radiopharmaceutique ? 

- Que faisiez-vous une fois que vous aviez injecté le radiopharmaceutique au patient ? 

Preniez-vous des précautions ? Si oui, lesquelles ? (garder un contact à distance, ne 

plus rentrer dans la salle d’examen,…) 

 

5. Comment avez-vous adapté votre travail en fonction de ce risque ?  

- Connaissez-vous les recommandations qui ont été mises en place pour la protection 

des femmes enceintes professionnellement exposée aux Rx ?  

- Avez-vous pris plus de précautions durant les différentes étapes de la grossesse ?  

- Que pensez-vous de ces recommandations de la CPR, OFSP ? Ont-elles été appliquées 

dans votre cas ? Vous ont-elles été utiles ? 
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 III

PERCEPTION DU RISQUE ET VÉCU DE LA GROSSESSE  

 

6. Comment s’est déroulée votre grossesse de manière générale ?  

- Quels étaient les effets de la grossesse sur votre quotidien ? (Fatigue, douleur, crampe, 

nausées, vomissement) 

- Avez-vous rencontré des problèmes durant la grossesse ? 

- Avez-vous amené des changements particuliers dans votre quotidien pour assurer le 

bon développement du fœtus ? (arrêter de fumer, boire de l’alcool, manger plus 

sainement, faire de l’exercice,…) 

- Est-ce que le fait de travailler pendant la grossesse a influencé le vécu de celle-ci ? 

 

7. Comment percevez-vous le risque de travailler en MN pendant la grossesse ? 

- Que pensez-vous des risques liés à l’irradiation du fœtus lorsque vous travailliez en 

MN ? 

- Quel était votre ressenti face à l’exposition aux rayonnements ionisants durant cette 

période ? 

- Aviez-vous des craintes concernant le développement du fœtus ? (par exemple fausse 

couche, malformation, cancer radio-induit,….) 
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 IV

CONCILIATION DU TRAVAIL ET DE LA GROSSESSE 
 

8. Comment aviez-vous concilié votre grossesse avec votre travail ?  

- Quel type d’examen de MN pouvez-vous faire durant cette période ?  

- Avez-vous rencontré des difficultés durant cette période sur le lieu de travail ? 

(Manutention, fatigue, horaire, rythme de travail, …) 

 

9. Avez-vous amené des changements dans votre quotidien afin d’améliorer votre 

confort et votre sécurité ?1 

(par exemple changement de poste, diminution des heures de travail, diminution des activités 

nécessitant un certain effort…) 

- Les changements de votre activité professionnelle ont-ils eu un impact sur votre 

salaire ?  

- Qu’en pensez-vous des tâches que vous occupiez durant cette période ? Les 

changements mis en place étaient-ils satisfaisants à votre égard ? 

 

**Si elle a été attribuée à un autre poste,  

- Que pensez-vous du fait que vous avez été attribuée à un autre poste durant cette 

période ? (sentiment de ne pas être reconnue, de ne pas pouvoir exploiter ses 

capacités, …) 

*** S’il n’y a pas eu de changements  

- Que pensez-vous du fait que vous ayez exercé la même activité en étant enceinte ? 

(exposition à l’irradiation, effort, fatigue, …) 

10. Quelle était l’attitude de vos collègues/cheffes durant cette période ?  

- Est-ce qu’ils vous ont soutenue ? comment ? 

- Les changements liés à votre grossesse ont-ils été discutés en équipe ?  

Si non, ont-ils suscité des réactions des collègues ? 

- Quelle a été la réaction de votre employeur au moment où vous lui avez annoncé votre 

grossesse ?  

- Votre grossesse a –t-elle amené des changements dans  l’ambiance de l’équipe ? 

(Comportement des collègues à votre égard) 

- Est-ce qu’on vous a encouragé à poursuivre votre carrière professionnelle durant la 

grossesse ? Si oui, par qui ? Et votre employeur, qu’en pensait-il ? 

                                                      
1 Si oui, ** 
  Si non, *** 
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Si la grossesse est récente : 

 

11. Quels sont vos projets pour l’avenir ?  

- Envisagez-vous d’avoir d’autres enfants ?  

- Pensez-vous à changer votre taux d’activité ? 

- Pensez-vous qu’une modification de vos horaires semble nécessaire ?  

12. En ce qui concerne votre carrière, souhaitez-vous y amener des changements ?  

- Changer d’institution ? 

- Faire une formation post-grade ? PF, Responsable, Cheffe ? 

 

13.  Si vous deviez donner des conseils à une technicienne qui travaille en MN qui serait 

enceinte en ce moment, lesquels seraient-ils ?  

 

 

14. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? 

 

 

 

Nous avons terminé notre entretien, nous vous remercions infiniment pour y avoir participer. 
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Annexe 2 : Feuille d’information 

 

Informations relatives à la recherche : 

« Quels sont les effets de la grossesse d’une TRM dans un service de médecine nucléaire 

concernant son vécu et son activité professionnelle ? » 

 

Madame, 

Nous sommes étudiantes techniciennes en radiologie médicale, actuellement en 3ème année de 

Bachelor à l’Haute Ecole de Santé Vaud. Dans le cadre de nos études, nous effectuons un travail de 

recherche, concernant le vécu d’une grossesse pour une TRM exerçant dans un service de médecine 

nucléaire. Ainsi, nous vous invitons à participer à notre étude. Nous souhaitons réaliser un entretien 

afin d’obtenir des réponses à certaines questions que nous nous sommes posées. Nous tenons à vous 

informer que vous êtes libres de participer ou non à cet entretien.  

 

� Objectif visé 

 

Nous souhaitons comprendre le vécu d’une TRM enceinte ayant décidé de continuer à travailler dans 

un service de médecine nucléaire durant sa grossesse. Cette étude nous permettra de prendre 

connaissance de son ressenti face à cette expérience, et également d’étudier les changements que cette 

situation pourrait amener sur son activité professionnelle. Ainsi, nos questions porteront 

principalement sur son vécu, l’expression de ses émotions, et des différentes situations qu’elle a 

rencontré sur son lieu professionnel. 

 

� Procédure 

 

Nous allons effectuer un entretien semi-dirigé, le but de celui-ci sera donc de poser quelques questions 

qui nous permettra de guider la discussion. Cette méthode d’entretien permettra à la personne de nous 

raconter son expérience.  

Nous souhaitons enregistrer l’entretien à l’aide d’un dictaphone et compléter celui-ci par des prises de 

notes si cela nous semble nécessaire. Nous allons par la suite retranscrire cet entretien de façon à 

garantir l’anonymat. Une fois la retranscription terminée, nous détruirons tout enregistrement et prise 

de note afin d’éviter des soucis de confidentialité. 
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� Avantages et inconvénients 

Cette étude nous permettra de prendre connaissances des expériences vécues par les TRM travaillant 

en médecine nucléaire durant leur grossesse. Le fait de participer à cette étude permettra d’apporter 

différents points de vus concernant ce sujet, mais également d’aborder d’autres notions importantes 

qui restent à ce jour méconnues.  

Pour mener à bien notre recherche, votre expérience pratique ainsi que votre avis nous seront très 

précieux. 

Nous vous garantissons que votre participation à notre recherche ne vous induira aucun risque 

professionnel, ou personnel. Nous tenons également à vous informer que votre participation ne sera 

pas rémunérée. 

 

� Enjeux éthiques 

 

Etant donné que notre étude est basée sur le vécu des TRM, nous accordons une grande importance 

aux enjeux éthiques. Nous vous assurons l’anonymat et la confidentialité de ces entrevues. Seules les 

personnes responsables de notre travail et nous-mêmes y auront accès. Nous vous garantissons 

également la liberté de répondre ou non aux questions posées. Nous respecterons votre choix, et nous 

ne porterons aucun jugement sur celui-ci ou sur ce qui nous sera relaté lors de l’entretien. Tout 

enregistrement ou prise de notes seront détruites une fois la rédaction du travail terminée. Il est pour 

nous important d’avoir votre consentement libre et éclairé, par le biais d’une signature, avant de 

commencer tout entretien.  

 

� Durée 

 

Nous estimons que l’entretien durera environs 30-45 minutes.  

 

� Coordonnées de l’équipe de recherche 

 

Melissa D’Attoli melissa.dattoli@hesav.ch 079 575 46 48 

Sissi Mylvaganam sissi.mylvaganam@hesav.ch 079 195 91 57 

 

Nous vous remercions d’avance pour l’attention que porterez à notre demande, nous vous prions 

d’agréer Madame, nos salutations les meilleures. 

 Melissa D’Attoli 
Sissi Mylvaganam 
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Annexe 3 : Feuille de consentement 

 

Consentement libre et éclairé 

 

Veuillez lire attentivement ce formulaire. 

N’hésitez pas à poser des questions si certains aspects vous semblent peu clairs ou si vous 

souhaitez obtenir des précisions 

 

 

Titre du projet : « Quels sont les effets de la grossesse d’une TRM dans un service de 

médecine nucléaire concernant son expérience subjective et son activité 

professionnelle ? » 

 

La personne soussignée : 

 

• Déclare avoir lu attentivement et compris le formulaire d’information décrivant la recherche, 

document à partir duquel elle a pu poser toutes les questions qu’elle souhaitait.  

• Déclare avoir reçu des réponses satisfaisantes aux questions posées en relation avec sa 

participation à la recherche.  

• Atteste qu’un temps de réflexion suffisant lui a été accordé. 

• A été informée que les données récoltées pendant la recherche seront traitées dans la plus 

stricte confidentialité. 

• Consent à ce que les données recueillies pendant l’étude puissent être utilisées, après avoir été 

rendues anonymes et analysées, à des fins scientifiques (colloques, publications, rapport de 

recherche). 

• A été informée du fait que des personnes tenues par le devoir de confidentialité pourraient 

avoir accès aux données recueillies, à des fins de vérification de l’authenticité de ces 

dernières. 
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• A été informée du fait qu’elle pouvait interrompre à tout instant sa participation à cette 

recherche sans préjudice d’aucune sorte et que les données récoltées la concernant seraient 

alors immédiatement détruites. 

• A été informée que les entretiens seront enregistrés intégralement et sous ces conditions : lors 

de la retranscription, les éléments tels que noms et prénoms, lieu de domicile et toute autre 

information permettant une identification seront rendus anonymes. Une fois retranscrits, les 

enregistrements seront détruits.  

 

La personne soussignée accepte donc de participer à la recherche mentionnée ci-dessus. 

 

Nom / Prénom :  __________________________________________  

 

Date et signature :  _________________________________________  

 

 

Contact : 

 

D’Attoli Melissa : melissa.dattoli@hesav.ch   -  079 575 46 48  

Mylvaganam Sissi : sissi.mylvaganam@hesav.ch  -  079/195.91.57
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Annexe 4 : Grille d’analyse 

Dimension Sous dimensions Indicateurs 

La perception du 
risque 

 

- De quoi elle avait 
peur 

 

- Radioactivité 
- Différentes périodes de la grossesse 
- Complications liées à la grossesse (FC, 

développement du fœtus, malformation, 
…) 

La gestion des 
risques 

 

 
 

- L’action concrète 
pour éviter le 
risque 
 
 
 

- Action 
individuelle 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Comportement des 
collègues 
 
 

- Gestion 
institutionnelle  
 

 
 

 
 
 

- Diminution de l’activité, se tenir à 

distance de la radioactivité/du patient, 

gérer la relation avec le patient  
 
 

- Précaution pour soi ; bonne 

méthodologie de travail, bonne 

connaissance de l’examen 
 

- Connaissance des règles et 

recommandations (si elle a pris 

l’initiative, ou si le chef (personne 

ressource ; cheffe, collègue, 

radiochimiste, mari…) est venu lui dire 

 

- Prévenant, aide, …  

 

 

 

 

- Sortir la TRM de certains postes, 

augmenter le temps de pause, … 

Les facteurs de 
risque 

- Institutionnelle 
 
 
 

- Chef 
 
 
 

Manque de 
vigilance 

 
 
 
 

- Manque de personnel 
 
 
 

- Manque de souplesse du chef 
- Surcharge, horaire long 
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- Ne pas savoir que l’on est enceinte 
- Contamination 
- L’irradiation pendant la grossesse 

 

 
Facteurs qui 

préviennent le 
risque 

 
 
 

 
 

- Le rôle du chef 
 

- Solliciter les 
collègues 
 
 
 

- Expérience propre 
dans la matière 

 
 
 

- Information 
 

- Aide des collègues 
- Être consciencieux 

 
 
 
 
 

- Bonne méthodologie de travail 
 

Risque produit 
réellement 

 
-  Mauvaise 

communication  

 
 

 
- Accident 
- Mauvais geste 

 

Risque pour les 
patient 

-  Organisation du 
travail 

 
 
 

- S’il y a un accident et que la TRM se 
trouve seule avec le patient. 
 

Vécu 
 

 
 

- Physique 
 

 

 
- Psychologique 

émotionnelle 
 

 
 
 

- Vécu au travail 
 

 
 
 

- Fatigue (rester plus assise à la 

console), difficulté à la manutention 
 
 

- Voir des enfants malades quand on est 

enceinte, atteinte psychologique. 
- Crainte vis-à-vis de l’irradiation du 

fœtus 
- Se sentir inutile, incapable d’aider les 

autres 
- De pas pouvoir participer aux 

innovations (stress) 
 
 

- Perte de son rôle de référente, PF. 
- Perte des nouvelles études, nouvelles 

technologies, des changements amener,  

- Vécu du changement de poste 
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Les changements à 
amener après la 

grossesse 

 
 
 

- Disponibilité 
 

- Taux d’activité 
 
 

- Contrainte 
 

 
 
 

- Horaire peu flexible 
 
 

- Besoin d’être plus présente pour le bébé 
 
 
 

- Aller à la crèche, partir à une heure 
précise, soutien/aide de la famille, … 

 
 

Changement induit 
pas la grossesse  

 
 

- Risque réel 
 
 
 

- Diminution du 
taux d’activité 
aménager pendant 
la grossesse.  

 
- Comportement 

avec les pairs  
 
 
 
 

- Tâches moins 
irradiantes 
 
 
 

- Impossibilité 
d’être impliquée 
dans les 
innovations  
 

- La fatigue 

 
 
 

- Pour le patient 
- Pénible ? manque de présence sur le 

terrain ? ne pas avoir un suivi de la 
progression et des changements du 
service ? 

 
 
 
 

- Prise en considération par le chef 
- Aidée par les collègues 
- La façon dont les petites attentions 

d’autrui sont considérées 
 
 

- Changement de poste, administratif, 
diminution de l’activité 
 
 
 

- Stress ? frustrations ?  
 
 

- L’impact des vomissements, nausées, 
fatigues sur l’autonomie de la TRM 
 


