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Résumé  

Introduction.  -  L’image est au cœur de la radiologie. Elle y est fabriquée, traitée, commentée et 

interprétée. Le technicien en radiologie médicale (TRM) y est sans cesse confronté. Cette étude a pour 

objectif de tracer un portrait général du rapport des TRM aux images.  

 

Méthodologie.  -  Six entretiens semi-directifs individuels ont été effectués auprès de TRM dans tous 

les secteurs de la radiologie à l’aide d’un guide d’entretien basé sur quatre dimensions: 

représentations, attrait et émotions, attitudes, fonction. Lors de ces entretiens, l’interprétation des 

images a été aussi étudiée en confrontant les participants à cinq images radiologiques. 

 

Résultats.  -  L’attirance des TRM pour les images radiologiques varie fortement selon le secteur dans 

lequel ils travaillent. Cet attrait se traduit par de l’impatience et du plaisir à découvrir ces images. 

Certaines émotions peuvent également être vectorisées par les images. Emotions qu’une partie des 

TRM ont déclaré avoir du mal à gérer. Parfois, de la méfiance envers l’image ou un regard 

désapprobateur envers sa beauté ont été mis en évidence. Les représentations des TRM dépendent du 

niveau de familiarisation avec les images et du type de patient imagé. Les avis sur la représentation de 

la réalité que peut avoir une image radiologique se sont révélés contrastés. On retrouve un langage 

propre aux TRM pour la décrire. L’image radiologique cache différentes fonctions, parfois 

surprenantes.   

 

Conclusion. -  Notre étude met en lumière la grande complexité du rapport liant les TRM aux images. 

Elles semblent influencer les représentations, les émotions et les attitudes du professionnel.  

 

Mots-clés : image; radiologie; représentation; fonction; émotion; attitude; technicien en radiologie 

médicale. 
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1 Dorénavant, au lieu d’utiliser « technicien en radiologie médicale », nous utiliserons les initiales 

« TRM ». 

  1 

1. Introduction 

 L’image prend de plus en plus d’importance dans notre société actuelle. Quelle qu’en soit sa 

nature (photographie, cinéma, publicité etc.), les sociétés modernes en sont envahies. Nous nous en 

apercevons aisément grâce à la médiatisation et les nouvelles méthodes de communication qui nous 

entourent. Elles recourent largement à l’utilisation de moyens technologiques dans lesquels l’image 

demeure omniprésente. Selon Rose (2001), cette façon de faire nous laisse croire que l’image 

influence d’une manière ou d’une autre notre société et qu’elle joue un rôle central dans la 

construction de la vie sociale et dans la construction des significations (Faccioli, 2007, p.10). 

Les techniciens en radiologie médicale1 ont pour but de fournir au radiologue une image qui soit 

interprétable et de bonne qualité pour le diagnostic. Ils doivent être capables de juger de la qualité et 

reconnaître des anomalies voire des pathologies afin d’orienter ou même d’optimiser leur examen. 

Dans sa pratique, le TRM entretient un rapport constant avec l’image. Cette place que prend l’image 

dans la routine quotidienne d’un service de radiologie, nous le verrons, n’est pas anodine.  

2. Problématique et questionnement 

2.1 Mise en situation 

 La valeur visuelle est importante dans la pratique car elle permet une perception simultanée de 

l’information visualisée. Il est important d’explorer le rôle de cette simultanéité afin de comprendre de 

quelle manière elle façonne les pratiques, les interactions sociales et l’utilisation des images 

[traduction libre] (Burri, 2012, p.53). 

De nombreuses études ont été menées autour du concept de l’image. Quelle qu’en soit sa nature, nous 

ressentons tous des émotions lorsque nous la visualisons. Tous les TRM sont amenés à lire ou à 

interpréter des images et y sont quotidiennement confrontés. Cela implique de lire et comprendre les 

signes, ce qui parfois amène le TRM à se concentrer davantage sur une région anatomique et à 

réorienter son examen en fonction de ce qu’il a découvert. Cette lecture fait partie d’une dimension 

objective que chaque TRM devrait maîtriser grâce à ses connaissances techniques. L’interprétation 

d’une image est façonnée par les traditions culturelles de voir et les compétences professionnelles du 

visionneur (Burri, 2012, p.51). Mais elle engage également une dimension subjective qui reste plus 

difficile à appréhender. En effet, par l’expérience, le vécu, nous nous approprions le sens de l’image 

différemment, de manière subjective (Faccioli, 2007, p.11). Nous pourrions donc émettre l’hypothèse 

que le rapport à l’image diffère avec l’expérience du TRM. 
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  2.2 Développement : Thème et ses dimensions  

2.2.1 Image 

Nous avons décidé d’explorer ce thème, certes général, afin de rassembler des éléments qui 

pourraient nous aider à mieux appréhender le rôle d’une image. Il ne s’agit pas ici de faire une étude 

sur la sémiotique visuelle, mais de mieux comprendre la manière dont l’image élabore et transmet des 

messages. Dans un deuxième temps, nous essayerons d’approfondir ce concept d’un point de vue 

analytique et historique afin d’établir, dans la mesure du possible, un lien avec les représentations. 

Commençons par deux définitions basiques issues du dictionnaire. 

« L’image mentale est une représentation psychique d’un objet absent » et « l’image technique est un 

ensemble plan de points représentatifs de l’apparence d’un objet, formés à partir du rayonnement 

transmis par cet objet » (Le Petit Larousse illustré, 2004, p.528). Il est donc important de distinguer 

l’image « mentale » de l’image « technique ». Nous pouvons dès lors déduire de cette simple 

définition du dictionnaire que l’image n’est pas forcément qu’un objet propre en soi émettant des traits 

et des couleurs, mais qu’elle peut aussi découler d’un processus mental.  

Pour illustrer cela, Martine Joly (2009), dans son ouvrage consacré à l’analyse de l’image, nous dit :  

On emploie encore le terme « image » pour parler de certaines activités psychiques telles que 

les représentations mentales, le rêve, le langage par image, etc. […] L’image mentale 

correspond à l’impression que nous avons, lorsque par exemple nous avons lu ou entendu la 

description d’un lieu, de le voir presque comme si nous y étions. Une représentation mentale 

s’élabore de manière quasi hallucinatoire […] 

Cette citation nous incite à nous pencher sur la complexité de l’image. En effet, toute image est 

différente selon la nature de sa signification. Elle peut avoir une fonction cognitive, pédagogique, 

descriptive, symbolique, fonctionnelle, divertissante ou encore esthétique. L’image radiologique est 

une image fabriquée, comme toute image, à l’exception de l’image rétinienne qui renvoie à des 

données brutes provenant du monde extérieur (Viévard & Chouteau, 2006, p.4). Il y a dans cette 

réflexion une question intéressante qui entre en jeu : est-ce que l’image démontre bien la réalité ? Un 

des tableaux les plus célèbres de René Magritte (1929), « La trahison des Images », est un exemple qui 

nous a paru pertinent. Par son œuvre, le peintre souhaite démontrer l’écart qui existe entre l’objet et la 

réalité. Cela ne reste qu’une image, une représentation d’une pipe, certes réaliste, mais qui n’est pas 

l’objet en lui-même [Annexe I]. Selon Wuneburger (1997) : 

Il y a donc impression sensorielle d’origine externe qui est à l’origine d’une foule d’images 

« psychiques subjectives » que nous construisons à partir d’image au sens strict, c’est-à-dire 

représentation en l’absence du référent. (Viévard & Chouteau, 2006, p.5) 
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A l'inverse de Magritte, Oscar Wilde (1972) clame la toute-puissance de l'image et de l’art dans son 

roman « Le portrait de Dorian Gray ». Alors que l'apparence du protagoniste ne souffre aucunement de 

l'emprise du temps ni de sa lente plongée dans la perversion, son portrait évolue et affiche une 

altération progressive, miroir de la chute du personnage. Là où la nature, l'homme de chair, n'est que 

fausseté et mensonges, le portrait révèle une vérité cachée purement inaccessible en tant que telle, à 

une société repue d'artifices et de superficialité. Dans cet exemple, l'image permet ainsi une plongée 

au-delà de l'apparence sensible et affiche le mal dans toute sa quintessence. Nous pourrions dans une 

certaine mesure comparer cette analogie à une image radiologique dévoilant une pathologie grave, 

comme un cancer par exemple. Alors que le patient ne présente aucun signe physique annonciateur, 

l’image nous révèle la maladie et s’avère ainsi plus utile que la perception sensible de la personne 

même.  

Gisèle Harrus-Révidi (2008) nous rappelle quant à elle qu’aux temps bibliques, la maladie était liée à 

la faute, le châtiment se devait d’être visible et connu de tous. L’intérieur du corps renvoyait soit à la 

charogne, soit au tabou (p.8). Alors que de nos jours, « contrairement à cette visibilité angoissante et 

culpabilisante la maladie prend par surprise, à bas bruit, souvent sans le moindre signe clinique 

annonciateur » (p.9). « L’imagerie médicale, dans ce cas de figure, ne fait que mettre en acte un 

dévoilement, une révélation à partir d’une absence de symptomatologie – nous sommes dans l’exacte 

symétrie des temps bibliques » (p.10).   

Toujours dans un contexte historique en rapport avec le corps, Antoinette Gimaret (2011) décrit les 

ambiguïtés de l’imaginaire anatomique (XVIe-XVIIe siècles):  

La « révolution vésalienne » des années 1540 conduit à la revalorisation de l’anatomie 

comme pratique et remet le corps au centre du dispositif de connaissance, dans un va-et-vient 

entre chair et texte, lecture et maniement du scalpel […]  Mais sa scientificité se trouve le 

plus souvent brouillée par la superposition de plusieurs imaginaires, par la mémoire d’autres 

images ; pathos, horreur ou esthétisme y court-circuitent la lisibilité d’un geste anatomique 

pourtant légitimé dans sa valeur épistémologique […]  Processus de « domestication » qui ne 

fait qu’accroître le pouvoir de fascination des gravures et donc l’opacité du corps. (p.3) 

Elle nous montre qu’à travers l’histoire, le corps humain et les images ont toujours fasciné. Les images 

nous captivent tout en nous tenant à distance de l’horreur que peut susciter le geste d’ouvrir un corps 

pour y observer l’intérieur (p.14). L’anatomiste cherche à révéler les secrets du vivant. La leçon 

d’anatomie est aussi un emblème de la vanité humaine si on repense à l’amphithéâtre anatomique de 

Leyde construit en 1595 (p.15).  

Pour un autre auteur, c’est dans la nature de l’homme de vouloir objectiver le réel par l’image : « les 

images choyées de la modernité sont celles qui poussent aux limites extrêmes un désir effréné de voir, 

d'être aux premières loges d'une réalité donnée dans son aspect brut et sa brutalité ».  
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Il nous explique par ailleurs que, depuis les premières imageries médicales gravées sur des planches 

aux technologies modernes que nous connaissons, on perçoit continuellement le désir extrême d’être 

aux premières loges d’une réalité donnée [traduction libre] (Le Breton, 2008, p.204). 

Nous comprenons ainsi que toute une science s’élabore autour de l’image et que cette dernière ne se 

réduit pas, contrairement à ce qu’une définition sortie du dictionnaire affirmait, à un simple support 

rempli d’un ensemble de points. En effet, nous avons vu que l’image fait appel à de multiples 

dimensions, qui peuvent être historiques, philosophiques, etc.  

Le psychanalyste français Serge Tisseron (2003) met de son côté en avant la dimension psychique de 

l’image. Pour lui, cette dimension « ne concerne plus le rapport de l’image à la réalité qu’elle 

représente, mais le rapport que le sujet entretient avec l’image » (Viévard & Chouteau, 2006, p.6). 

C’est cet aspect qui va particulièrement nous intéresser dans notre travail.  

2.2.2 Représentations 

Dans le cadre de ce travail, nous associerons le terme de « représentation » à deux procédés 

d’interprétation distincts. D’un côté, une « représentation » peut renvoyer à la manière subjective dont 

chaque individu appréhende une même situation. Mais il est aussi possible de se représenter une image 

« mentale » à partir d’une image «technique ». Lorsque nous regardons une image sur un support 

(papier, photo, écran, etc.), des liens se font automatiquement dans notre cerveau, pouvant nous 

renvoyer à d’autres images préalablement mentalisées. Nous pourrions donc nous attendre à ce que 

l’image ne soit pas interprétée (visualisée) de la même manière par tout le monde.  

En effet, selon Potier (2007) : 

Voir n’est pas une simple opération organique mais un acte complexe où se joue la capacité 

pour chacun à se séparer, à se penser séparé de ce qu’il voit. […] L’expérience de voir est 

irréductiblement liée à l’éprouvé de chacun. (p. 87) 

Nous émettons donc l’hypothèse que la perception d’une image découle d’un processus complexe et 

qui peut être propre à chacun. Un exemple qui illustre bien une représentation est celle du squelette. 

Symboliquement, « le squelette est surtout, d’une façon courante, une métaphore imagée de la mort » 

(Encyclopédie des symboles, 1996, p.657). Les os imagés sur une radiographie seraient donc 

susceptibles, du fait de l’association populaire qui lie les ossements à la mort, de modifier 

l’interprétation objective du spectateur. Comme il s’agit d’une pensée populaire, nous nous attendons à 

ce que cette représentation ne touche pas tous les TRM, sachant qu’ils y sont quotidiennement 

confrontés. Ainsi, nous pourrions nous demander si ces souffrances psychiques ne touchent pas aussi 

les TRM moins expérimentés ? 
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Pour ce qui est de notre première acception du terme de représentation, le dictionnaire Larousse 

précise qu'en philosophie, « la représentation est ce par quoi un objet est présent à l'esprit » et qu'en 

psychologie, « c'est une perception, une image mentale dont le contenu se rapporte à un objet, à une 

situation, à une scène…du monde dans lequel vit le sujet ». La représentation est « l'action de rendre 

sensible quelque chose au moyen d'une figure, d'un symbole, d'un signe »  (Le Petit Larousse illustré, 

2004, p.881). Il y a dans ces définitions des mots clés comme objet, esprit, perception, image, sujet et 

symbole qui, très parlants, nous renvoient à des termes comme l’appropriation de l’objet par le sujet, 

l’interprétation de l’objet ou encore la saisie d’un objet par les sens ou même l’esprit. Maintenant que 

nous avons commencé à clarifier ces représentations, nous pourrions encore aller plus loin en nous 

penchant sur un concept qui, depuis une trentaine d’années, a connu un regain d’intérêt pour les 

sciences sociales. Selon Moscovici (1976), la représentation sociale est : 

Un système de valeurs, de notions et de pratiques relatives à des objets, des aspects ou des 

dimensions du milieu social, qui permet non seulement la stabilisation du cadre de vie des 

individus et des groupes, mais qui constitue également un instrument d'orientation de la 

perception des situations et d'élaboration des réponses. (p.80) 

Cependant, il convient d’en expliciter brièvement la définition car elle pourrait potentiellement nous 

intéresser pour la suite de nos recherches. Le dictionnaire des sciences sociales écrit par Mesure et 

Savidan (2013) nous donne une longue définition de la représentation sociale. Il met en avant la notion 

de pensée sociale : 

Le terme « représentation sociale » renvoie aux produits et aux processus caractérisant la 

pensée de sens commun, forme de pensée pratique, socialement élaborée, marquée par un 

style et une logique propre et partagée par les membres d’un même ensemble social ou 

culturel. (p.1003) 

Cette citation, certes très concise, permet déjà de nous donner un petit avant-goût de la notion de 

pensée commune qui entre ici en jeu. Elle découle d’un long processus que l’on peut expliquer 

rationnellement au moyen de l’histoire, des sciences cognitives et de l’anthropologie. 

Dans la même pensée, Moscovici (1976) dans son ouvrage  La psychanalyse, son image et son public 

(Martin Sanchez, n.d.) s’attache à montrer : 

Comment une nouvelle théorie scientifique ou politique est diffusée dans une culture donnée, 

comment elle est transformée au cours de ce processus et comment elle change à son tour la 

vision que les gens ont d'eux-mêmes et du monde dans lequel ils vivent.  

L’imagerie médicale est un domaine où la technologie évolue sans cesse et où il est primordial de 

maintenir ses connaissances à jour. Le passage de l’analogique au numérique est un exemple pertinent 

illustrant cette évolution.  
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Nous pourrions ainsi nous demander si les représentations liées à l’image ont également évolué. Aussi, 

étant donné que les techniques diffèrent d’un secteur à l’autre, y aurait-il une différence remarquable 

dans la façon de se représenter les images ? 

2.2.3 Attrait et émotions  

Durant nos formations pratiques, nous pouvions ressentir par moments une sorte d’excitation à 

l’idée de découvrir une éventuelle pathologie. Une étude menée sur des TRM dans un centre de 

cancérologie met en avant que, comparé à d’autres professions médicales, les TRM sont confrontés 

directement et visuellement à la pathologie (Estival, 2007, p. 2). Nous sommes en effet les premiers à 

la « visualiser », grâce à l’image. A partir de là, nous nous sommes demandés si une certaine forme de 

ludisme n’existait pas dans la lecture d’un cliché radiographique. Voulons-nous à tout prix repérer une 

anormalité dans l’image ? Lorsque celle-ci est découverte, nous avons tendance à nous sentir fiers, en 

admettant que l’examen n’aura pas été fait inutilement. Une étude anthropologique dans un centre de 

cancérologie montre que la notion de patient tendrait à s’effacer au profit d’un corps qui deviendrait 

technicisé (Estival, 2009, p.54). Selon la même étude, « travailler au quotidien face à un corps 

représenté sous forme radiographique constitue une routine, ce qui peut expliquer le peu de 

commentaires des manipulateurs concernant ce qu'ils voient à l'écran » (Estival, 2009, p.53). Il serait 

intéressant de voir si cette théorie se manifeste au cours de notre travail.  

En revanche, pour une autre auteure, les images peuvent souvent provoquer un sentiment 

d'émerveillement, d'excitation, de crainte et de plaisir à l'idée que l'image révèle l’intérieur du 

corps [traduction libre] (Joyce, 2005, p.437). Lors de nos dernières expériences pratiques, nous avons 

pu ressentir, en tant que novices, un certain attrait pour l’image. Nous redéfinirions cet « attrait » 

comme une sorte d’excitation provoquée par quelque chose dont nous ne connaissons pas précisément 

l’origine. Ladite excitation provient-elle de la découverte de la pathologie, de la qualité de l’image ou 

autre, et tend-elle à s’estomper avec l’expérience ?  

Dans la même lignée, Pierre Aimard (1995) explique dans « Imagerie médicale : les arcanes d’un 

succès » que : 

En effet cette imagerie est merveilleusement confortable pour les médecins, elle permet 

d'évacuer à la fois le corps, corps malade, souffrant, et la "personne" du patient, qui 

interpelle, qui regarde et qui juge. Elle permet de répondre à l'ultime désir des médecins : 

faire de la médecine sans malade. Les malades sont remplacés par les images de leur corps, 

et les médecins peuvent se réunir, les étudier, les commenter, s'exprimer librement, 

plaisanter même, loin du regard du malade. 

Dans ce cas, retrouverions-nous cette même idéologie chez les techniciens en radiologie médicale ? 
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Les termes de « belles images » sont souvent entendus en radiologie. Nous cherchons en effet 

toujours à faire la plus belle image. Au point de vue éthique, il y a quelque chose de choquant, car cela 

« signifie que l'on privilégie, la plupart du temps inconsciemment, le résultat technique, à ce qu'il 

signifie » (Bonnin, Broussouloux & Convard, 1998, p.32). Pour commencer, il faudrait en premier lieu 

comprendre plus précisément ce qui se cache derrière ces termes. Ensuite, il serait intéressant 

d’investiguer si les TRM recherchent en effet toujours à faire la plus belle image ou, le cas échéant, de 

connaître leurs pensées lors de sa production. 

2.2.4 Objectivation et catégorisation 

L’objectivation du patient peut être vue comme un mécanisme de défense. La notion de patient 

tend à s’effacer au cours de l’examen, comme le décrit Dominique Boullier (1995) dans son 

article « Du patient à l’image radiologique : une sociologie des transformations » :  

Le travail d’un service de radiologie peut être décrit comme une chaîne de transformation 

d’un supposé patient […] L’activité de traduction qui se déroule au moment de la réalisation 

de l’examen, et qui consiste à passer d’un patient-à-examiner à un cliché-à-interpréter […] 

Le patient ou le cliché sont des produits de communication et ils sont mis en forme dans 

chaque action en vue de leur échange. (pp. 19-20) 

En nous basant sur la métamorphose du patient dans un service de radiologie, nous avons une chaîne 

de transformation complexe (Boullier, 1995). [Annexe II] Nous pouvons ainsi séparer la prise en 

charge du patient dans un service de radiologie en trois étapes : 

• La 1ère étape commence avant l’arrivée du patient dans le service. Le patient se voit transformé en 

un numéro d’identification puis en une planification horaire, suivi d’un examen ou d’un protocole. 

Le patient devient objet avant même d’avoir pénétré dans le service. 
 

• La 2ème étape débute à l’arrivée du patient dans le service de radiologie. Il commence à retrouver 

son statut d’humain. La connexion est alors établie entre les données précédentes et la personne 

physique qui se présente. Puis, petit à petit, le patient va alors recommencer à perdre son statut de 

personne durant l’examen. Du déshabilloir à la table radiologique, il passera de « patient-à-

examiner » à «  région-à-examiner », pour devenir enfin une image radiologique. Néanmoins, au 

milieu de l’opération, il peut parfois se voir attribuer la fonction de partenaire s’il devient acteur de 

l’examen. 
 

• La 3ème et dernière étape se fait après le départ du patient hors du service. Lors du traitement de 

l’image et de la lecture de cette dernière, à aucun moment le patient ne retrouve son statut. Il 

deviendra un « cliché-à-interpréter ». « La séparation rayon/patient/film est physiquement et 

spatialement réduite à peu de choses […]. Mais dans le cas des images numérisées, cette distance 
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est accrue : l’ordinateur s’installe […] La production du cliché relève d’une autre machine […] », 

puis les images seront envoyées sur le PACS.  

Il n’y a, du moment que l’image radiologique est prise, « plus aucun rapport avec le patient. Cette 

coupure est spatiale et temporelle : l’image est produite », traitée, envoyée, observée et interprétée 

« ailleurs que dans la salle d’examen et dans un autre temps ». L’ouvrage La fabrique d’un nouveau 

malade imaginaire : l’imagerie médicale  de Laurence Briois Vilmont (2013) montre que « l’objet de 

l’image médicale est de représenter ce qui est, sous divers incidences ou plans […] On va vers une 

dépersonnalisation totale de la chose donnée à voir » (p.118). Elle explique en outre : 

La plupart du temps, les images médicales sont illisibles pour le non spécialiste, elles puisent 

leur force de conviction dans leur aspect indiciaire. Survient une confusion entre image et 

chose, l’aspect représentatif de l’image étant oublié. L’image est généralement niée, prise 

pour la chose elle-même. Que représente le cliché pulmonaire de Mme Y. ? Un organe sans 

corps, un examen complémentaire, une planche anatomique, un cas pour publication ? 

L’image représente une ou plusieurs parties d’organes auxquels elle ressemble plus ou 

moins; mais en même temps, elle en est différente, et a une réalité propre. La statue 

d’Athéna, corps sans organe, n’est en premier lieu ni une statue, ni une sculpture, ni une 

œuvre d’art, mais une déesse. (p.120) 

Mais que voit le TRM ? Une région anatomique, une pathologie, une œuvre d’art ? Qu’imagine-t-il en 

observant une image radiologique?  

L’image est le résultat d’un long et complexe travail de construction dans lequel le TRM joue un 

rôle majeur car il doit faire un certain nombre de choix cruciaux qui interviendront dans le résultat 

final de l’image (Boullier, 1995, p.24). Les paramètres à la console et le strict positionnement du 

patient y sont directement relatifs. Une diminution de la dose ou un positionnement moins précis, au 

bénéfice du patient, peuvent être sources d’une qualité moindre de l’image. Ainsi, le TRM, obnubilé 

par son image et sa qualité, oublierait-il qu’il y a un patient derrière ?   

Dans cet exposé, nous essayons de mettre en avant l’importance de l’objectivation qui serait 

étroitement liée aux représentations, le TRM étant le principal acteur de cette transformation. 

L’article « Corps, genre et interprétation par imagerie médicale : les dessous de la scène clinique 

dans la relation patient/médecin », écrit par Benoit et Dragon (2008), développe une réflexion sur 

l'interprétation des images en médecine : 

À repousser les limites de la technologie photographique et à désirer rendre toujours plus 

«transparents» les objets ou les corps regardés, n'en sommes-nous pas venus à ne plus en 

«voir» les limites et, de ce fait, ne plus apercevoir le corps dans ses exigences propres et 
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même à l’« opacifier » en le chargeant de ce dont on demeure incertain qu'il puisse être,  

même aspirer à être ? (p.58) 

Les auteurs démontrent à quel point le corps humain produit par des techniques d’imagerie s’est peu à 

peu constitué en objet de spectacle. Il y a là un certain voyeurisme dont l’idée est de voir en spectacle 

des images du corps qui demeuraient jusqu’à présent inaccessibles. Dans la même idée, David Le 

Breton (2008) énonce :  

Le désir de savoir de la médecine est étayé sur un désir de voir : franchir l’intérieur invisible 

du corps, en enregistrer des images, ne rien laisser dans l’ombre (c’est-à-dire dans 

l’inaccessible du regard), ni rajouter au réel un supplément ne devant qu’aux fantasmes et à 

l’inconscient du clinicien. De l’homme anatomisé de Vésale aux techniques nouvelles de 

l’imagerie médicale, le traitement de la figure rapportée du corps suit la voie d’une épuration 

de l’imaginaire au sein même de l’image. (p. 210)  

En fait, cela nous montre que les images en médecine tendent de plus en plus à redéfinir notre rapport 

au savoir. On peut être amené à se demander si, au final, c’est l’image ou le patient qui marque le plus 

le TRM. Il arrive qu’après l’examen le TRM se rappelle plus facilement de l’image que du patient. 

Selon Soum-Pouyalet (2006), qui expose les problématiques de la communication dans les rapports 

entre soignants et soignés : 

L'exemple le plus caricatural est celui du radiothérapeute qui passe quelques dizaines de 

minutes avec son patient mais de longues heures à « contourer » les images du volume 

tumoral acquises par scanner […] ainsi qu'en témoigne un autre médecin : « Je me souviens 

de la forme de la tumeur de Monsieur X mais pas de son visage ».  

En outre, pourrions-nous nous demander si l’image radiologique et la technologie laissent 

nécessairement moins de place à l’aspect relationnel ? Une étude réalisée au Royaume-Uni montre que 

certains TRM ont fait, consciemment ou non, le choix de travailler en radiologie car c’est un métier 

dont la pratique est légèrement plus éloignée des patients que d’autres professions paramédicales. Cela 

leur permettrait de travailler dans la santé sans se sentir trop impliqués émotionnellement [traduction 

libre] (Reeves & Decker, 2012, p.80). Cette approche nous démontre que cet aspect de distanciation 

est un facteur attrayant du métier pour certaines personnes. 

Il arrive que le patient demande au TRM ce qu’il a vu sur l’image radiologique. Cela peut stresser 

voire frustrer le TRM car il ne peut pas annoncer le diagnostic. Bien que les TRM ne soient pas formés 

pour poser un diagnostic, « le plus souvent, ils savent, d’une manière globale, l’état d’avancement de 

leur maladie, ce qui peut les mettre mal à l’aise, principalement lorsqu’ils pressentent un pronostic 

alarmant » (Estival, 2007, p.4). Ceci est en opposition avec les résultats de plusieurs interviews qui 

montrent que les TRM interrogés estiment n’être jamais stressés par des situations en rapport avec les 

patients, mais toujours en lien avec la technique (Basler, Dominguez, Mock & Miazza, 2006).  
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Est-ce que le stress que peut engendrer le retour vers les patients provoquerait une minimisation 

volontaire du contact avec le patient chez les TRM ? 

Après avoir aperçu une anomalie sur son écran, le TRM peut volontairement éviter la communication 

avec le patient. Pour ce faire, il peut utiliser un langage technique afin d’esquiver les questions de ce 

dernier. Un article visant à explorer les façons dont les radiologues utilisent la distanciation comme 

outil pour gérer leurs émotions, explique que le manque d’investissement affectif avec les patients est 

une stratégie d’adaptation afin de réduire le stress (Reeves & Decker, 2012, p.82). Le TRM peut 

également mettre une distance entre le patient et lui-même en se réfugiant derrière la technologie afin 

de se détacher de ses sentiments. Ceci peut être perçu comme une envie de mettre l’accent sur la 

technologie plutôt que sur l’aspect relationnel. Cet article montre également que se concentrer sur la 

manipulation de l'équipement peut donc être considéré comme un bouclier émotionnel [traduction 

libre] (Reeves &  Decker, 2012, p.80). Mais même si le TRM renonce à la parole, son corps, lui, peut 

aussi s’exprimer à travers le langage non verbal. 

Un autre outil de distanciation que peut également utiliser le TRM est de tenir un rôle. Le TRM, après 

avoir aperçu une anomalie sur l’image radiologique, peut se comporter selon un guide de conduite 

préétabli afin de garder un comportement professionnel. Il se met dans la peau d’un personnage qui lui 

permet de garder un comportement neutre et constant jusqu’à la fin de la prise en charge. Ce rôle met 

une distance entre lui et le patient. Selon un modèle sur les interactions sociales construit à partir d’une 

perspective théâtrale de Frédéric Murphy (2007, p.36), le TRM a conscience de jouer un rôle. Il met 

sciemment en place une « distance intérieure» entre lui et le rôle qu’il doit tenir [traduction libre]. 

2.2.5 Le corps : entre image et imaginaire 

Un article sur « Le corps pensé par les images de rêve » de Sylvie Le Poulichet (2008) explique 

que « quand le corps vient à être figuré par des images dans l’expérience analytique, peut s’accomplir 

une identification au sens plein de ce terme : les images saisissent, forment et transforment le corps » 

(p.79). 

L’exposition « ANATOMIES De Vésale au virtuel » au Musée de la main à Lausanne (2014) 

questionne les diverses conceptions et représentations du corps humain. Elle présente la naissance et le 

développement de l’anatomie et de l’imagerie corporelle. Cette exposition met en avant que les images 

radiologiques peuvent surprendre ou déranger. Nous retrouvons « Des Très riches heures » du Duc de 

Berry (pp.1411-1416) qui fait correspondre les régions du corps à divers éléments comme les signes 

du zodiaque. L’intérieur du corps, à travers les images radiologiques, peut être comparé à un corps en 

chantier, un corps mécanique, une usine, une carte géographique ou à des réseaux représentant 

l’ensemble d’un système.  
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« Si l'image se prête à l'interprétation, elle se prête aussi aux fantasmes. […] Le médecin n'est pas à 

l'abri non plus de ces projections imaginaires » (Aimard, 1995).  Le Breton a collecté quelques 

réactions témoignant de la puissance fantasmatique de ces images qui présentent un mélange de 

fascination et d'effroi. En  découvrant les images radiologiques, un physicien parle d'entreprise 

satanique.  

Quant à un professeur, il découvre horrifié une tête de mort en observant son crâne (Aimard, 1995). 

Lors de nos formations pratiques, nous avons pris soin de recenser quelques représentations émises par 

nos collègues. On peut constater que certaines font partie intégrante du langage courant. On retrouve 

par exemple la colonne lombaire en oblique dévoilant le petit chien de La Chappelle, ou encore 

l’incidence crâniale de Blondeau qui ressemble à un fantôme. Lors d’apparition de métastases 

multiples, on peut entendre parler d’un lâcher de ballon. D’autres représentations peuvent paraître plus 

farfelues comme le sacrum de face représenté comme une chauve-souris ou, lors d’une IRM 

mammaire, la représentation de la souris Mickey. Ce langage utilisé par les professionnels servirait-il à 

dédramatiser la situation ? 

2.3 Formulation du problème et objectif de recherche 

Toutes ces recherches nous ont abondamment renseignés sur la valeur de l’image et ce qu’elle 

dégage. Les images évoquent des émotions et ont intuitivement un impact sur les perceptions des 

acteurs. Nous regrouperons toute la théorie abordée jusqu’à présent en quatre dimensions en rapport 

avec l’image et étroitement liées les unes aux autres : 

 

• Représentations  

On y retrouve principalement les représentations sociales, l’imagination, les signes, la perception 

de l’image radiologique.  

• Attrait et émotions  

On y retrouve principalement l’excitation, la crainte et l’émerveillement. 

• Attitudes  

Cette dimension comprend les comportements adoptés par le TRM lors de la découverte de l’image 

et suite à sa visualisation. Elle englobe l’interprétation, la distanciation et l’objectivation.  

• Fonctions de l’image 

Toute image a une fonction particulière. Il est important de connaître celle de l’image radiologique 

spécifiquement. 
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Nous comprenons à ce stade que l’image a le potentiel de régir notre imaginaire, nos émotions et nos 

représentations. Ce que l’on perçoit dans une image dépend de la façon dont l’image est interprétée. 

Afin de couvrir l’ensemble de ces dimensions et les nombreuses questions qui ont découlé de notre 

revue de la littérature, nous proposons la question de recherche suivante :  

« Quel est le rapport des TRM aux images radiologiques ? »   

Si cette question paraît large au premier abord, elle n’en demeure pas moins essentielle dans le but 

d’extraire des informations sur toutes ces dimensions dans un contexte de pratique en radiologie. 

Ainsi, l’image étant au centre de l’activité des TRM, nous souhaiterions pouvoir objectiver plus 

concrètement le rapport qu’ils entretiennent avec elle, que ce soit au niveau de leur exercice 

professionnel ou encore de la place qu’elle prend dans leur vie de tous les jours. Burri (2012), dans son 

article « Visual rationalities : Towards a sociology of images », met en avant le manquement dans la 

littérature d’un cadre conceptuel qui ferait un lien entre la théorie et la réflexion sur le visuel ainsi 

qu’une analyse du rôle des images radiologiques (p.46). Son article est cependant basé spécifiquement 

sur les radiologues. A notre connaissance, il n’existe pour le moment pas d’étude spécifique sur les 

représentations que se font les TRM des images, la valeur qu’ils leur prêtent ou encore comment ils 

s’y adaptent. 

C’est pourquoi notre étude se propose d’analyser le rapport des TRM aux images. Elle offrirait aux 

TRM la possibilité de prendre conscience de l’impact de l’image sur leur activité et de la manière dont 

elle influence leurs interprétations et leurs attitudes. Afin d’élargir notre réflexion dans un contexte 

global, nous allons questionner des TRM travaillant dans les trois domaines de la radiologie, soit le 

radiodiagnostic, la médecine nucléaire et la radiothérapie. Différentes modalités (RX, IRM, CT, 

SPECT, PET) seront de ce fait prises en compte. Il s’agira en outre de tisser des liens entre les 

multiples dimensions liées aux images (représentations, fonctions, émotions et attitudes). Nous 

chercherons aussi à déterminer si ce rapport à l’image change avec les années d’expérience.  

2.4 Pertinence de l’étude pour le champ professionnel 

Notre intérêt personnel pour ce travail est apparu lors de nos stages. Durant ces formations 

pratiques, garder un comportement neutre après avoir visualisé une image était parfois difficile lorsque 

nous retournions auprès du patient. La gestion de nos émotions n’était pas toujours aisée. Il nous a 

semblé que cette difficulté était peu présente ou du moins peu détectable chez nos collègues plus 

expérimentés. Cela nous a conduit à nous interroger sur cette différence, car de toute évidence tous les 

TRM ne réagissent pas de manière identique. Nous étions également curieux de connaître l’impact que 

l’image pouvait avoir sur le TRM.  
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L’intérêt de ce sujet pour notre métier vient évidement de l’image qui est la raison d’être du TRM, car 

sans elle, ce métier n’existerait pas. Investiguer sur elle a pour but d’offrir aux TRM la possibilité de 

prendre conscience de l’impact que l’image a sur eux-mêmes et ainsi mieux comprendre comment elle 

nous influence, comprendre pourquoi nous avons certains sentiments ou certaines réactions. Tout 

TRM devrait dans l’idéal connaître ses propres réactions afin d’améliorer sa relation avec le patient, et 

se sentir ainsi plus serein et optimiser la gestion du stress quotidien.  

L’enquête faisant suite à cette question pourrait permettre d’approfondir la connaissance des réactions 

émotionnelles des TRM et la manière dont ils appréhendent les images. Ainsi que, si cela le permet, de 

mettre en évidence certaines représentations sociales au sein de cette population.  

3. Méthode 

3.1 Recueil des données 

Cette étude, étroitement liée à la subjectivité des individus, relève sans grande surprise d’une 

approche entièrement qualitative. La méthode de récolte des données sous forme d’entretiens 

individuels est la plus appropriée.  

Selon la documentation « Récolte des données : méthodologies en sciences sociales » de Séverine Rey 

(2014) (p.7) : 

 

• Les forces de l’approche qualitative sont : 

o Analyse des dispositions mentales individuelles (interprétation, représentations,…), 

des stratégies et des pratiques. 

o Caractère synthétique des récits participant ainsi à la compréhension des 

interdépendances entre différents éléments (structures, ressources, dispositions 

mentales, stratégies). 

o Compréhension de la nature dynamique des processus sociaux et psychiques. 
 

• Les faiblesses de l’approche qualitative sont : 

o Temps de retranscription et d’analyse des entretiens important. 

o Nombre restreint de sujets interrogés. 

o Différents biais dus à la subjectivité des acteurs et du chercheur. 

Selon Joyce (2005), écouter des personnes qui exploitent ou utilisent l’imagerie, analyser leurs 

pratiques de travail, permet une autre compréhension des images médicales [traduction libre] (p.437). 

 Par ailleurs, disposant de plusieurs dimensions et questions ouvertes, nous avons opté pour 

l’entretien semi-directif afin d’être en interaction directe avec le TRM et de personnaliser le 
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déroulement des entrevues. Ainsi, six entretiens auprès de TRM préalablement informés sur le but de 

notre étude ont été effectués. Afin d’encourager la spontanéité et le libre discours de nos interlocuteurs 

et de minimiser l’exemplarisme, aucun participant n’a eu accès au guide d’entretien. Ce dernier 

[Annexe III] englobe les quatre dimensions de notre problématique précédemment décrites, ainsi que 

des questions générales sur l’image. Nous avons présenté aux participants cinq images radiologiques 

[Annexe IV] imprimées sous format papier. Ces images représentent une radiographie thoracique de 

face, une image cérébrale pédiatrique produite par une IRM, une radiographie de l’abdomen, une 

image de dosimétrie en radio-oncologie et une image corps entier produite par un PET.  

Nous nous sommes aidés de ces dernières pour permettre aux sujets interrogés de se sentir plus 

proches de leur pratique. Elles ont permis d’agrémenter notre recherche, dans le but de faire germer un 

maximum d’idées auprès de nos interlocuteurs. Comme nous l’avons vu, différentes informations 

contenues dans une image (couleurs, formes, etc.) peuvent véhiculer des représentations et des 

émotions. Par ailleurs, nous nous sommes intéressés aux réactions des TRM suscitées par leurs 

observations. Nous avons ainsi été attentifs à leur posture et leur attitude durant l’entretien. Les 

questions posées ont été testées au préalable dans le but de s’assurer de leur compréhensibilité et de 

leur pertinence. Les entretiens se sont déroulés sur une durée de 25 minutes pour le plus court et 40 

minutes pour le plus long. Ils ont été enregistrés et fidèlement retranscrits. 

3.2 Echantillon 

Notre échantillon de six individus comprend des TRM travaillant en Suisse romande. Pour chaque 

domaine de la radiologie, nous avons décidé de nous entretenir avec des TRM présentant au minimum 

dix ans d’expérience et des TRM ayant maximum deux ans d’expérience soit :  

• Deux techniciennes, travaillant dans le secteur du radiodiagnostic d’un hôpital du canton du Valais, 

manipulant des installations de type IRM, scanner, mammographie, radiologie conventionnelle et  

ultrasonographie. 

• Deux techniciennes, travaillant dans le secteur de la médecine nucléaire dans une clinique du 

canton de Vaud manipulant des installations de type PET et SPECT-CT.  

• Deux technicien-nes, travaillant dans le secteur de la radiooncologie dans une clinique du canton de 

Vaud manipulant des installations de type CT de simulation et accélérateur linéaire. 

Bien que leurs avis soient pertinents pour notre question de recherche, nous avons décidé d’exclure les 

TRM travaillant avec une seule modalité d’imagerie afin d’élargir notre question de recherche dans un 

contexte général propre à l’ensemble de l’imagerie médicale. 
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 3.3 Considérations éthiques 

Notre travail consiste en une recherche qualitative portant sur des aspects personnels, subjectifs, 

voire émotionnels. Cela implique nécessairement et inévitablement une relation de proximité entre le 

chercheur et le sujet. Cela nous amène dans un premier temps à nous pencher sur la confidentialité et 

le respect de la dignité et de la vie privée du sujet. Comme le souligne pertinemment Harrisson (2000), 

« de nos jours, le jugement éthique repose sur l’équilibre des conséquences du processus de recherche 

pour les sujets humains quant aux bénéfices et aux risques pour les sujets. L’intégrité humaine est le 

concept central dans l’évaluation des risques » (Martineau, 2007, p. 74).  

En se référant à l’orientation de notre projet de recherche, nous retenons particulièrement ces points, 

fondamentaux aux principes d’éthique de recherche : 

• Le consentement libre et éclairé 

• La confidentialité 

• Le respect de la dignité 

• Le respect de la vie privée  

• Le droit à l’information 

• Le respect du point de vue des sujets 

 

Comme toute méthodologie, notre recherche comporte des éléments éthiques à ne pas négliger. Avant 

de commencer nos entretiens, une demande spécifique a été déposée auprès des chefs de service de 

radiologie afin d’obtenir leur autorisation [Annexe V]. Nous avons expliqué précisément l’implication 

attendue à chaque TRM interrogé. Un consentement libre et éclairé [Annexe VI],  stipulant que nous 

respectons le droit du TRM d’accepter, de refuser ou d’interrompre l’entretien, a été préalablement lu 

et approuvé par chaque volontaire. Pour assurer le bon déroulement des entretiens et ne pas biaiser les 

réponses, nous avons choisi des lieux neutres en accord avec le participant afin qu’il se sente libre et 

en confiance. De ce fait, nous nous sommes engagés à garantir la confidentialité. Aucune donnée 

personnelle, tels que le nom, le prénom ou l’adresse n’a été divulguée. Nous sommes restés fidèles aux 

propos des sujets lors de la retranscription et de leur analyse. Les informations récoltées ont été 

uniquement utilisées dans le cadre de notre sujet de recherche et nullement à d’autres fins. Les 

enregistrements ont été détruits dès la remise de ce travail. 
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4. Présentation des résultats 

4.1 Méthode d’analyses 

Initialement, les questions du guide d’entretien étaient catégorisées par dimensions. Cependant, les 

réponses recueillies ne s’apparentaient pas toujours à la dimension en question et ont dû être 

reclassées. Une grille d’analyse [Annexe VII] nous a permis de réorganiser les résultats par thème. 

Nous les présentons sous quatre catégories que nous allons découvrir dès à présent. 

4.2 Généralités 

Des questions d’ordre général sur leur métier et leurs préférences en lien avec la radiologie ont été 

posées aux participants de l’étude. Cette approche nous a permis d’amorcer les entretiens afin d’établir 

un premier contact avant d’entrer dans le vif du sujet. 

4.2.1 Choix du métier et préférences 

Il s’est avéré qu’avant d’entreprendre la formation Technique en radiologie médicale, tous les 

sujets de cette étude voulaient travailler dans le milieu médical et un seul souhaitait travailler 

spécifiquement en radiologie. Le choix de ce métier s’est souvent fait, pour une partie d’entre eux, 

faute d’inscription académique ou pour cause d’échec à un examen d’entrée dans une autre filière.  

 

Certains ont démontré une réelle attirance, dans le métier de TRM, pour l’image radiologique. Par 

exemple, certains ont exprimé leur fascination de « voir à travers le corps ». Pour une jeune diplômée, 

le fait d’avoir la capacité de comprendre une image radiologique, difficilement interprétable par le 

grand public, est une « fierté ». Une des participantes a dévoilé qu’avant de commencer cette 

formation, elle était impressionnée et intriguée par la production de l’image radiologique. 

La quasi-totalité des sujet de l’étude a révélé avoir un intérêt particulier pour le côté technique, 

relationnel et anatomique. Une des TRM interrogée résume bien cela:  

Et ce qui me parlait vraiment, c’était l’anatomie, pouvoir grâce aux images aller chercher les 

maladies, les pathologies, etc. Pouvoir déceler cela et d’un autre côté, le contact avec le patient 

et toute la technique qu’il y avait autour de ça. Et il y a ce côté « voir à travers », transparence, 

voir ma main et voir l’anatomie au niveau de l’os sur une image.  

Pour certains, la relation avec le patient prime sur l’aspect technique du métier. « […] avant tout, je 

suis là pour le patient. Ça pourrait être un proche, quelqu’un de ma famille […] ».  Les deux TRM de 

radiooncologie, quant à eux, avouent que le contact avec le patient et la technique sont tous les deux 

importants. L’instantanéité est aussi ressortie comme un aspect attrayant du métier: « je trouvais cool 
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de faire quelque chose et de voir le résultat après. », « […] quelque chose qui ressortait 

immédiatement de mon travail, alors j’ai choisi radiologie ».  

4.2.2 Choix du secteur de la radiologie  

Une partie des personnes interrogées a mentionné n’avoir pas pu choisir le secteur de la radiologie, 

car ce choix était généralement imposé par l’institution. Certaines participantes ont souligné leur 

volonté de ne pas travailler en radiooncologie et leur choix fut respecté. L’une s’est dit être « trop 

sensible », trouvant la proximité relationnelle avec le patient trop importante. Une autre préférait un 

accès à une imagerie plus diversifiée. A l’inverse, les deux TRM travaillant en radiooncologie ont été 

sans aucun doute attirés par ce secteur, car ils perçoivent la reconnaissance des patients comme un 

atout et la conçoivent comme une récompense à leur investissement. L’un d’eux s’est remémoré la 

première fois qu’il a ressenti cela : « En fin de stage, un patient m’a dit merci et c’est ce truc-là qui 

m’a fait le déclic. Et ne pas être que le technicien qui fait juste des images, mais qui devient le 

soigneur […] ».  

4.2.3 Préférences des images radiologiques  

Une tendance montre une préférence pour les images d’IRM et du scanner. Les premières ont été 

qualifiées de « belles » par plusieurs participants. Quant aux images provenant du scanner, ce sont la 

rapidité, la précision et les possibilités de reconstruction du système vasculaire mises en avant par les 

TRM qui leur donnent de l’intérêt. Les TRM travaillant en médecine nucléaire portent également une 

attention particulière aux images de fusion. L’une d’entre-elles précise que les images du PET-CT sont 

« sympas au niveau de l’œil ». Pour finir, un technicien de radiooncologie donne une réelle importance 

aux images dynamiques. 

4.3  Le TRM et l’image dans sa pratique   

De la production de l’image à sa finalisation, les TRM nous exposent leurs pensées au quotidien. 

4.3.1 Perception de l’image radiologique dans la pratique quotidienne 

Une jeune TRM diplômée commence par exprimer son étonnement quant au fait qu’on pouvait 

faire, il y a quelques années, du traitement en radiooncologie sans l’aide de l’image radiologique. Elle 

ne s’imagine pas pouvoir travailler sans elle. Quant à une autre des personnes interrogées, elle cite: 

« Moi je la vois comme un bon outil mais faut savoir l’utiliser à bon escient et ne pas jurer 

complètement que là-dessus. Je pense que certains l’oublient. On travaille avec des machines qui ne 

sont pas parfaites et nous non plus, on n’est pas parfait. Il faut quand même se méfier ». Selon une 

autre professionnelle, toujours en parlant de l’image radiologique, « on peut la travailler à notre façon 
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et on pourrait presque perdre de l’information médicale pour avoir la beauté de l’image ». Alors 

qu’une participante trouve « merveilleux et magique de voir dedans », d’autres TRM considèrent 

l’image comme « leur boulot », « un outil fantastique », « un outil indispensable » ou encore « leur 

mission, le but fondamental de la radiologie ». L’un des TRM, travaillant en radiooncologie, met 

l’accent sur le fait que « l’image est indispensable en radiothérapie car elle apporte toutes les 

informations dont on a besoin ». 

Nous avons amené les TRM à porter une réflexion sur la valeur de l’image. Pour une TRM de 

radiooncologie,  l’image radiologique représente ce que le patient a dans le corps, sa réalité physique, 

mais pas ce qu’il a dans sa tête, ni la douleur. Une autre perçoit l’image comme étant le diagnostic, la 

qualité ou encore le traitement de la pathologie. Dans une autre optique, une autre personne nous dit : 

« Il ne faut jamais oublier que ce n’est qu’une image, c’est virtuel, on ne peut pas dire que c’est 

comme ça à cent pour cent sur le patient ». Ou encore : « La réalité, c’est le chirurgien qui la verra ». 

Dans une opinion plus modérée : « J’aimerais bien, le but c’est qu’elle représente le plus la réalité 

possible. Je pense qu’on tend à s’en rapprocher, mais avec toutes les reconstructions et les 

approximations avec les étapes électroniques on s’en éloigne peut-être un peu. ». 

A l’inverse, seule une TRM a délibérément fait un rapprochement entre l’image radiologique et la 

réalité. Elle a confirmé radicalement que l’image représentait pour elle la réalité : « Plus clairement 

que ça, on ne peut pas. C’est la vérité nue qui ne ment pas ». 

4.3.2 Avant la visualisation de l’image radiologique 

Les TRM exposent dans cette partie ce à quoi ils pensent ou portent attention avant d’acquérir le 

cliché. 

Les TRM de radiooncologie admettent se soucier de différents paramètres. S’ils se trouvent à la 

simulation, l’un admet appréhender légèrement la découverte de l’étendue de la maladie, 

spécifiquement si c’est un patient en soins palliatifs, alors que l’autre se soucie de ne pas prendre de 

retard au niveau de la planification horaire: « … après, le problème si on a du retard, ça pose problème 

pour les autres patients ». Communément, les deux se soucient de savoir si la vessie et le rectum seront 

vides ou non et si le positionnement sera correct. L’un d’eux ajoute ne pas porter d’intérêt personnel à 

la production de l’image radiologique, comparé à d’autres participants qui ont exprimé la réelle 

importance pour eux de contribuer au diagnostic en tant que producteur d’image. 

D’autres pensées ont été mises en avant dans les spécialités de radiodiagnostic et de médecine 

nucléaire telle que la crainte que le patient bouge au moment de l’acquisition, l’impatience de 

découvrir l’image ou encore offrir la qualité minimale interprétable par le radiologue. « Qui dit qualité, 

dit qualité minimum pour que le radiologue puisse faire son interprétation. On sait qu’aujourd’hui on 
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fait pas mal de belles images, on peut faire beaucoup moins, mais avec autant d’informations ». Aussi, 

une TRM s’imagine déjà l’image : « J’ai toujours mon image finale en tête et après je fais en fonction 

de comment arriver au mieux à cette image ». 

4.3.3 Pendant la visualisation des images radiologiques 

Lorsque l’on demande aux six TRM interrogés à quoi ils pensent lorsqu’ils voient l’image 

radiologique affichée sur leur écran de visualisation, les réponses sont diverses. Les deux techniciens 

de radiooncologie affirment rechercher volontairement la pathologie. Pour eux, c’est même « un 

réflexe ». Une participante de radiodiagnostic va également dans ce sens : « Nous on est là pour ça, 

c’est notre but, on sert à ça! ». Les trois autres déclarent cependant ne pas regarder la pathologie en 

premier lieu mais les critères de réussite en priorité. Ces derniers spéculent immédiatement sur les 

informations révélées par l’image afin de savoir le plus rapidement si un complément d’examen devra 

être entrepris. 

Une TRM exprime le besoin de connaitre le diagnostic posé par le médecin. D’une part elle désire une 

confirmation : « […] j’ai besoin de savoir si j’ai raison ou pas ; savoir si mon œil est toujours aussi 

bon qu’avant… ». D’autre part, elle exprime également le besoin de savoir si l’image radiologique 

qu’elle a produite va répondre à la question indiquée sur le bon d’examen. 

Une des TRM du radiodiagnostic nous confie prendre du plaisir au poste de traitement : « […] ce n’est 

pas juste une radiographie face/profil, il y a toute une mécanique derrière, tout un processus qui est 

mis en route et on ne va pas s’en priver ». Dans un tout autre registre, une jeune diplômée de 

radiodiagnostic a fait l’aveu de rechercher parfois des formes dans les images, surtout dans celles 

d’IRM. Cela lui permet de dédramatiser la situation.  

 

Nous avons demandé aux sujets interrogés d’exprimer leur opinion ou leur sentiment à l’idée d’être 

les premiers à découvrir l’image radiologique du patient. De manière répétée, les TRM qui découvrent 

des pathologies oncologiques affirment ressentir de la peine. Une TRM précise se sentir mal de 

connaître le diagnostic alors que le patient ne le sait pas encore. Mais le fait de pouvoir mettre en avant 

une pathologie sur l’image radiologique et d’être capable de la repérer grâce au travail fait en amont, 

illustre une certaine fierté pour les deux TRM de radiodiagnostic. « On sait avant tout le monde si c’est 

cassé, si ça va mieux, si ça va moins bien et ça, c’est quelque chose qui est vraiment plus 

qu’intéressant ».  

4.3.4 Après la visualisation des images radiologiques 

Ce thème s’intéresse aux réactions et aux comportements des TRM après avoir vu l’image 

radiologique, envers le patient, leurs collègues et dans leur vie privée. 
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Avec le patient 

De manière générale, les participants ont exprimé la difficulté de ne rien pouvoir divulguer au 

patient et de garder une posture neutre suite à la visualisation d’une pathologie. « On doit rester 

stoïque, j’essaie de dévier la conversation sur autre chose pour que le patient oublie un peu pourquoi il 

est là, et qu’il évite de poser des questions ». Ou encore : « Au niveau du patient je vais rester de 

marbre. Je vais essayer du mieux que je peux. Ça m’est arrivé une fois ou deux d’avoir du mal et 

essayer de me cacher plus qu’autre chose pour éviter le regard du patient ». Une jeune diplômée 

développe également cette problématique :  

[…] si je retourne vers le patient, c’est sûr, j’essaie de ne pas être différente, mais c’est clair 

qu’il y a quand même un sentiment en moi qui fait que j’ai un peu peur d’être fausse par 

rapport à ce que j’ai vu. J’espère que le patient ne le voit pas. En tous cas à l’intérieur, les 

choses ont changé et j’essaie de me dire reste toi-même, comme tu étais au début, ne change 

pas d’attitude ! Surtout si le patient me dit : Alors, vous avez vu quelque chose ?  Là tu dis :   

bon écoutez on est en train de regarder les images. Je fais comme si je ne les avais pas vues 

ces images, comme si je laissais au médecin annoncer un peu la chose […].  

Dans une autre mesure, grâce à ses cours de théâtre, une technicienne déclare: « J’arrive toujours à 

trouver une pirouette ». « Devant le patient, c’est clairement le masque ». Pour une TRM de 

radiooncologie, elle n’associe pas toujours l’image au patient et n’est donc pas toujours affectée, sauf 

quand elle le connaît depuis plus longtemps.  

Une participante met le doigt sur l’annonce du diagnostic : 

C’est difficile de ne rien dire […] au niveau fracture par exemple en radio; si tu ne peux pas 

te tromper, si tu as deux os totalement broyés, c’est difficile mais j’arrive à tenir. Après, 

quand c’est des examens plus compliqués comme en médecine nucléaire, là ça ne me 

dérange pas […]. Je n’ai pas assez de compétences là-dedans.   

Avec les collègues  

Un des sujets a d’emblée affirmé parler de l’image avec ses collègues et considère que « c’est notre 

rôle de partager vis-à-vis du radiologue ». Pendant la visualisation de l’image, il trouve parfois 

intéressant d’avoir l’avis de ses collègues sur la pathologie présente. Aussi, une TRM de médecine 

nucléaire déclare partager facilement ses impressions et sentiments avec ses collègues. 

Pour d’autres participantes, il est plus difficile de partager les émotions. Lorsque l’une d’elles discute 

des images, elle commence par développer le côté technique de celle-ci, puis dévoile ses émotions 

dans un second temps : « On commence par le côté technique pour que le reste ressorte aussi, le côté 

émotion justement ». Dans la même idée, une des spécialistes en radiooncologie parle des paramètres 
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techniques avec ses collègues mais, cette fois-ci, sans partager ses émotions. Par contre, elle précise 

pendant les colloques: « […] pour nous ce n’est pas l’image qui est importante, c’est plutôt le contact 

ou l’échange qu’on a avec le patient ». Une autre participante déclare également faire des constatations 

pendant le colloque et ensuite oublier : « On passe relativement vite à autre chose pour ne pas être 

atteint par rapport à ce que l’on peut voir ». Les TRM de radiodiagnostic expriment la nécessité de 

partager leurs émotions : « Ça permet aussi de faire passer la pilule, de ne pas garder pour soi ». « Des 

fois plus tard aussi, on en reparle, pour essayer de rigoler à propos de ça ». 

De manière répétée, une partie des TRM a déclaré ne jamais faire de commentaires à voix haute sur 

l’image pour ne pas risquer d’être entendue par le patient ou les proches. Une TRM précise : « Si je le 

fais, je fais toujours attention à ce que le patient n’entende pas ».   

Dans la vie privée  

Seule une personne interrogée a avoué repenser aux images visualisées pendant le travail une fois 

arrivée à la maison. Elle est davantage marquée lorsqu’il s’agit de patients ambulatoires dont le 

diagnostic s’est révélé être défavorable.  

Elle précise en outre que la gestion des émotions ne lui pose pas de problème en dehors du travail. 

Tous les autres participants ont expliqué qu’ils avaient plutôt tendance à repenser aux patients ou aux 

problèmes directement liés au travail. Certains confient ne jamais en parler avec leur famille pour des 

raisons de secret professionnel. Une jeune diplômée explique quant à elle qu’il lui arrive parfois de 

partager ses émotions avec son compagnon ou ses amis lorsqu’elle a visualisé des images 

impressionnantes durant sa journée. Cette dernière avoue toutefois avoir de la peine à gérer ses 

émotions : 

Je crois que je ne gère pas trop. Ces temps avec le scanner y a pas mal de fois où je me suis 

réveillée en pensant scanner, en dormant scanner, en mangeant scanner. Je pense que je n’ai 

pas trouvé encore le truc pour déconnecter. Je pense que ça vient avec l’expérience 

professionnelle qu’on apprend à mettre de la distance.  

Différents loisirs tels que la marche, l’exploration de paysages, passer une soirée entre amis, la 

lecture, la couture, la création de bijoux ou encore le jardinage permettent d’évacuer les émotions chez 

certains.  

4.3.5 Vécu du passage de l’analogique au numérique 

Seuls les TRM qui présentaient plus de dix ans d’expérience ont été interrogés sur leur vécu du 

passage de l’image analogique à l’image numérique. 
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Il a été relevé que l’arrivée du système numérique était perçue par une partie des participants comme 

un réel avantage, soit au niveau du partage, grâce au PACS, soit au niveau du gain de temps et du 

poids du matériel. Quelques désavantages ont cependant été annoncés : « Au niveau de l’aspect de 

l’image, elle me plaît moins. On n’a plus du tout une bonne différenciation des niveaux de gris ». 

Selon un TRM, la notion de nostalgie apparaît. Pour lui, c’était plus « cool » auparavant car le rythme 

de travail était moins soutenu. Une TRM extériorise le regret des protocoles préétablis depuis 

l’apparition des systèmes numériques et reste perplexe quant à la réflexivité de ses collègues faces à 

cette automatisation. Elle estime que les paramètres préenregistrés peuvent amener certaines personnes 

à faire n’importe quoi : « Avant il fallait connaître par cœur ses constantes […] ». Dans ce sens, sa 

consœur dit : « La technologie actuelle est un bon outil, pour autant qu’on sache le maîtriser ». Selon 

l’avis d’une autre participante, « depuis qu’on met tout sur CD, on regarde moins l’image, à part si on 

fait de la reconstruction ». Aussi, elle pense qu’on regarde moins longtemps les images numériques sur 

un écran de visualisation que sur le négatoscope.  

4.4 Le TRM face aux images : un exercice 

Une radiographie d’un thorax, une autre d’un abdomen, une image d’IRM cérébrale, une image de 

PET oncologique et un plan de traitement de radiothérapie, tous comportant une pathologie, ont été 

présentés sous format papier aux participants de l’étude [Annexe IV]. Dans l’espoir de susciter un 

discours des plus personnel et des plus enrichissant, aucun indice, ni aucun commentaire sur ces 

images radiologiques n’ont été transmis de notre part. Le but de cet exercice était de rapprocher le 

sujet interrogé de sa pratique. Nous avons débuté l’exercice en demandant aux participants de 

sélectionner et commenter une par une, et ce librement, toutes les images radiologiques dans l’ordre 

qu’ils souhaitaient. Nous nous sommes notamment intéressés à leurs réactions lors de l’observation de 

ces images. Ainsi, nous avons été attentifs à leur langage verbal et non verbal et avons noté l’ordre 

dans lequel les images ont été sélectionnées. 

Une TRM expérimentée admet d’emblée être impressionnée en apercevant l’ensemble des images 

proposées. Une jeune diplômée a pour sa part immédiatement souri à l’apparition des images. Elle a 

commencé par celle qui lui rappelait de bons souvenirs de stage. Une des participantes s’est emparée 

rapidement des images, les unes après les autres, de droite à gauche. A l’inverse, une partie des TRM a 

pris plus de temps pour sélectionner les images avant d’entreprendre leur description. Une dernière a 

regardé toutes les images et les a décrites selon un ordre en rapport avec ses connaissances.  

La moitié des participants ont choisi l’image de radio oncologie en premier, la radiographie du thorax 

en 2ème  et la radiographie de l’abdomen en 3ème. Une seule personne parmi les six techniciens, a choisi 

en premier lieu de décrire l’image correspondant à sa propre spécialisation. Cette dernière, en 

s’emparant de l’image, cite: « C’est ce qui me plaît, ce que je connais. C’est mon domaine ! ». Le reste 
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des TRM ont volontairement décrit les images de leur spécialité à la fin en justifiant vouloir « la 

garder comme dessert », ou alors ne pas tomber trop vite dans la facilité. Une jeune diplômée précise 

quant à elle, être impressionnée spécifiquement par les images de modalité qu’elle ne connaît pas.   

L’image de radiooncologie a occasionné beaucoup de réactions auprès de tous les participants. De 

manière répétitive, les TRM ont avoué avoir été attirés par la couleur de cette image. L’une précise la 

trouver « jolie », « voire rigolo ». Les TRM ne travaillant pas en radiooncologie se sont en général 

posées plus de questions sur l’utilité de cette image et cherchaient davantage à la comprendre. L’une 

d’elles a également déclaré : « Je trouve que c’est extrêmement parlant, n’importe qui qui voit ces 

images, pourra dire y a quand même quelque chose qui cloche ».  

Le TRM de radiooncologie s’est directement penché sur le logiciel qui aurait pu être utilisé dans ce 

cas. Il précise en outre : « Il y a toujours plein d’images qui sont assez drôles comme cette image en 

3D ici, qui ne sert à rien, mais qui font toujours très bien à montrer au public ».   

Une partie des participants interpelés par la radiographie de l’abdomen déclare être « choquée » ou 

« impressionnée ». Relevons que ces deux adjectifs ont été prononcés à plusieurs reprises par les 

participants au cours de la description des images. A titre indicatif, le mot « impressionné » a été 

prononcé jusqu’à six fois par un même technicien. Quant à une jeune diplômée, elle met en avant son 

sentiment de plaisir en voyant cette image :  

[…] là, je pense qu’on pose le diagnostic seulement avec une radio. Ça fait aussi un peu 

plaisir de pouvoir poser un diagnostic seulement avec une radio et pas qu’avec un scanner 

qui est un peu plus irradiant.  

A l’inverse, deux des participantes ont montré qu’elles n’étaient pas impressionnées par les 

radiographies du thorax et de l’abdomen. La première dit en apercevant la radiographie du thorax:  

« […] incidence très courante, à force de les voir, on les zappe un peu. Ce n’est plus aussi 

extraordinaire qu’avant ». La deuxième, en parlant cette fois de la radiographie de l’abdomen, a 

déclaré la trouver « un peu archaïque » comparé aux autres techniques d’imagerie. Mais quelques 

notes d’humour sont cependant ressorties : « […] on dirait qu’il explose de l’intérieur ton image, c’est 

assez rigolo. » ou encore « …pète un petit coup et ça ira mieux après ». Du plaisir à la visualisation 

d’une fracture ou d’une anomalie bégnine a été relevé par une technicienne de médecine nucléaire : 

« Dans les radios, on aime bien quand ce n’est pas pareil. On est presque content quand on fait une 

radio et qu’il y a une fracture ». Une autre TRM va dans ce sens : « […] c’est vrai que dans les autres 

examens comme radio ou digestif, j’aime bien quand il y a une anomalie. Au niveau de l’image, je 

trouve intéressant, pas limite ludique, mais on voit ça un petit peu différemment. Peut-être aussi par ce 

que j’ai moins l’habitude de voir ces images ». En revanche, les images oncologiques lui rappelant ses 

patients la touchent davantage. Elle nous dit : « La beauté de l’image, je la vois moins bien, peut-être 

parce qu’on sait déjà ce qui se cache derrière ». En général, tous les observateurs ont fait référence au 
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patient en analysant ces images. Une des participantes nous fait part de ses émotions : « Je me dis que 

là, c’est un patient qui n’est pas en très bonne posture, alors tout de suite ça me fait un peu mal de voir 

ça ». D’ailleurs, ces mêmes TRM précisent également qu’il ne faut pas oublier que derrière chaque 

image il y a un patient : « Il ne faut pas oublier que pour avoir ça, on a irradié des gens ». 

Un TRM, en s’efforçant de comprendre l’image d’IRM qu’il visualisait, a exprimé un désir 

particulier : « J’aimerais bien avoir les coupes pour pouvoir faire défiler ». La moitié des TRM ont mis 

en avant qu’il s’agissait d’un enfant sur ce cliché. 

Lorsque les images étaient familières, une tendance à visualiser ou à décrire la pathologie en première 

instance s’est fait remarquer. Une jeune diplômée le justifie en expliquant qu’elle s’intéresse à la 

pathologie car elle n’est pas productrice de ces images mais simplement une observatrice. Elle précise: 

« Quand je fais un examen, de prime abord je regarde mes critères de réussite. Après, quand on me 

propose des images comme ça, je vais plutôt regarder la pathologie ». 

D’un autre point de vue, une TRM avoue effectivement repérer les pathologies au premier coup d’œil, 

mais estime avoir un regard différent sur les images qui lui sont moins familières. « Je ne vais pas 

forcément voir la pathologie, je vais voir le côté beau de l’image ». Une grande partie des TRM ont 

mis l’accent sur l’aspect technique de l’image en mettant en avant les critères de réussite, les artéfacts 

et l’anatomie.  

4.4.1 Représentations et langage courant utilisés par les TRM 

Suite à cet exercice, un nombre non négligeable de mots et d’expressions familiers utilisés par les 

professionnels ont pu être retranscrits. Le terme « lâché de ballons » pour représenter la pathologie du 

cliché de thorax de face a été noté à plusieurs reprises. Aussi, pour représenter ces métastases, une 

technicienne a employé le terme « sapin de Noël ». Des vocables tels que « Sherlock 

Holmes »,  « trucmuche », « laser show », « cataclysme », « allumé », « bouffé » ou encore des 

expressions telles que « qui est venu mettre ses mains pleines de noir sur le poumon du pauvre 

monsieur », « bombe atomique intérieure », « bosse à Tom & Jerry », ou encore « Monsieur trop 

gonflé », ont été cités lors de la description des images. Il est à noter que ces métaphores ont été 

exprimées principalement par des TRM de radiodiagnostic. Nous avons demandé aux participants si, 

dans leur pratique, ils utilisaient un langage spécifique pour désigner une représentation et s’ils 

pouvaient nous donner des exemples. L’ensemble des professionnels ont reconnu que ce genre 

d’expressions pouvait parfois être utilisé dans la pratique mais qu’il était difficile d’en sortir 

spontanément à la demande. Seuls les termes « patate », « sapin de Noël » et « lâché de ballons » ont 

été cités. 

Une partie des TRM justifie l’intérêt d’utiliser ce type de métaphores car c’est un langage qui leur 

parle plus et que les personnes externes à la radiologie ne comprennent pas. Une TRM précise que 
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c’est un vocabulaire simplifié qui permet d’être compréhensif. Une autre reconnaît parfois utiliser des 

mots à consonance humoristique bien qu’elle ne perçoive rien de drôle à voir des pathologies, mais 

qu’elle se sent obligée d’en rire pour prendre de la distance et rester efficace.  

4.5 Fonction de l’image radiologique  

Dans un premier temps, nous avons demandé aux sujets interrogés, selon leur avis, de nous donner 

spontanément le type de fonction qui correspondrait le mieux aux images radiologiques. 

Principalement, les TRM ont considéré que l’image radiologique avait une fonction « diagnostique ». 

Les fonctions « descriptive » et « fonctionnelle » ont également été mentionnées.  

Ensuite, afin de susciter un éventail plus ouvert de réponses, nous leur avons présenté d’autres 

fonctions générales de l’image, non spécifiques à celle de la radiologie.  

Cette liste comprend la fonction cognitive, pédagogique, descriptive, symbolique, fonctionnelle, 

divertissante, ludique, artistique ou encore esthétique. Une partie des TRM confirme son choix de 

départ avec la fonction « descriptive » et la fonction « fonctionnelle », cette dernière étant confirmée 

par les techniciens de radiooncologie spécifiquement. Mais, suite à cet exercice, les participants 

admettent dans un deuxième temps que les images radiologiques peuvent aussi se rapporter à une 

fonction « artistique », « pédagogique », « cognitive », « ludique » (mentionnée deux fois), 

« divertissante » (trois fois) et « esthétique » (quatre fois).  

4.6 Synthèse des résultats 

L’attirance des TRM pour les images radiologiques varie fortement selon le secteur dans lequel ils 

travaillent. Cet attrait peut se traduire par de l’impatience et du plaisir à découvrir ces images. 

Certaines émotions peuvent également être vectorisées par les images. Bien que la visualisation de 

celles-ci puisse être comparée à une certaine fierté et intrigue de découvrir une pathologie, certains 

sentiments ou certaines émotions négatives peuvent émerger et le retour vers le patient reste parfois 

difficile à appréhender. Ces émotions sont parfois partagées avec des collègues. Pour certains cela 

semble être indispensable alors que d’autres n’en ressentent pas le besoin. 

Le passage de l’analogique au numérique a suscité quelques avis négatifs de la part des TRM 

concernant en particulier le comportement face à l’image radiologique numérisée. Nous retrouvons 

une différence entre la façon de décrire et de percevoir l’image lorsque le TRM se retrouve 

respectivement face à elle et lorsqu’il se la représente. Un langage familier et propre aux TRM est 

souvent utilisé pour décrire une image radiologique. 

L’image est à l’unanimité perçue comme l’outil principal et indispensable à la radiologie, 

néanmoins, parfois, de la méfiance envers l’image ou un regard désapprobateur envers sa beauté ont 
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été mis en évidence. Les représentations des TRM dépendent du niveau de familiarisation avec les 

images et du type de patient imagé. Les avis sur la représentation de la réalité que peut avoir une 

image radiologique se sont révélés contrastés.  

La perception de la fonction de l’image radiologique par les TRM est multiple. D’autres fonctions 

autres que diagnostique ont émergé.  

5. Analyse et discussion  

Pour rappel, le but de cette étude est d’extraire une idée générale du rapport des TRM aux images 

radiologiques. Dans ce chapitre, nous discuterons chacune des dimensions en exhibant les liens et les 

possibles agréments entre notre problématique et notre analyse des résultats. Nous essayerons de 

répondre à certaines interrogations initialement rencontrées en restant le plus objectif possible et 

enrichirons cette discussion grâce à de nouveaux apports littéraires.  

La partie « problématique et questionnement » (cf chapitre 2), relève un certain nombre 

d’interrogations sur le rapport qu’ont les TRM vis-à-vis de l’image radiologique. Dans un cadre 

général et théorique, rappelons-le, l’image, quelle qu’elle soit, peut influencer notre imaginaire, nos 

représentations ou encore notre société, cette dernière étant généralement régie par la pensée du sens 

commun. L’image, pourtant au cœur des pratiques de l’imagerie médicale, n’est en effet pas toujours 

perçue de la même manière par les individus. Bien que son interprétation demeure souvent de l’ordre 

du subjectif, nous retrouvons tout de même un grand nombre de similitudes quant aux représentations, 

aux émotions et aux attitudes des TRM.  

5.1 Attraits et émotions 

A l’unanimité, les TRM ont exprimé que la prise en charge du patient était ce qu’ils aimaient le 

plus dans leur métier. Certains ont également exprimé leur attrait pour le côté technique. A aucun 

moment l’image n’a été instinctivement mentionnée comme un élément déterminant dans le choix de 

leur métier. Un intérêt particulier a cependant été relevé pour l’instantanéité de la transformation 

technique du patient en un corps imagé. Cet intérêt a été confirmé par un deuxième participant qui a 

mis en avant « l’impatience » de découvrir l’image. Joyce (2005) démontre le sentiment 

d’émerveillement et d’excitation que peuvent évoquer les images [traduction libre] (p.437). Trois 

vocables pertinents apparus lors de nos entretiens le confirment : « Le besoin », « la  curiosité » et « 

le plaisir » de connaître le diagnostic. Ces notions étaient déjà connues, mais la question initialement 

était de savoir plus spécifiquement d’où provenait cet attrait. L’idée de besoin et de curiosité de 

découvrir l’image s’exprime par une envie qui va au-delà de la simple visualisation du cliché. Il y 

aurait pour certains TRM le désir de connaître le plus rapidement possible le diagnostic avant même 
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d’avoir créé l’image afin de confirmer d’une part si la pathologie du patient est bien celle qu’ils 

pensent, et d’autre part si l’image produite a permis de poser un diagnostic. Pour y arriver, toute une 

technique se cache derrière la production d’une image radiologique, de la prise du cliché jusqu’au 

traitement, un « plaisir » que décrivent les TRM comme étant une satisfaction d’être maîtres de la 

chaine de production, d’être un créateur. Selon Boullier (1995), « La démonstration n’est pas que la 

« révélation » de ce qui était caché mais une production orientée entièrement par les acteurs […] ». 

Aussi, il expose trois objectifs de la « dé-monstration ».  

Nous en énumérons ici deux susceptibles de dérouler ce qu’il vient d’être dit. Le premier est de 

« démontrer que l’on a bien fait son travail » […] à « son chef de service jusqu’aux archives médico-

légale en passant par les collègues et demandeur du cliché. » (p.26). Le second est de « démontrer que 

l’on a bien répondu à la demande : On ne fait pas l’examen que pour démontrer l’excellence de son art 

mais en fonction d’une demande […]. » (p.27). Le troisième objectif parviendra ultérieurement. 

Nous pourrions agrémenter le premier objectif en y incluant le TRM lui-même, car comme énoncé par 

une professionnelle lors de l’entretien, c’est aussi une satisfaction personnelle, une preuve de 

professionnalisme. 

Plus généralement, nous remarquons que ce qui intéresse les TRM dans leur pratique diffère selon 

le secteur dans lequel ils exercent. Nos résultats démontrent que les TRM travaillant en 

radiodiagnostic se concentrent davantage sur l’aspect technique de l’image alors que les TRM de 

radiooncologie portent une attention plus particulière à la pathologie et au positionnement du patient. 

Cela semble d’ailleurs assez logique puisque la fonction de l’image diffère complètement entre ces 

deux modalités. 

Cécile Estival (2009) émettait l’idée que la routine pouvait expliquer le peu de commentaires sur 

les images par les TRM, bien qu’ils soient les premiers à les découvrir (p.53). Les résultats de notre 

étude démontrent effectivement peu de commentaires spontanés quant à l’idée d’être aux premières 

loges de la découverte d’une image, mais un sentiment de fierté a été exprimé par deux TRM non 

expérimentés. Nous ne pouvons pas certifier que l’expérience professionnelle et la routine jouent un 

rôle dans la façon de percevoir les images en raison d’un trop petit nombre de participants, mais nos 

résultats semblent aller dans le sens de l’étude de cette auteure. Selon Boullier (1995) : 

Produire une image, c’est la faire parler bien avant d’en faire un compte rendu et s’en faire le 

porte-parole privilégié, puisque tous les autres porte-parole devront raisonner à partir de la 

description figée qu’est l’image produite (mais en même temps controversée) (p.27).  

Cette notion de fierté proviendrait-elle aussi de ce sentiment de pouvoir ? 

Nous allons dès à présent nous concentrer plus en détail sur l’attrait et les émotions des TRM 

lorsqu’ils se retrouvent face aux images présentées lors des entretiens. Nous remarquons que la 
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manière d’appréhender les images, soit au niveau de l’attirance, soit des émotions, demeure propre à 

chacun. Certains se sont laissé guider par leurs souvenirs ou leurs émotions, d’autres par leurs 

connaissances techniques. Cette dernière est une dimension nouvelle au sein de notre recherche. La 

sélection de la première image par les descripteurs est révélatrice. En effet, il a été observé qu’une 

seule participante a préféré initialement commenter des images avec lesquelles elle se sentait plus à 

l’aise et dont la technique d’imagerie correspondait plus à ses connaissances. A l’inverse, tous les 

autres ont préféré s’intéresser en premier lieu, aux images qu’ils n’avaient pas l’habitude de voir ou 

qu’ils trouvaient impressionnantes. Une notion d’intrigue qui apparaît ainsi pour la première fois peut 

être mise en évidence. On retrouve notamment une curiosité particulière pour l’image de 

radiooncologie.  

C’est la seule image qui présentait des couleurs. Un élément que nous n’avions pas évoqué jusqu’ici 

émerge, celui de la fonction sensorielle du regard que l’on retrouve dans L’anthropologie du corps et 

modernité  de David Le Breton (2008). Pour lui, ce regard « […] fait office de figure dominante dans 

un monde où l’image est le premier vecteur de communication » (p.162). Ainsi les couleurs, 

comparées aux habituelles nuances de gris que l’on peut visualiser sur les images radiologiques, 

solliciteraient d’autant plus l’observateur. L’absence de touché, selon Virginie Blum (2008), rendrait 

l’image moins réelle. Ainsi seul le sens de la vue est sollicité par l’image radiologique. On peut 

percevoir ici l’importance de visualiser une « belle image » et l’intérêt prononcé pour les couleurs 

qu’on fait preuves les TRM lors des entretiens.  

Néanmoins, nous noterons que les images qui présentent une pathologie tumorale suscitent davantage 

d’émotions chez les TRM travaillant avec des patients oncologiques. Nous constatons que l’image, 

lorsqu’on l’assimile à un patient, une maladie ou toute représentation qui nous touche, engendre moins 

de plaisir quand on la regarde.  

Pour finir, l’analyse démontre aussi que le type de secteur radiologique dans lequel les TRM 

travaillent, influence considérablement leurs préférences pour les images.  

5.2 Les représentations  

L’investigation des représentations des TRM s’est principalement axée sur l’exercice de 

description des images. Nous discernons deux écoles dans la manière de commenter les images. La 

première fait référence à une description plutôt méthodologique et technique mettant en avant la 

qualité de l’image et l’anatomie. La deuxième s’inspire davantage d’une description basée sur les 

émotions et le vécu du professionnel. Ces descriptions nous ont permis d’analyser certaines 

représentations et la perception que peuvent avoir les TRM de l'image radiologique.  

D’ores et déjà, nous pouvons répondre à une incertitude que nous avions énoncée au début de notre 

travail et ainsi l’agrémenter. D’une part, les résultats attestent effectivement que les représentations – 
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qui varient très sensiblement selon le niveau de connaissances et qui dépendent de l’interprétation de 

l’image - diffèrent d’un individu à l’autre. D’autre part, le type de patient – selon son âge, sa 

pathologie ou encore la relation qu’il entretient avec le TRM - contribue indéniablement à fluctuer les 

représentations du TRM lorsqu’il est confronté à un corps imagé. Nous allons dès à présent 

argumenter plus en détail ces commentaires. 

 On retrouve des termes évoqués par les TRM pour représenter certaines images tels que « ludique », 

« rigolo », « drôle », « archaïque », « impressionnant » ou encore « beau ».  

Les « belles images », représentées par le résultat technique du cliché comme décrit par Bonnin, 

Broussouloux et Convard (1998), fait appel ici à une notion de beauté ne se réduisant pas qu’à la 

qualité de l’image et qui dissimulerait une autre forme de message. L’image se déguise ainsi en un 

nouvel objet de contemplation, un tableau, un jeu, une intrigue. Cette tendance a été relevée 

essentiellement lorsque les TRM étaient peu habitués à un type d’images ou lorsque ces dernières 

provenaient d’une modalité d’imagerie peu familière. Cela nous renvoie directement à ce que nous 

venions de dire précédemment ; le niveau de connaissances des images joue un grand rôle dans les 

représentations. En effet, les images inhabituelles dans la routine du TRM engendreraient une certaine 

fascination et de l’intrigue. A l’inverse, lorsque le type d’image est connu, les TRM se concentreront 

plus sur d’autres aspects tels que la pathologie, les critères de réussite, les artéfacts ou encore 

l’anatomie. Entendons bien ici que lorsqu’on parle de niveau de connaissance, il est relaté à la 

familiarisation générale d’une image et non pas au niveau d’expérience professionnelle. La question 

serait de se poser si ce nouveau regard sur l’image devient un moyen de distanciation pour le TRM 

afin d’oublier le signifié de l’image parfois difficile à encaisser.   

Pour revenir à l’influence du type de patient, l’abord des cas oncologiques et de l’IRM pédiatrique 

par exemple, a suscité spécifiquement des représentations liées au patient qui se cache derrière 

l’image. L’aspect de « beauté » ou de « ludisme » tend à s’estomper pour laisser place à des 

commentaires moins « distrayants » qui se rapprochent de la tristesse et de souvenirs de patients 

malades pour la plupart des participants. Toujours en se référant au patient, mais cette fois dans un 

contexte un peu plus caustique, lorsqu’une TRM décrit le cliché de l’abdomen de face, elle se 

représente le patient comme une « bombe prête à exploser ». Cette forme de représentation équivaut 

clairement à un processus d’objectivation du patient, comme développer par Dominique Boullier 

(1995). Un commentaire relevé dans les résultats étoffe bien ces deux approches que nous venons de 

décrire par rapport au patient. Une TRM précise se sentir mal devant les images qui présentent des 

métastases, alors que devant une radiographie, elle s’attend avec plaisir à découvrir une fracture.  

Ainsi ce n’est apparemment pas le type de secteur de la radiologie qui interfère avec les 

représentations de la pathologie sur l’image du TRM mais bien le type de patient.  
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Dans la « beauté » de l’image dont les représentations ont été largement discutées précédemment, il 

émerge une dimension nouvelle jamais abordée jusqu’à présent. Selon deux TRM travaillant dans des 

centres privés différents, les pratiques actuelles aspirent à créer des images toujours plus belles, qui 

n’apportent rien de plus au diagnostic. Où la concurrence prend place, tous les moyens sont mis en 

œuvre pour rendre l’infrastructure attrayante et fidéliser le client. Bien qu’il s’agisse d’un milieu 

médical, cette idéologie est couramment rencontrée dans les cliniques et les centres privés, qui 

remettent en mains propres aux patients leur dossier médical imprimé d’images radiographiques 

sélectionnées avec minutie.  

Alors que l’image est communément perçue comme l’élément de base du diagnostic, cette approche 

vient compliquer la représentation sociale que nous avions supposée jusqu’à présent, qui veut que 

l’image soit perçue comme l’élément de base du diagnostic. L’image radiologique serait ainsi 

également appréhendée par les TRM comme un atout marketing, une carte de visite, la signature de 

l’institution. Dans cette idée, Boulier (1995), expose l’image radiologique comme une fabrication d’un 

produit de communication.  

Il est intéressant de voir qu’une TRM exprime dans les résultats l’idée d’excès de vouloir faire des 

images parfois trop « belles ». Nous revenons ici sur un dilemme entre la qualité de l’image et la 

radioprotection du patient que nous avions présenté en début de travail. Certains TRM n’oublient donc 

pas qu’il y a un patient derrière l’image et diminuent la dose volontairement sachant que le résultat 

sera tout aussi efficace. 

Nous allons dès à présent nous attarder plus clairement sur le langage utilisé dans cette pratique 

professionnelle. Il est intéressant de voir dans nos résultats, qu’apparaissent  une multitude de mots ou 

d’expressions familiers utilisés par les TRM pour représenter une pathologie ou un patient. Certains se 

retrouvent fréquemment chez la plupart des participants alors que d’autres, plus personnels et 

imaginatifs, ont été relevés particulièrement chez des TRM spécialisés en radiodiagnostic. Nous ne 

pouvons pas expliquer cette tendance au niveau radiodiagnostic, mais nous pouvons toutefois 

confirmer qu’il s’agit bel et bien d’un moyen pour dédramatiser la situation et prendre de la distance. 

Ce langage servirait aussi à simplifier la communication entre TRM et ainsi leur permettre de parler à 

haute voix d’une pathologie sans que tout le monde comprenne. Nous noterons que c’est 

majoritairement pendant la description des images que ces expressions familières ont émergé. En effet, 

il a été très difficile d’en extraire lorsqu’on posait la question directement à nos interlocuteurs.   

5.2.1 La perception de l’image dans la pratique 

Généralement, l’image radiologique étant considérée  comme « un outil » indispensable à leur 

pratique - décrite aussi comme « merveilleuse et magique » - certains TRM ne lui accordent toutefois 

pas entièrement leur confiance. Cette méfiance, indirectement reportée sur la chaîne de production de 

l’image et plus particulièrement sur la phase de post-processing, semble faire prendre conscience à la 
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plupart que le résultat final puisse tendre à s’éloigner de la réalité : questionnement que nous avions 

émis et relaté à la citation de Viévard et Chouteau (2006). Alors que Benoit et Dragon (2008) 

s’efforcent de développer une réflexion sur la perception du corps et le repoussement des limites de la 

technologie, nos résultats démontrent que les TRM ont renforcé l’idée de méfiance de l’image par 

rapport au passage de l’analogique au numérique. Seulement une minorité de participants ont admis 

avoir pleinement confiance en l’image.  

5.3 Les attitudes 

L’analyse de cette dimension s’est orientée non seulement sur les attitudes des TRM lorsqu’ils se 

retrouvent face à une image radiologique, mais aussi sur les comportements qu’ils adoptent ensuite 

face aux patients, aux collègues ou dans leur vie privée. Nous allons reprendre tous ces points en 

détail. Quoi qu’il en soit, la conduite que les TRM ont employée pour aborder ces clichés 

radiologiques, a permis préalablement d’éclaircir grossièrement leur rapport à l’image. Grâce à 

l’observation des TRM et l’appui de leurs descriptions lorsqu’ils se retrouvent devant les images, on y 

retrouve de la curiosité, de l’intrigue, de l’hésitation, de l’humour, de la surprise et de la compassion. 

L’humour fut justifié clairement pour prendre de la distance par une des participantes. La prise de 

distance, quant à elle, est également justifiée ici pour « rester efficace » et pas simplement « gérer ses 

émotion ». L’étude de Garst, Frese et Molenaar (2000) et de Mantler, Matheson, Matejicek et Anisman 

(2005) nous indique que les stratégies centrées sur le problème tel que la distraction par l’action, 

l’humour et la dérision sont un type de coping positif (Lancry, 2007, p.28). 

Avant toute chose, il est important de rappeler qu’aucune observation n’a été faite sur le terrain et 

que tous les éléments présentés proviennent de l’idée que les TRM ont de leur comportement en 

pratique. Présenter des images aux TRM était la meilleure option dans le but de déceler un maximum 

d’informations. Il en résulte cependant que les attitudes décrites selon certains participants dans leur 

pratique comparées à celles analysées pendant la description des images diffèrent parfois. Nous 

donnerons ici un exemple confirmant cela. L’attitude des TRM est clairement partagée en deux. En 

analysant nos résultats, nous nous rendons compte qu’une moitié des participants prétend rechercher 

en premier lieu une pathologie sur le cliché alors que l’autre moitié dit se focaliser avant tout sur la 

qualité technique. Devant les images présentées, une personne expose finalement le contraire de ce 

qu’elle disait en début d’entretien. Afin de mieux comprendre ce changement d’attitude entre la 

théorie et la pratique, elle nous explique qu’elle n’est pas créatrice de ces images et que par 

conséquent elle préfère s’intéresser à la pathologie. De manière implicite, cela signifie que l’image 

pourrait être abordée encore différemment par l’individu s’il n’est pas à l’origine de sa production. 

Cela nous amène à nous pencher sur une question intéressante : Lorsque le TRM n’est pas l’auteur du 

produit final ou lorsqu’il est confronté à des images venues de nulle part, sortirait-il de son rôle qui 
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consiste normalement à se concentrer sur la qualité de l’image ? Cela lui permettrait de sortir de sa 

routine et de contempler l’image sous un autre angle, le jugement du médecin et le respect de la 

planification horaire ne faisant plus partie de sa préoccupation.   

Il nous restait à présenter le troisième objectif de « dé-monstration » exposé par Boullier (1995) qui 

consiste à :  

Démontrer une hypothèse clinique et/ou des alternatives thérapeutiques […]. Il ne suffit pas 

de produire une belle image ou de répondre exactement à la demande. Il faut encore orienter 

l’examen pour lui donner la plus grande valeur explicative possible. Ce qui implique d’aller 

au-delà de la demande, pour faire sa propre analyse […] ». Cette étape prouvera qu’ « on a 

bien fait son travail et que l’on a anticipé sur le raisonnement que suivra le médecin 

demandeur (p.27). 

L’orientation de l’examen est une notion qui est effectivement ressortie chez les TRM à plusieurs 

reprises lors des entretiens. Elle diffère cependant légèrement de l’objectif susmentionné. En effet, on 

retrouve l’idée « d’anticiper sur le résonnement du médecin », mais cette fois-ci, c’est au moment où 

les TRM visualisent l’image qu’ils vont penser à réorienter l’examen. Pour les TRM, le but n’est pas 

seulement de faire leur propre analyse. Il s’agit d’une attitude que tout bon professionnel devrait 

adopter afin de satisfaire au rôle du technicien en radiologie médicale.  

5.3.1 Face au patient 

En comparant l’étude présentée par Reeves et Decker (2012) qui démontrait que certains TRM 

avaient choisi de travailler en radiologie car c’est un métier dont la pratique est plus distancée avec le 

patient (p.80), nos résultats démontrent le contraire puisque presque tous les participants ont affirmé 

que le contact avec le patient était un point important dans le choix de leur métier.  Nous allons revenir 

un peu plus en détail à cette notion de distanciation entre le TRM et le patient. Ce processus ou 

attitude retrouvé au cœur de la pratique des TRM, déjà exposé par d’autres auteurs, s’affirme sans 

aucun doute dans notre recherche. Ainsi, ce processus devient comme un automatisme avec la routine. 

Avec du recul et de l’analyse, nous nous rendons compte finalement qu’il ne s’agit pas d’une 

distanciation propre à l’évitement relationnel entre le TRM et le patient comme nous pouvions le 

penser au début de ce travail, mais qu’il s’agit simplement d’un « outil » propre à chacun pour faire 

face au questionnement du patient concernant sa pathologie. Vraisemblablement, retourner vers le 

patient après avoir visualiser une pathologie reste une difficulté commune pour tous les TRM, même 

pour les plus expérimentés. Cette difficulté réside non seulement dans le devoir de maintenir une 

posture des plus neutres devant le patient, mais aussi de ne pas céder à la tentation de lui dévoiler la 

pathologie. Les résultats nous démontrent qu’une certaine frustration à ne pas pouvoir annoncer le 

diagnostic au patient réside dans la pratique des TRM lorsque la pathologie est sans doute reconnue. 
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Mais d’un autre côté, les TRM n’ont pas besoin non plus d’annoncer des diagnostics tels que des 

cancers par exemple. Le fait que cette lourde tâche soit déléguée au médecin contribuerait donc en 

quelque sorte à les libérer d’un poids. Mais comme nous venons de le dire, le questionnement du 

patient reste omniprésent et il demeure souvent difficile pour le TRM d’y répondre aisément. Certaines 

techniques sont adoptées par chacun.  

On retrouve notamment la technique théâtrale qui se compare au modèle sur les interactions sociales 

de Frédéric Murphy (2007) présenté en début de travail. Une autre façon décrite par les participants et 

qui rejoint l’article de Reeves et Decker (2012) est de « dévier la conversation », « se cacher » ou 

encore « éviter le regard ». La littérature considérait aussi l’écran de visualisation et les machines 

comme des moyens de distanciation. A aucun moment les participants de l’étude n’ont fait référence à 

ce type de procédé.  

Cependant et pour finir, d’après tout ce que nous venons de découvrir sur le rapport des TRM à 

l’image, cette dernière apparaît aussi comme un moyen de distanciation. Nous y reviendrons à la 

fonction de l’image.  

5.3.2 Face aux collègues et dans la vie privée 

Dans ce thème, nous retrouvons principalement deux manières d’interagir avec les collègues. La 

première est décrite comme étant une force de collaboration faisant partie intégrante du rôle du métier. 

Il s’agit dans ce cas d’un partage d’avis technique ou diagnostique. La deuxième correspond à une 

approche de partage et de libération émotionnelle. Les personnes moins propices à dévoiler 

spontanément leurs sentiments amorceront la discussion par le côté technique de l’image et 

progressivement exprimeront leurs émotions. D’autres expriment fermement la nécessiter de partager 

les émotions et n’hésitent pas à le faire. La citation de la TRM de radiooncologie présentée dans les 

résultats nous démontre que l’image reste intermédiaire entre le TRM et le patient. On en déduit que 

l’image n’est plus qu’un vecteur et non la source directe des émotions. Sans elle, les TRM plus 

« réservés » partageraient-ils quand même leurs émotions ? Nous ne pouvons malheureusement pas y 

répondre et cela demanderait une plus vaste investigation. 

L’image ne semble pratiquement pas être ressassée par les TRM en dehors de leur travail bien qu’une 

légère tendance se soit fait remarquer chez une professionnelle présentant peu d’expérience. Les TRM 

repenseront cependant souvent à des patients qui les ont marqués.  

Pour conclure, nous souhaitions savoir si les TRM pratiquaient des passe-temps qui pourraient être 

en lien avec l’imagerie telle que la photographie par exemple. Cette question nous aurait permis de 

faire un lien avec le choix de faire ce métier. Nous n’avons relevé aucun indice permettant 

d’argumenter ceci.  
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5.4 Fonction de l’image radiologique 

En théorie, nous l’avons vu, toute image présente une ou plusieurs fonctions spécifiques. Très 

objectivement, tout le monde en conviendra, la fonction primaire de l’image radiologique a pour but le 

diagnostic d’une pathologie.  

D’ailleurs et sans grande surprise, cela fût approuvé par la plupart des participants de l’étude. Nous 

avions présenté dans notre problématique l’idée d’une fonction secondaire de l’image radiologique. En 

se référant aux résultats et à tout ce que nous venons de décrire jusqu’à présent, la notion de fonction 

secondaire de l’image radiologique, aussi perçue par la totalité des participants, est dépendante de la 

représentation que chacun se fait de l’image. C’est cette fonction secondaire qui finalement, contribue 

au processus d’objectivation et certainement de distanciation.  

Comme nous l’avons investigué, si une personne considère telle image radiologique comme 

étant  fonctionnelle ou descriptive par exemple, cette même personne pourrait déceler des indices dans 

l’image qui la rendrait finalement esthétique ou divertissante. Ainsi, l’image radiologique « outil de 

base » pour le diagnostic du patient, annonciateur de pathologies, serait utilisée comme un moyen de 

dédramatisation pour les TRM. Les commentaires familiers rencontrés durant cette étude pour décrire 

une pathologie nous démontrent à quel point le patient est transformé pendant un infime instant en 

l’objet que le TRM aura bien voulu se représenter.  

Dans une toute autre philosophie, comme nous l’avons déjà exposé précédemment, une fonction 

inattendue de l’image radiologique est apparue lors de nos entretiens et semble éclore au sein des 

représentations sociales en tant qu’outil « marketing ». 

En résumé, la fonction d’une image est vue comme « diagnostic » et « descriptive ». Quant à la 

fonction secondaire on retrouve : « ludique », « divertissante » et « esthétique ». Des nouvelles 

fonctions de l’image ont émergé comme son utilisation à des fins publicitaires, prouver qu’on a bien 

fait son travail, démontrer si l’image va répondre à la demande du médecin et démontrer une capacité 

à réorienter l’examen au besoin. 

6. Limites de l’étude et perspectives de recherche 

Les participants avaient connaissance du titre de notre sujet de recherche. Il est donc possible 

qu’ils aient été influencés et qu’ils aient amplifié leurs réponses volontairement sur le thème de 

l’image. Bien que nous ayons minimisé les risques d’exemplarisme en ne délivrant pas aux 

participants le guide d’entretien au préalable, nous ne sommes pas à l’abri que les TRM interrogés 

aient souhaité nous démontrer à travers leurs discours une partie enjolivée de la réalité. Il est à noter 

également que les résultats peuvent comporter des imprécisions dues à la subjectivité du sujet 
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interrogé et du chercheur. Une autre limite concerne le nombre restreint de participants. Une étude 

similaire avec un échantillon plus large permettrait d’affermir certaines hypothèses et de dévoiler 

davantage cette face cachée de l’image. Chaque TRM ayant apporté de nouvelles informations 

probantes, il n’a dès lors pas été possible dans cette étude d’atteindre un point de saturation nous 

permettant de conclure que nous ne pouvions pas récolter de nouvelles données.  

En outre, elle permettrait de mieux comprendre et de mieux explorer la pratique du TRM et ainsi de 

porter une attention plus particulière au développement du rôle professionnel. 

Nous avons utilisé un support papier imprimé pour présenter les images radiologiques lors des 

entretiens. En pratique, les images sont visionnées sur un écran numérique. Un des TRM interrogé  

aurait souhaité pouvoir « se balader dans l’image » en parcourant les coupes.  

 

Il serait donc intéressant de refaire l’expérience à l’aide d’un écran de visualisation afin de se 

rapprocher le plus possible de la réalité du terrain, ce qui susciterait certainement un plus large 

discours tant au niveau du langage que des représentations. De plus, certains TRM ont également 

précisé ne pas avoir le même comportement en observant une image radiologique qu’ils ont produite 

eux-mêmes qu’en observant une image dont ils ne connaissent pas la provenance. Dans ces deux cas, 

des observations sur le terrain offriraient une approche différente et complémentaire à notre travail. 

Après l’identification précise des attitudes des TRM face aux images visualisées, une étude sur 

l’appréhension et l’amélioration de la relation avec le patient pourrait être réalisée.  

7. Conclusion  

Malgré un sujet de recherche vaste, toute cette réflexion nous amène à reconnaître que l’image 

radiologique ne se réduit pas qu’à une simple transformation technique d’un corps humain et qu’elle 

ne se résume pas qu’au diagnostic. L’analyse du rapport des TRM aux images révèle une multitude de 

dimensions et de notions insoupçonnées. En effet, à défaut d’être exhaustif, ce travail nous aura permis 

de mettre en lumière la grande complexité du rapport qui lie les TRM aux images qui constituent le 

cœur de leur travail. L’ampleur des informations recueillies et les concepts qui en ont découlés nous 

ont non seulement permis de faire des liens entre la théorie et la pratique, mais aussi de découvrir un 

tout autre aspect de l’image. On retrouve dans la puissance de cette dernière la capacité d’établir une 

force d’attirance qui croît à travers les représentations et les émotions des TRM. Toutes deux, avec les 

attitudes et la fonction de l’image, sont des dimensions qui demandent chacune une grande réflexion et 

dont le contenu pourrait encore largement s’enrichir.  
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7.1 Pistes d’action pour la pratique professionnelle  

 Notre travail a pour but d’offrir aux TRM la possibilité de prendre conscience de l’impact des 

images dans leur pratique et du rapport qu’ils entretiennent avec elles. La connaissance des réactions 

émotionnelles et des éléments qui les déclenchent permettrait aux TRM d’optimiser la gestion de leur 

stress et, dans un second temps, d’améliorer leur relation avec le patient. En effet, nous avons pu 

mettre en évidence que la gestion du stress est difficile pour la grande majorité des TRM interrogés, ce 

qui entraîne chez ces derniers un besoin de partager leurs émotions.  

Il est donc important que les filières de Technique en radiologie médicale accordent une place 

suffisante dans leur formation dédiée aux sciences humaines car, comme notre étude l’a démontré, 

l’image ne se résume pas qu’à l’aspect technique. Ensuite, une fois immergé dans le milieu 

professionnel, les TRM devraient pouvoir s’appuyer sur des outils tels que des groupes de discussion 

qui leur permettraient de mieux gérer leurs émotions. Cela donnerait la possibilité aux TRM de 

s’exprimer et d’être écoutés dans un cadre rassurant.  

Nous nous rendons bien compte à travers ces lignes que le métier de technicien en radiologie médicale 

va au-delà de la pensée commune qui, généralement, n’associe pas le terme de « soignant » avec celui 

de « technicien ». Cette ambivalence devrait tendre à s’estomper après la lecture de ce travail et 

démontrer que le métier de TRM ne s’arrête pas qu’à une dimension technique, mais qu’il comprend 

aussi une dimension humaine que l’on retrouve à travers les émotions véhiculées par les images. De ce 

fait, il faut comprendre que la technique n’empêche pas la relation humaine entre le TRM et le patient. 

Suite à la lecture de ce travail, l’image radiologique ne devrait plus être perçue, ni appréhendée de 

la même manière.  

7.2 Conclusion personnelle 

Notre question de recherche qui paraissait vaste aux prémices de notre étude nous a finalement 

permis d’extraire de nombreuses informations enrichissantes quant au rapport des TRM aux images. 

Après réflexion, la plus grande difficulté que nous mettrions en avant a été celle de devoir organiser 

toutes ces informations afin qu’elles prennent du sens et de la cohérence avec toutes les dimensions 

retenues.  

Ce travail fût d’un apport extrêmement enrichissant dans le cadre d’une initiative à la recherche. Le 

respect des règles d’un tel travail n’est certes pas aisé et nous avons pu en effet nous rendre compte de 

l’ampleur de la difficulté de la recherche scientifique. Malgré cela, il va sans dire que si nous étions 

amenés à nous investir dans une nouvelle étude, les notions de bases acquises jusqu’à présent nous 
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permettront d’en améliorer son élaboration, de mieux s’organiser et de mieux appréhender les 

obstacles rencontrés. 

Par ailleurs, grâce à une excellente collaboration et complémentarité, l’élaboration de ce travail fût 

une grande réussite. Bien que les échéances instaurent une pression omniprésente, nous avons eu 

beaucoup de plaisir à faire ce travail. 
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Annexe I  

Œuvre de René Magritte : « La trahison des Images » 

 

 

Figure 1 : Viévard, L., & Chouteau, M. (2006). Rôle et place de l’image dans la construction de 
l’imaginaire. Millénaire3. 
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Annexe II  

Tableau des transformations d’un patient dans un service de radiologie 

selon l’idée de Boullier (1995) 
Etape dans le service de radiologie Transformation  

La prise du rendez-vous de l’examen Patient � objet informatisé 

 

«Le patient devient un numéro» 

Lecture du planning des rendez-vous Objet informatisé � une planification 

 

« Le numéro devient l’anesthésie générale de 
10h°° » 

Lecture du bon radiologique La planification � un examen 

« Le patient devient une incidence ou un 
protocole » 

PENDANT : arrivée du patient dans le      
service 

 

 

Mise en connexion des données du patient 
avec la personne physique 

 

 

Données �  patients 

 

« Le N°, la planification, l’incidence ou le 
protocole redeviennent une personne » 

Déshabilloir Patient � patient-à-examiner (objet) 

Examen radiologique sans coopération du 
patient (anesthésie) 

Patient-à-examiner � objet-à-transporter 

 

Examen radiologique avec coopération du 
patient (demander au patient des informations, 

exécuter un geste,…) 

Patient� partenaire 

Positionnement du patient Patient-à-examiner � région à examiner 

Utilisation des installations radiologiques 
dans la salle d’examen 

Patient-à-examiner � région à examiner 

Manipulation de la console et des paramètres 
techniques 

Région-à-examiner� image radiologique 

APRES : après le départ du patient du 
service 

 

Traitement de l’image Image radiologique� image radiologique 

Lecture de l’image radiologique Cliché-à-interpréter� diagnostic 
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Annexe III                       Guide d’entretien 
 

 
 

 

Dimensions Indicateurs/observations Questions Précision / Relance 

Emotions Préférence, motivation 

Attirance 

Ressenti 

Émotions décrites par le 
sujet 

Emotions observées sur le 
sujet� langage non verbal, 

expressions 

Degré de l’émotion 

Fréquence de l’émotion 

1) Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

2) Aujourd’hui qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce 
métier ? 

3) Pourquoi avez-vous choisi ce secteur de la radiologie 
plutôt qu’un autre ? 

4) Quel type d’images préférez-vous ? 

5) Pourriez-vous expliquer ce choix ?                                       

6) Quand vous produisez une image, à quoi pensez-vous ?   

Qu’est-ce qui vous a attiré ? 

Si relationnel ou autre sont mentionnés, merci de préciser et définir. 

Si n’en parle pas : Est-ce que l’image (production, travailler avec etc est un 
élément important ? 

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lors du traitement d’image? Que ressentez-
vous ?  

Que ressentez-vous à l’idée d’être le premier à découvrir l’image ? 

Représentations  

Représentation subjective 
de l’image 

 
 

Imaginaire 
 
 

Représentation sociale 

Exercices des images radiologiques sous format papier 

7) Décrivez-nous tout ce que vous voyez, tout ce qui vous 
passe par la tête : 

8) Pourquoi avoir choisi cette image en premier ? 

9) Cherchez- vous systématiquement à voir une pathologie ? 

10) Qu’avez-vous ressenti en voyant ces images ? 

11) Il est connu chez les TRM l’utilisation de terme comme 
« chauve-souris, mickey, lâché de ballon » pour désigner 
une représentation imaginaire dans l’image.  Utilisez-vous 
ce genre de termes ?  

12) Quelle est votre vision (perception) de l’image dans la 
pratique actuelle ? 

13) Brièvement et avec des mots simples, que représente une 
image radiologique pour vous ? 

 

Noter ordre « qualité, pathologie, patient » 

 
Premier critère d’observation ? 
 
Autres ? 
 
Comment avez-vous vécu le passage de l’image analogique au numérique  

Pour vous ces images représentent-t-elles la réalité? 

Fonctions Utilité, utilisation 

 

Fonction subjective 

14) A votre avis, quel est le rôle principal d’une image 
radiologique ? 

 

15) Pensez-vous à une autre fonction possible ? 

Relance : fonction cognitive, pédagogique, descriptive, symbolique, 
fonctionnelle, divertissante, ou encore esthétique. 

Secondaire. 

Attitudes Types de comportements 
 

Pendant la production de 
l’image 

 
 

Face à l’image 

Posture 

16) Lorsque vous rentrez chez vous, repensez-vous  aux 
images que vous avez vues durant la journée ? 

17) Imaginez que vous découvriez ces images lors d’un 
examen que vous effectuez, quel comportement ou attitude 
adoptez-vous ? 

18) Partagez- vous avec vos collègues votre ressenti ? faites-
vous des commentaires  à voix haute? 

Ressentez-vous des émotions ? Comment les gérez-vous ? Ordi ? jeux vidéo ? 
sorties ? 

En parlez-vous à votre famille, amis ? 

 

Début de l’entretien  

Présentation 

 

Informations 

 

Données du TRM 

Noms, prénoms : 

Sujet et but du Travail de Bachelor : 

Confidentialité, enregistrement, durée et questions : 

Age : 

Sexe : 

Année d’expérience : 

Autre expérience professionnelle : 

Secteur de travail : 

Type de modalité employé : 

Conclusion de l’entretien  

Complément  

Remerciement 

Impressions 

Voulez-vous ajouter quelque chose ? 

Ai-je oublié qqch que vous aimeriez ajouter ? 
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Annexe IV              Images présentées durant les entretiens 

 

1) Radiographie thoracique de face 
Description de l’image : Multiples tumeurs des poumons visualisées comme des opacités 

arrondies multiples, appelées également « lâché de ballons ». 

 

 
 

Figure 1: Le diagnostic des opacités rondes intra-parenchymateuses. (2013). Les facultés 

médicales.   

 

2) Image cérébrale d’IRM 

Description de l’image : Malformations cérébrales de type encéphalocèle frontale (hernie du 

cerveau), visualisée en pondération T1 sagittal.  

 

 

Figure 2: Malformations cérébrales. (2011). University Hospitals of Geneva, HUG. 
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3) Radiographie abdomen de face 

Description de l’image : Syndrome d'Ogilvie (colectasie aiguë idiopathique). Caractérisé par 

un agrandissement important du diamètre du côlon, causé par une atteinte des voies nerveuses 

végétatives. Ceci provoquant l’augmentation du calibre de la lumière intestinale.  

 

 

 

Figure 3: SASI 101-InfAux. (2012) Santé Assistance Soins Infirmiers. Vivons ensemble  

l’excellence! Maladie cœliaque.  

 

4) Plan dosimétrie de radio-oncologie   

Description de l’image : Exemple d’un plan de dosimétrie (technique VMAT). 

 

 

 

Figure 4: Trimaud et Thariat (2014). Radiothérapie guidée par l’image – Exemples de 

machines sous l’angle de leurs systèmes couplés d’IGRT. 



Stéphane Rième  Juillet 2015 

Sophie Sergio  Le rapport des TRM  aux images TRM 2012-2015 

 

 

 

5) Image PET  

Description de l’image : Réponse au traitement d’un myélome multiple. 

 

 

Figure 5: nature. International weekly journal of science. (2011) Imaging : Seeing is  

believing. 480, 52-53. 
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Annexe V        Demande d’autorisation à effectuer les entretiens 
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Annexe VI               Formulaire de consentement libre et éclairé 
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Annexe VII                                    Grille d’analyse 

 

 

Dimensions Thèmes Entretien N Commentaires 
(indices, liens, 
idées, hypothèse) 

Autres 
(thématiques 
inattendues) 

L’image     
 Choix du métier    

Choix du secteur de la radiologie    
Préférences dans le métier de TRM    

Préférences d’images radiologiques     
Les émotions     
 Lors de la production de l’image    

Lors du traitement de l’image    

A l’idée d’être la première personne à voir 
l’image 

   

En voyant les images radiologiques    

Les représentations     
 En voyant les images radiologiques    

Vision (perception) de l’image dans la 
pratique actuelle. 

   

Représentation du TRM face aux images 
radiologiques  

   

Vécu du passage de l’analogique au 
numérique 

   

Les fonctions de 
l’image 

    

 Fonction primaire    
Fonction subjective    

Les attitudes     
 Réactions à la vue des images radiologiques    

Recherches systématique de la pathologie    

 Impact des images radiologiques sur la vie 
privée et comportement en dehors de 
l’hôpital. 

   

 Comportement et attitude adoptée  face au 
patient après visualisation des images. 

   

 Partage  des émotions avec les collègues par 
rapport à l’image qui ont un impact et 
commentaires à haute voix 
 

   

Espace libre     
 Compléments sur un ou des sujets abordés    
 Oublis de notre part aux yeux de la personne 

interrogée 
   

 Sentiments au vue de l’entretien passé    


