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RESUME 

L’objectif de notre travail est de mettre en évidence la manière dont les protocoles sont employés dans 

les services de radiologie ainsi que les facteurs qui peuvent influencer leur utilisation. Pour réaliser 

notre recherche, nous avons effectué des entretiens dans les trois domaines de la radiologie, à savoir la 

radio-oncologie, la médecine nucléaire ainsi que le radiodiagnostic pour identifier les différentes 

pratiques. L’analyse des entretiens a permis de mettre en évidence le rôle et l’importance des 

protocoles pour les TRM quel que soit le domaine. Nous avons également pu évaluer l’influence du 

contexte sur la pratique du technicien. Les éléments principaux sont l’institution, les médecins 

radiologues et les patients. L’autonomie et la responsabilité des TRM sont deux sujets qui ont émergé 

au long de notre recherche et qui ont eux aussi leur poids sur la manière d’utiliser les protocoles en 

radiologie. 
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1. Introduction 

Le protocole est un outil de travail largement utilisé dans les institutions hospitalières. Dans chaque 

service, pour chaque discipline, il est à disposition du personnel soignant et le guide dans la réalisation 

de chaque acte médical. Cette constatation amène à se demander si cette disponibilité et l’application 

systématique du protocole influencent les pratiques du personnel soignant. Nous aimerions plus 

particulièrement analyser cette tendance au niveau du service de radiologie et voir comment le 

technicien en radiologie médicale (TRM) se positionne en tant qu’acteur du soin et de la santé face à 

cette situation. Dans la pratique, le TRM doit répondre à une demande en effectuant une prise en 

charge adéquate du patient tout en satisfaisant à des exigences de qualité pour que le médecin 

radiologue puisse poser un diagnostic. Il a donc un rôle central en faisant office d’intermédiaire entre 

le patient et le radiologue et doit savoir s’adapter face aux différentes situations afin de répondre à la 

demande du médecin. 

Face à cette constatation, il nous a semblé important de définir la fonction du protocole ainsi que son 

élaboration et son utilisation dans le domaine de la santé. Au fil de nos lectures, nous avons pu mettre 

en évidence quelques éléments théoriques en rapport avec les protocoles. Cette notion de protocole 

nous a également amené à définir d’autres concepts qui y sont étroitement liés, à commencer par celui 

de la pratique afin de se rendre compte de ce qu’elle englobe et comment le TRM s’y situe. Dans un 

deuxième temps, c’est la notion de compétence qui est apparue à la suite de notre réflexion. Qu’est-ce 

qu’une compétence ? Quelles sont les compétences des TRM ? Voilà des questions auxquelles il nous 

a fallu répondre afin de poursuivre notre recherche et prendre en compte chaque élément qui pouvait 

jouer un rôle dans l’utilisation des protocoles. En définissant cette notion de compétence, nous avons 

réalisé qu’elle se liait à celles d’autonomie et de responsabilité, deux notions indissociables pour un 

professionnel. Mais qu’en est-il pour le TRM ? Travaille-t-il de manière autonome ? Est-il 

responsable ? Nous nous sommes alors penchées sur un point crucial avec la notion d’actes médicaux 

délégués en lien avec la position du technicien dans un service de radiologie. 

La réflexion sur ces différentes thématiques qui ont été abordées au fil de nos lectures nous a amené à 

orienter notre recherche sur la pratique du TRM dans les différents domaines de la radiologie 

(radiodiagnostic, médecine nucléaire et radio-oncologie) et à comprendre de quelle manière elle 

pouvait influencer le travail du technicien, plus particulièrement en lien avec sa manière d’utiliser les 

protocoles. Pour répondre à cette question, nous avons réalisé des entretiens sur la base des apports 

théoriques et de nos questionnements. Ceux-ci nous ont permis de recueillir des discours riches en 

informations et nous ont apporté une réponse ou du moins des nouvelles pistes de réflexion en lien 

avec le TRM et sa pratique professionnelle. 
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2A. Développement et problématique 

Le protocole 

Le protocole est un outil indispensable pour la réalisation d’actes médicaux. Il permet selon Bonnery 

(1995) de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins, de formaliser le savoir et sert de référence 

pour les professionnels. Selon les guidelines de l’European Association of Nuclear Medicine (EANM) 

(S.d.) c’est un document standardisé et validé par un consensus d’experts. Il est élaboré par différents 

professionnels de la santé dans une perspective d’amélioration continue de la qualité des soins. Le 

protocole est créé selon une méthodologie scientifique qui regroupe différentes étapes. Elles consistent 

tout d’abord à identifier la pratique à améliorer, puis à effectuer des recherches et à analyser les 

pratiques déjà existantes dans les autres lieux de soin pour enfin élaborer le protocole en soi et le faire 

valider par tout le personnel d’un service, soignants ou non. Par exemple, dans le domaine de la 

médecine nucléaire, l’EANM recommande que le médecin, le physicien et le technicien se réunissent 

et mettent en commun leurs connaissances spécifiques et leur expérience afin d’élaborer les 

protocoles. 

De par nos stages pratiques ainsi que nos lectures, nous avons pu constater que les protocoles sont 

largement présents dans les domaines de la radiologie et des soins infirmiers. Ils desservent 

notamment un rôle et un but communs dans ces deux domaines, à savoir la description d’une 

procédure d’examen ou d’un soin et la garantie d’une base de travail identique selon les opérateurs. Ils 

permettent également d’aider le nouveau personnel à l’appropriation des procédures, d’assurer le bon 

déroulement d’examens peu fréquents en faisant office d’aide-mémoire et de garantir la fiabilité des 

résultats obtenus. 

Bien que le protocole soit un outil indispensable pour effectuer certains actes ou gérer certaines 

situations, le professionnel soignant ne doit pas l’envisager comme une solution unique aux problèmes 

rencontrés mais comme un cadre de bonnes pratiques. De plus, le fait de vouloir mettre en place un 

protocole pour chaque situation de soin semble avoir des conséquences sur la réalisation de ceux-ci. 

Effectivement comme le soulèvent Michel et Martin (2008), « la protocolisation à outrance peut 

conduire à la réalisation de documents trop lourds, complexes, redondants ou même présentant des 

informations contradictoires. La surcharge d’information conduit à une moindre application des 

protocoles et donc à une diminution de la qualité des soins » (p. 304). D’autre part cette tendance peut 

amener une forme de routine et de désintérêt de la part du professionnel. La conséquence immédiate 



 
Travail de Bachelor Tania Lagrange et Solange Nicoulaz 

 

 3  

est une baisse de réflexivité, pourtant indispensable pour garantir la meilleure qualité de prise en 

charge possible et rester critique par rapport aux éventuelles lacunes et erreurs d’un protocole. 

Afin de pousser la comparaison encore plus loin, nous pouvons faire un parallèle entre le domaine de 

la santé et celui de l’aviation où les protocoles sont également fréquemment utilisés. En effet, il existe 

des normes et des pratiques recommandées nommées Sarps (en anglais « Standards and 

Recommended Practices ») pour chaque secteur de l’aviation civile. Ceux-ci recouvrent notamment 

tout ce qui touche aux opérations et aux procédures de vol, à la formation et à l’octroi des licences 

d’équipage, à la certification et à la maintenance des aéronefs et à la mise à disposition et à 

l’exploitation des infrastructures. Cette normalisation permet une interopérabilité internationale dans 

le système de l’aviation, l’organisation et la délégation de processus de travail et une gestion efficace 

de la sécurité aérienne en garantissant la fiabilité du déroulement des opérations. Il faut souligner que 

la notion de sécurité est très importante dans ce domaine. La société Skyguide, qui est chargée de la 

surveillance de l’espace aérien suisse, a notamment créé un département uniquement consacré à la 

sécurité. Cependant Muggli (2007) rappelle que ces normes et pratiques recommandées dans le secteur 

de l’aviation sont établies par l’homme et ne sont, de ce fait, pas garantes d’une sécurité absolue. De 

manière à tendre vers un risque nul, il est dès lors essentiel que l’utilisateur de ces normes ait un 

regard critique envers elles. 

Nous constatons qu’autant dans le domaine de la santé que dans celui de l’aviation, où des vies 

humaines sont en jeu, les actes effectués par les professionnels respectifs sont cadrés par des 

protocoles qui suivent des normes. Ceux-ci présentent des avantages comme des inconvénients. La 

mise en place de protocoles a notamment comme avantage de décharger le professionnel dans son 

travail quotidien en mettant à sa disposition un concentré de connaissances ou plus précisément 

comme dirait Le Boterf (2008), « un savoir et un savoir-faire capitalisé et collectif » pour « formaliser, 

capitaliser, mettre à disposition les bonnes pratiques » (p. 51). Le professionnel doit cependant rester 

vigilant et critique quant à l’utilisation des protocoles car ils peuvent contenir des erreurs et comme le 

rappelle Dominique Friard (2006) en citant Hannah Arendt « bien plus fiables sont ceux qui doutent et 

sont sceptiques parce qu’ils servent à examiner les choses et à se former un avis » (p. 67). L’aspect 

formaliste qui caractérise le protocole est également un inconvénient face au caractère unique des 

diverses situations auxquelles le professionnel doit faire face dans sa pratique quotidienne. En effet, si 

on se réfère à la pratique du TRM par exemple, on peut noter le décalage entre la forme impersonnelle 

du protocole d’examen et la singularité de chaque patient qui demande une prise en charge 

personnalisée tout au long de l’examen à effectuer. On note ici le décalage entre le caractère normatif 

du protocole et les situations pratiques qui demandent une adaptation des procédures. 
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Les protocoles font office de guide de bonnes pratiques. On constate ici l’étroit lien qui unit ces deux 

notions, à savoir le protocole et la pratique. Lorsque le soignant doit effectuer une procédure d’examen 

c’est finalement par la pratique qu’il va la réaliser et la concrétiser. Au vu de cette étroite corrélation, 

il nous semble à présent essentiel de définir plus précisément cette notion de pratique. 

La pratique 

Les protocoles sont des outils largement utilisés dans la pratique quotidienne des soignants pour 

effectuer des soins de tout genre. Ces procédures théoriques sont notamment exécutées chaque jour et 

constitue ce que l’on peut nommer : la pratique. 

La pratique est définie d’après Granger cité par Ricœur (1986) comme « l’activité considérée avec son 

contexte complexe et en particulier les conditions sociales qui lui donnent signification dans un monde 

effectivement vécu » (p. 120). La pratique consiste donc à réaliser une activité dans un contexte 

donné. Leplat (2011) explique notamment que l’activité, la tâche et le sujet sont des entités 

dynamiques et intimement liées entre elles. Il précise que « la tâche, c’est ce qui est à faire par le 

sujet » et que « l’activité, c’est ce que l’agent met en œuvre pour remplir cette tâche » (p. 13). Si on 

transpose cela dans le cadre d’un service de radiologie, le TRM serait le sujet qui doit effectuer une 

tâche, c’est-à-dire appliquer un protocole spécifique à l’examen demandé, et l’activité se rapporterait à 

tout ce que le TRM met en œuvre pour réaliser l’examen demandé. L’activité est finalement le fruit du 

couplage entre le sujet et la tâche. Leplat (2011) précise encore que « l’activité dépend de la tâche, 

mais par rapport au sujet qui l’exécute » (p. 13) dans le sens où la compétence ainsi que l’expérience 

du sujet vont influencer la tâche. Leplat (2011) explique que : 

L’agent de l’activité ne sera pas le même aux différents stades de son expérience : les 

traits qu’il met en œuvre dans son activité différant à ces stades successifs. De même, la 

tâche qui est accomplie par l’agent à ces différents stades ne correspond pas au même 

modèle. (p. 15) 

On constate donc que la tâche et la compétence sont également étroitement liées. De plus, dans le 

cadre d’une tâche prescrite, le prescripteur la conçoit en fonction de sa représentation de la 

compétence de l’exécutant. Le niveau de description de la tâche dépendra donc du degré de 

compétence de ce dernier. Leplat (2011) précise encore que : 

La tâche prescrite exprime le modèle que se fait de l’activité celui qui a prescrit la tâche. 

L’agent qui reçoit cette tâche prescrite par voies qui peuvent être diverses (orale, écrite, 

imagée) élabore sa propre tâche en termes d’actions à réaliser. L’élaboration de cette 
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tâche redéfinie dépend évidemment de la tâche prescrite, en particulier de son degré 

d’explicitation, mais aussi des conditions propres au sujet (connaissances, compétences, 

ressources, etc.) et des conditions externes (physiques, techniques, organisationnelles, 

etc.) ensemble qui constitue les conditions concrètes de l’activité étudiée. (p. 24) 

L’utilisation et l’application par le TRM d’un protocole d’examen, qui représente la tâche prescrite par 

le radiologue, sont donc influencées par différents paramètres. Ceux-ci peuvent être propres à la forme 

et au contenu du document, au niveau de compétence du professionnel ou encore au contexte du 

service de radiologie. 

Nous constatons que la notion de compétence est très importante puisqu’elle va conditionner la 

compréhension et l’exécution de la tâche prescrite par le sujet. Si on considère le protocole comme la 

tâche prescrite, on peut en déduire qu’il sera mis en pratique différemment selon le niveau de 

compétence du soignant qui doit l’exécuter. Ceci nous amène à développer le concept de compétence 

pour mieux comprendre de quoi il relève. 

La compétence 

L’application d’un protocole dans la pratique quotidienne demande à ce que le professionnel soignant 

monopolise toutes ses compétences. 

La compétence est définie par le Nouveau Larousse Illustré (S.d.) comme « une capacité reconnue en 

telle ou telle matière en raison de connaissances possédées et qui donne le droit d'en juger ». Dans la 

littérature, Le Boterf (1998) la décrit comme : 

La résultante de trois facteurs : le savoir agir qui suppose de savoir combiner et mobiliser 

des ressources pertinentes (connaissances, savoir-faire, réseaux...); le vouloir agir qui se 

réfère à la motivation et à l'engagement personnel de l'individu; le pouvoir agir qui 

renvoie à l'existence d'un contexte, d'une organisation du travail, de conditions sociales 

qui rendent possibles et légitimes la prise de responsabilité et la prise de risque de 

l'individu. (p. 150) 

Il va même plus loin dans le développement de ce concept et y ajoute un grand nombre de paramètres 

à prendre en compte pour arriver à une définition tout à fait complète de la compétence. Tout d’abord, 

Le Boterf (2008) clarifie le fait que la compétence n’est pas une somme de savoir mais bien une 

combinaison de ceux-ci, « chaque élément étant modifié par les autres » (p. 14). Il faut donc savoir 
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distinguer deux éléments : le fait d’être compétent en mettant en œuvre une pratique professionnelle 

pertinente et avoir des compétences en ayant des ressources. 

Les ressources peuvent être séparées en deux types. On trouve les ressources personnelles et les 

ressources de support. Le Boterf (2008) définit les ressources personnelles comme « incorporées aux 

personnes » (p. 40). Ce sont des ressources pour agir, réagir et interagir en situation. Les ressources 

personnelles sont utiles pour : 

 comprendre ; 

 savoir quoi faire (savoirs théoriques et scientifiques, démarche intellectuelle) ; 

 agir et mesurer pour adapter les pratiques aux spécificités du contexte (quand intervenir, 

quand arrêter, quand fixer des limites) ; 

 opérer, persévérer afin de réaliser des actions et des interventions tirées de l’expérience 

acquise au cours du temps ; 

 coopérer afin d’établir des liens de manière à atteindre un objectif collectif ou individuel ; 

 progresser afin d’évoluer et s’adapter, consolider ce qui a bien fonctionné et acquérir de 

nouvelles connaissances ; 

 guider et combiner les différentes ressources. 

Les ressources de support ou externes sont des endroits, des moyens et des personnes où le 

professionnel va trouver différentes ressources (base de données, logiciel, support documentaire, 

personne de ressources). Effectivement, un professionnel seul n’est pas un professionnel compétent. Il 

se doit de coopérer avec les autres pour élargir ses ressources. 

Pour assurer la compétence, il est important que les ressources soient diversifiées, actualisées et fiables 

ainsi que facile d’accès. Le Boterf (2008) parle notamment du concept de « knowledge management » 

qui est « une forme capitalisée et collective de savoir et de savoir-faire » (p. 51). Concept qui rejoint 

toutes les notions en lien avec le protocole que nous avons citées plus haut. 

Le Boterf (2008) ajoute encore la notion de réflexivité au concept de compétence afin que sa définition 

soit complète. Pour lui, la réflexivité demande au professionnel une prise de recul sur les situations 

qu’il rencontre ainsi que la compréhension de celles-ci. Effectivement, la prise de distance est 

importante afin de se « sortir » de l’action est ainsi prendre conscience de ce qui s’est passé. On a pu 

mettre en évidence différents intérêts à cette pratique  qui permettent de progresser, de connaître les 

processus utilisés, de transposer ses actions dans d’autres situations, de gérer ses ressources (savoir ce 
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que l’on sait et ce que l’on ne sait pas), de connaître ses émotions, d’avoir confiance en ses propres 

ressources, de transmettre ses expériences, de partager les pratiques, de se construire une identité 

professionnelle c’est-à-dire « la façon dont on habite un métier » (p. 60). 

Référentiel de compétences du TRM 

Chaque professionnel dispose de compétences individuelles qui lui sont propres. Cependant dans le 

cadre d’une profession on définit les compétences spécifiques communes à l’ensemble des 

professionnels exerçant le même métier. Les référentiels professionnels regroupent notamment toutes 

les tâches et activités qu’un professionnel est capable d’exécuter en fonction des compétences relatives 

à son métier. Concernant la profession de TRM, il existe à ce titre en Suisse un Profil Professionnel du 

Technicien en Radiologie Médicale établi par le Réseau Emploi-Formation de la HES-SO (Haute 

Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale) qui définit les compétences et les responsabilités du TRM 

pour douze domaines d’activités qui lui sont propres. Ces domaines sont centrés autour de la prestation 

médicale en soi, de l’aspect relationnel avec le patient et les autres soignants, du travail administratif et 

logistique, de la radioprotection, de l’hygiène hospitalière, de la formation et pour finir de la 

promotion et du développement de la profession. Ils permettent de mettre en avant les compétences 

communes à tout TRM de manière à normaliser la pratique professionnelle. Ces différents domaines 

d’activités sont par ailleurs en grande partie repris dans le référentiel de compétences de formation des 

étudiants TRM établi par la HESAV (Haute Ecole Santé Vaud). Ce document vise quant à lui à décrire 

les compétences attendues à l’issue de la formation de TRM. On y trouve  six compétences qui traitent 

de la réalisation d’un examen radiologique, de l’élaboration d’un plan de traitement, de la 

compréhension des paramètres techniques d’une image radiologique, de la radioprotection, de l’aspect 

relationnel et enfin du développement personnel du professionnel. 

En plus de toutes ces compétences que l’on peut qualifier de propres à l’individu, il faut encore ajouter 

la dimension du « pouvoir agir » citée par Le Boterf (2008) sans laquelle il n’est pas possible pour 

l’individu de mettre à profit tous ses savoirs au cours de sa pratique professionnelle. Il s’agit ici « des 

moyens accordés et des contraintes imposées par la hiérarchie et l’environnement et qui rendent 

possible et légitiment la prise de risque de l’individu » (p. 69). C’est un facteur important à prendre en 

compte car il va au même titre que les autres formes de savoir conditionner la pratique du TRM dans 

l’élaboration des examens radiologiques. 

La notion de compétence va de pair avec une autre notion qui est celle de l’autonomie. Effectivement 

selon Perrenoud (2002) « l’autonomie est une condition incontournable d’un déploiement de la 

compétence » et dans le travail « une compétence avérée est une condition nécessaire pour se voir 
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reconnaître une forte autonomie » (p. 17). Ces deux notions ne vont pas l’une sans l’autre et forment 

ce que l’on peut appeler la responsabilité propre du TRM à ne pas confondre avec la responsabilité 

juridique. 

La responsabilité 

Tout professionnel a par définition des compétences qui sont propres à son métier. Ces compétences 

lui permettent notamment d’être autonome dans son travail. De ce fait, un soignant qui doit suivre un 

protocole bénéficie d’une certaine liberté dans sa pratique grâce à ses compétences qui le qualifient 

comme apte à exécuter la procédure en question. À partir du moment où cette notion d’autonomie est 

présente, celle de responsabilité va de pair. 

La responsabilité se définit d’un point de vue étymologique d’après le Nouveau Larousse Illustré 

(S.d.) comme « l’obligation de répondre de ses actes ». Initialement du ressort divin elle s’est 

construite au fur et à mesure en suivant l’évolution des systèmes juridiques ainsi que le développement 

des connaissances dans les sciences en général et est devenue ensuite attribuable à l’individu. D’un 

point de vue philosophique, « la responsabilité est le caractère qui permet d’imputer telle ou telle 

action, avec ses conséquences, à son auteur. Le premier fondement de la responsabilité sera donc la 

liberté» d’après le Nouveau Larousse Illustré (S.d.). 

Dans le milieu médical, l’augmentation des connaissances a amené le soignant à maîtriser de plus en 

plus de techniques qui lui confèrent une forme de pouvoir sur son patient. Il s’installe alors une 

ambiguïté entre ce pouvoir et son désir de soulager et guérir le patient. David Smadja (2006) illustre 

bien ce problème en citant Paul Ricœur : 

La profession médicale est en tant que telle une profession à risque, dans la mesure ou la 

mise en œuvre du serment d’Hippocrate, qui voue le médecin et le personnel médical aux 

seuls soins de la vie et de la santé du patient, passe nécessairement par des techniques 

objectivantes, lesquelles confèrent aux professions de santé un pouvoir sur le corps 

d’autrui paradoxalement dérivé du souci même de faire vivre et de soigner. (p. 24) 

En conséquence, la notion de responsabilité va se développer dans le milieu médical afin que le 

soignant garde à l’esprit la part de risque liée à tout acte. Savoir et responsabilité sont dès lors liés et 

comme le dit Genard (1999) « l’excuse de ne pas savoir perd en crédibilité » (p. 206). Il n’y a pas que 

le seul fait de la connaissance qui implique la responsabilité d’un individu. Les notions de volonté et 

d’autonomie doivent également être présentes pour qualifier quelqu’un de responsable. Comme le 

soulève à nouveau David Smadja (2006) : 
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L’homme ne devient responsable que lorsqu’il accède à la liberté et à l’autonomie de la 

volonté, c’est-à-dire lorsqu’il agit conformément à la loi morale qu’il s’est lui-même 

donnée en tant qu’être de raison. (p. 27) 

La responsabilité professionnelle englobe d’une part la responsabilité propre à l’individu faite de ses 

compétences et de son degré d’autonomie et d’autre part la responsabilité juridique. Il nous semble 

important d’amener quelques notions de droit afin de mieux comprendre la position du TRM dans le 

système sanitaire suisse. 

Le système juridique suisse 

Dans le système de santé suisse, la responsabilité du professionnel peut être d’ordre civil 

(compensation), pénal (punitif) et disciplinaire (préventif). Nous allons développer la notion de 

responsabilité civile car c’est elle qui régit les rapports entre les individus. Celle-ci se divise en droit 

civil public pour ce qui concerne les relations entre le personnel médical (médecin ou auxiliaire) et le 

patient dans un établissement hospitalier public (par exemple le CHUV) et en droit civil privé pour les 

mêmes relations au sein des cliniques privés ou des cabinets médicaux. Dans le secteur privé 

(cliniques et cabinets médicaux), on rencontre encore deux sous-catégories selon s’il existe un contrat 

ou non entre le patient et le médecin. On parle de responsabilité contractuelle lorsqu’il y en existe un 

et de responsabilité extracontractuelle lorsqu’il n’y en n’a pas. Cette différence est importante car les 

articles de loi utilisés pour répondre de la responsabilité du médecin ou de l’auxiliaire ne sont pas les 

mêmes. 

En définitive la responsabilité sera attribuée à une personne différente (institution, médecin ou 

auxiliaire) en fonction du secteur public ou privé et de l’existence d’un contrat ou non dans le cadre 

d’un établissement privé. 
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En résumé : 

Droit civil public 

Il relève du droit cantonal (Loi sur la Santé Publique pour le canton de Vaud). Le patient attaque 

l’établissement qui peut se retourner contre son employé (Art. 191 LSP). 

Droit civil privé 

 

                                                  Contractuel                             Extracontractuel 

                    Médecin : CO art 97                  Médecin : CO art 41 
                   Auxiliaire : CO art 55                Auxiliaire : CO art 101 

En droit civil privé on distingue deux sortes de responsabilité : la responsabilité contractuelle où le 

contractant (l’employeur) devra réparer les dommages et la responsabilité extracontractuelle où 

l’auteur lui-même sera tenu de le faire. 

De plus, Mesdames Von Balmoos et Despland (2010) définissent l’auxiliaire en citant Michel Ney : 

Un professionnel qui répond à des critères de technicité, possède une qualification 

professionnelle mais qui ne l’autorise jamais à exécuter une activité dans l’art de guérir, 

réservée au médecin, et se trouve donc placé dans un état de subordination vis-à-vis des 

médecins qu’il seconde et dont il reçoit des directives, l’acte étant accompli par 

délégation du praticien. (p. 56) 

En définitive quel que soit le régime de droit civil (public ou privé), le médecin a seul la 

compétence d’administrer les traitements selon les lois cantonales. Les autres professionnels de 

la santé travaillent sous sa supervision et il répond des dommages causés par ceux-ci. Le TRM 

est donc sous la responsabilité juridique du médecin. 
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2B. Question de recherche 

Nous constatons que les protocoles sont largement utilisés dans les soins et notamment en radiologie. 

Ils sont un support, une ressource à disposition du TRM afin de réaliser les différents examens 

radiologiques ainsi que les procédures thérapeutiques. Toutefois la mise en pratique d’un protocole va 

être influencée par différents éléments, à commencer par le protocole lui-même. En effet, leur contenu 

parfois trop complexe ou leur nombre important peut conduire à leur non-utilisation. De plus le 

contexte de l’examen ou les compétences du TRM peuvent également avoir une influence sur 

l’exécution d’un protocole. Il faut encore relever le décalage existant entre le protocole qui a un 

caractère impersonnel et la singularité de chaque patient qui demande une prise en charge 

personnalisée. Le TRM va donc devoir adapter les procédures radiologiques en trouvant le meilleur 

compromis pour avoir un examen de qualité tout en veillant au bien-être du patient. 

Par définition, tout professionnel dispose de compétences propres à son métier qui vont influencer sa 

pratique. Face au dilemme auquel le TRM doit faire face, ses compétences vont lui permettre d’obtenir 

un résultat optimal s’il sait les mobiliser et les combiner adéquatement. De plus, elles lui confèrent une 

certaine autonomie par rapport à la réalisation d’un protocole. Il faut toutefois préciser que 

l’autonomie est une condition qui implique d’assumer la responsabilité de ses actes. Dans ce contexte, 

c’est uniquement la responsabilité propre du TRM qui est concernée car comme nous l’avons constaté, 

la responsabilité juridique du TRM n’est jamais engagée au vu de son statut d’auxiliaire dans le milieu 

médical. 

Face à cette problématique autour des protocoles, il nous semble intéressant de comprendre dans un 

premier temps comment le TRM les utilise dans sa pratique quotidienne et de repérer dans un 

deuxième temps, quels éléments, quelles motivations le pousse à les adapter, à s’en écarter voire à ne 

pas les utiliser en fonction du contexte. Ceci nous amène donc à la question de recherche suivante : 

« Comment la pratique du TRM influence-t-elle l’utilisation des protocoles? » 
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3. Méthodologie 

Méthode de travail 

Notre méthode de travail est une approche qualitative. En effet, nous cherchons à mettre en relation 

des phénomènes et explorer de manière globale l’utilisation des protocoles dans la pratique du TRM. 

Les données que nous avons récoltées ne sont pas quantifiables. Ce sont des idées, des pensées. 

Afin de récolter nos données, nous avons réalisé des entretiens. Effectivement, par rapport à 

l’utilisation d’un questionnaire, l’entretien permet de recueillir un témoignage verbal, d’être en 

relation directe avec le TRM ce qui lui laisse également la possibilité de produire un discours plus 

personnel. 

Nous tenons à préciser que le choix de cette méthode ne nous permet pas d’émettre des généralités à la 

suite de notre recherche. En effet, cette démarche demande un temps d’analyse très important et nous 

ne pourrons interviewer que peu de personnes. 

Guide d’entretien 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons choisi d’effectuer des entretiens semi-directifs. Cette 

forme d’entretien permet de poser des questions ouvertes et laisse une certaine liberté dans le 

déroulement de l’interview et dans l’enchaînement des questions posées. Cela permet de laisser aller le 

discours et de rebondir sur certains points au fur et à mesure de l’avancée de l’entrevue. 

Afin de pouvoir obtenir des entretiens comparables, nous avons réalisé un guide d’entretien [annexe I] 

qui nous a servi de fil conducteur. Nous avons pensé sa construction de manière à avoir un 

déroulement cohérent de nos entretiens. Sa structure de base nous a guidées pour poser les questions 

relatives aux différentes thématiques que nous souhaitons aborder tout en nous permettant de gérer les 

silences et de recadrer si nécessaire l’entretien. 

Les questions que nous avons élaborées pour notre guide abordent les thèmes généraux suivants : 

 les protocoles et la pratique du TRM 

 le vécu du TRM face à l’utilisation des protocoles 
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Ces deux grandes thématiques nous ont permises de mobiliser les concepts que nous avons développés 

précédemment, à savoir les protocoles, la pratique, les compétences et la responsabilité. Nous avons 

ainsi pu les confronter avec le vécu des techniciens. 

Afin de mieux détailler la structure de notre guide, nous allons expliciter ces deux grandes thématiques 

en relation avec les différentes questions abordées. 

Concernant les protocoles, nous avons abordé les aspects touchant à leur élaboration et à leur mise à 

disposition dans les services de radiologie. Effectivement, nous souhaitons connaître quels 

professionnels sont impliqués dans la réalisation des protocoles et quelle est l’importance de chaque 

acteur dans le processus d’élaboration. Par rapport à leur mise à disposition, nous voulons nous rendre 

compte de leur accessibilité, de leur format, de leur facilité d’utilisation et de leur fréquence de mise à 

jour. En effet, d’après nos lectures au sujet des protocoles, toutes ces caractéristiques peuvent 

influencer leur utilisation et donc la pratique du TRM. De manière à faire le lien avec la pratique du 

TRM, nous voulons également connaître le contexte d’utilisation des protocoles ainsi que les facteurs 

qui influencent leur utilisation. Effectivement, si l’on reprend les concepts théoriques liés à la pratique, 

on sait que celle-ci résulte de l’agent et de la tâche à effectuer. L’exécution de cette tâche est donc 

influencée par son contexte et par les compétences du TRM. En plus de cela, nous voulons connaître 

la place et le rôle du protocole pour le technicien. Ce sujet-là nous permet de faire directement le lien 

avec la deuxième partie de notre questionnaire qui aborde des aspects plus personnels. 

La personnalité de chaque TRM influence sa pratique et c’est dans cet esprit que nous tenons à mettre 

en évidence des traits plus personnels à chaque personne quant à son utilisation des protocoles. 

Effectivement, nous avons déjà constaté que leur format, leur mise à disposition et leur mise à jour 

jouaient un rôle important. Nous voulons également voir si les compétences du TRM et sa marge de 

manœuvre au sein du service ont une répercussion sur leur utilisation. De plus, nous trouvons 

intéressant d’avoir un point de vue plus personnel des TRM quant à l’influence des protocoles sur leur 

pratique en leur demandant d’identifier de manière générale des conséquences positives et / ou 

négatives. 

Population 

La population de TRM qui nous intéresse englobe les différentes modalités de la radiologie. 

Effectivement, nous nous intéressons aux protocoles et nous savons de par notre pratique qu’ils 

existent dans chaque domaine de la radiologie, que ce soit en radiodiagnostic, plus particulièrement 

pour le scanner et l’IRM, en médecine nucléaire ou en radio-oncologie. 
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Nous voulons dans l’idéal interviewer deux TRM par domaine. Ceci nous permettrait dans un premier 

temps de confronter les données recueillies au sein d’un même domaine radiologique et dans un 

deuxième temps de les comparer entre les différents domaines pour identifier des similitudes ou des 

différences. Le type d’établissement dans lequel les TRM évoluent, qu’il soit privé ou public, pourra 

peut-être également permettre de mettre en évidence des différences de pratique. De plus, nous 

voulons si possible interroger des TRM ayant une longue expérience dans le domaine et des TRM 

récemment diplômés pour comparer leur pratique vis-à-vis des protocoles. 

Bien évidemment, au vu du nombre limité d’entretiens que nous allons réaliser, nous tenons à préciser 

qu’il ne sera pas possible de généraliser les résultats obtenus suite à notre recherche. 

Considérations éthiques 

Lors de chaque étude, il est important de prendre certaines dispositions dès lors que l’on travaille avec 

d’autres êtres humains afin d’éviter toute forme d’abus et de garantir le respect de la personne. Ces 

précautions sont à mettre en lien avec les dérives qui ont pu apparaître lors de la réalisation de 

certaines expériences comme celle de Milgram dans les années 60 ou de manière beaucoup plus 

dramatique avec les expérimentations pratiquées dans les camps de concentration pendant la seconde 

guerre mondiale. 

Dans notre travail, ces considérations reviennent concrètement à commencer par expliciter le but de 

notre recherche à tous les participants ainsi qu’aux institutions. Il nous faudra laisser un temps de 

réflexion à tout futur TRM interrogé et nous l’informerons de la possibilité de pouvoir se retirer à tout 

moment de la recherche. Avant de commencer les entretiens, nous recueillerons le consentement libre 

et éclairé [annexe II] de tous les participants en y précisant les modalités d’entretien. Nous garantirons 

également la confidentialité, l’anonymat et la protection des données au cours de notre recherche ainsi 

que la destruction de celles-ci lors de la validation de notre travail de Bachelor. 
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4. Résultats 

Suite aux demandes envoyées aux différents établissements hospitaliers, nous avons pu réaliser dix 

entretiens avec des TRM au sein de deux institutions différentes et couvrir tous les domaines de la 

radiologie (radiodiagnostic, médecine nucléaire et radio-oncologie). Nous avons interrogé autant 

d’hommes que de femmes ayant tous diverses années d’expérience dans leur domaine et travaillant 

autant dans le secteur privé que public. De manière plus détaillée, voici les caractéristiques de notre 

population de TRM en fonction du domaine d’activité : 

 Radiodiagnostic : 

o 2 femmes avec 11 et 19 ans d’expérience, secteur privé 

o 1 homme avec 18 mois d’expérience, secteur privé 

 Médecine nucléaire : 

o 2 femmes avec 1 an et 8 ans d’expérience, secteur public 

o 3 hommes avec 4, 5 et 7 ans d’expérience, secteur public 

 Radio-oncologie : 

o 1 femme avec 20 ans d’expérience, secteur public 

o 1 homme avec 18 mois d’expérience, secteur privé 

Concernant le domaine du radiodiagnostic, nous avons effectué des entretiens spécifiquement pour les 

modalités du scanner et de l’IRM. Effectivement, nous nous sommes rendu compte que c’était les 

deux seules modalités où des protocoles étaient clairement établis. Concernant les deux autres 

domaines, à savoir la médecine nucléaire et la radio-oncologie, nous n’avons pas ciblé un type 

d’examen ou une installation spécifique pour mener notre enquête. 

Par rapport à notre population de TRM, nous pouvons encore relever qu’ils ont effectué leur formation 

dans différents pays, notamment en Suisse, en France et au Portugal. 

Déroulement des entretiens 

Nos entretiens ont été réalisés en présence d’un TRM et des deux chercheuses pour huit des dix 

entretiens. Les deux restants ont été effectués avec une seule chercheuse. Chaque entretien a duré 

environ 45 minutes et a été enregistré à l’aide d’un dictaphone. Les locaux ont à chaque fois été mis à 
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disposition ce qui nous a permis de réaliser nos entretiens dans des conditions optimales. Cependant 

nous avons quand même été interrompues à plusieurs reprises dans le déroulement de nos entretiens 

mais heureusement sans répercussion sur l’enchaînement des questions ou sur la disponibilité du 

TRM. De plus, la structure de notre guide d’entretien nous a permis d’avoir un déroulement cohérent 

de nos interviews. Les questions ont toutes été bien comprises par les TRM et nous n’avons pas eu à 

les modifier par la suite pour les autres entrevues. 

Chaque entretien s’est déroulé de manière cordiale dans une atmosphère détendue. Nous avons eu 

l’impression que les techniciens étaient en confiance. De plus, malgré notre inexpérience lors des 

débuts, nous avons rapidement gagné en assurance au fil des entretiens. Tout ceci a grandement 

avantagé les échanges et a contribué à enrichir leur contenu. Effectivement, beaucoup de réflexions 

sortaient du cadre de notre recherche et pourront par la suite être des outils ou des pistes pour l’analyse 

de nos données. 

Méthode d’analyse 

Pour analyser nos entretiens, nous avons procédé en deux temps. Nous avons tout d’abord analysé 

chaque entretien de manière individuelle en nous imprégnant du récit et en mettant en évidence les 

thèmes abordés dans notre guide d’entretien. Puis dans un second temps, nous avons effectué une 

analyse transversale des entretiens pour essayer de faire ressortir les thématiques plus générales, les 

catégories qui englobent les formulations des différents TRM. Ces différentes catégories constituent la 

base de notre grille d’analyse où nous avons classé les propos recueillis. 

Grille d’analyse 

Afin d’analyser nos entretiens de manière systématique, nous avons réalisé une grille d’analyse 

comportant trois catégories principales : « les protocoles », « la pratique » et une catégorie « divers » 

permettant d’intégrer les éléments qui sortaient de notre thématique. Nous avons classé dans chacune 

de ces trois catégories les propos des TRM relatifs à chaque thème. De manière à être plus précises 

dans l’analyse, nous avons encore répertorié les informations dans des sous-catégories. 

Concernant la catégorie « les protocoles », nous avons regroupé les informations en créant des sous-

catégories traitant des aspects suivants : 

 L’élaboration, la mise à disposition et la mise à jour des protocoles 

 La qualification et le rôle des protocoles pour le TRM 
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 Les situations d’utilisation du protocole 

Concernant la seconde catégorie traitant de « la pratique », nous avons classé les informations dans 

deux grandes sous-catégories, à savoir le contexte et l’agent. En effet, comme développé dans la partie 

théorique, ce sont le contexte et l’agent qui constituent la pratique. Pour chacune de ces deux sous-

catégories nous avons encore regroupé les éléments en créant des nouvelles catégories. Concernant le 

contexte, nous avons pu subdiviser et classer les informations en fonction des éléments suivants : 

 le patient 

 la collaboration du TRM avec les médecins 

 le type d’institution 

Par rapport à l’agent, nous avons effectué la même chose mais en fonction des éléments suivants : 

 la personnalité du TRM 

 l’expérience 

 la compétence 

 les ressources disponibles 

En lien avec les deux principales catégories « les protocoles » et « la pratique », d’autres thématiques 

relevant des apports théoriques sont à prendre en compte. Nous les avons classées dans la catégorie 

« divers ». Voici les thèmes que nous y avons regroupés : 

 l’autonomie 

 la responsabilité 

 l’évolution des pratiques 
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Analyse des entretiens 

Nous allons à présent développer plus en détail les trois catégories principales que nous avons 

dégagées suite à la retranscription de nos entretiens, à savoir « les protocoles », « la pratique » et la 

catégorie « divers » où nous avons regroupé différentes thématiques. 

Les protocoles 

Nous constatons que les protocoles sont présents et utilisés dans tous les services de radiologie quel 

que soit le domaine ou la modalité. En radiodiagnostic et en médecine nucléaire, les TRM parlent des 

protocoles en pensant tout d’abord aux protocoles d’examens cliniques. Ce n’est que dans un 

deuxième temps qu’ils parlent des autres protocoles à disposition dans le service en utilisant parfois le 

terme de « procédure annexe » ou de « marche à suivre » pour les qualifier. En radio-oncologie, il 

n’existe pas de protocole pour les examens cliniques. Les TRM parlent principalement des protocoles 

par rapport à l’utilisation des machines lors d’une séance de traitement. 

Les protocoles sont élaborés en fonction des activités du service. En radiodiagnostic, plus 

particulièrement pour les modalités du CT et de l’IRM, les TRM précisent qu’il y a des protocoles 

pour les différents examens radiologiques, pour le traitement des images et pour les situations 

d’urgence comme en cas de choc anaphylactique. Pour le domaine de la médecine nucléaire, les 

protocoles existent également pour tous les examens cliniques mais aussi dans le cadre du laboratoire 

concernant la préparation des radiopharmaceutiques, les différents contrôles de qualité y relatifs et 

l’utilisation de certaines machines comme par exemple le flux laminaire ou pour faire les 

chromatographies. En plus de tout ça, il y a également des procédures en cas de contamination de 

surface ou de personne. En radio-oncologie, les protocoles sont établis pour l’utilisation et le contrôle 

de qualité des machines de traitement (accélérateur linéaire, tomothérapie, curiethérapie), pour la 

confection des caches et pour les situations d’urgence en cas de problème lié à l’irradiation pendant 

une séance de traitement. 

L’élaboration des protocoles se fait à différents niveaux. En radiodiagnostic, ce sont les TRM référents 

pour les modalités du CT et de l’IRM qui créent les protocoles d’examens cliniques en fonction des 

exigences et des désirs des radiologues. En médecine nucléaire, les protocoles cliniques sont élaborés 

de la même manière. Par contre concernant les procédures de radioprotection en médecine nucléaire 

(contamination de surface ou de personne), elles sont exclusivement élaborées par les techniciens. En 

radio-oncologie, les protocoles relatifs aux contrôles de qualité des machines sont élaborés par le 



 
Travail de Bachelor Tania Lagrange et Solange Nicoulaz 

 

 19  

physicien du service. En revanche, ce sont les TRM seuls qui créent les protocoles pour l’utilisation 

des machines ou la confection des caches. 

Les protocoles sont à disposition aux postes de travail soit sous format papier dans un classeur, soit 

sous format électronique depuis un ordinateur. Parmi les services où nous sommes allées faire nos 

entretiens, seul celui de radiodiagnostic avait ses protocoles uniquement sous format papier. Les autres 

services que nous avons visités (médecine nucléaire et radio-oncologie) mettaient les protocoles à 

disposition de leur personnel sur le système informatique commun du service. 

La structure et la mise en page des protocoles sont différentes d’un service à un autre. Certains 

insèrent des images alors que d’autres ne mettent que du texte. Par contre par rapport au contenu d’un 

protocole, certains TRM qui en ont déjà élaboré ont insisté sur le fait qu’un protocole devait être 

simple, bref et clair pour être compréhensible. De plus, certains précisent même que l’information 

devrait être donnée sous forme de points à suivre. La question de la mise à jour des protocoles a 

également été abordée dans tous les entretiens quel que soit le service. Les TRM qui en ont déjà 

élaboré ont notamment parlé de la difficulté de les maintenir à jour par rapport au temps disponible 

pour le faire et la charge de travail que cela représentait. 

Quel que soit le domaine d’activité, les termes utilisés par les TRM pour qualifier les protocoles sont 

très variés. Ils en parlent comme « un soutien », « un rappel », « une petite note », « un support », 

« une protection », « une sécurité », « une référence », « un fil rouge », « une ligne de conduite » ou 

encore « un repère ». On constate que les notions d’aide, de sécurité et de cadre de bonne pratique sont 

mises en lien avec la fonction du protocole. 

Concernant l’utilisation des protocoles, tous les techniciens interrogés nous ont rapporté les utiliser 

lorsqu’ils avaient un doute ou lorsqu’ils avaient oublié comment faire les choses parce qu’ils ne les 

avaient plus faites depuis longtemps. Cette fonction du protocole est commune aux trois domaines de 

la radiologie. Concernant le radiodiagnostic et la médecine nucléaire, les TRM les utilisent encore 

pour se justifier face au médecin. Certains techniciens de médecine nucléaire les utilisent également 

pour donner des explications aux étudiants. De plus, les TRM travaillant en médecine nucléaire et en 

radio-oncologie y voient un moyen d’uniformiser les pratiques au sein du service et de garantir une 

certaine reproductibilité du travail. 

La pratique 

Comme nous l’avons déjà développé plus haut, l’activité du TRM qui consiste à mettre en pratique les 

protocoles dépend du contexte et de l’agent lui-même. Nous avons donc relevé au sein de nos 
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entretiens les éléments qui influencent l’utilisation des protocoles et / ou demandent leur adaptation. 

Concernant le domaine de la radio-oncologie, nous retrouvons principalement des éléments relatifs à 

l’agent et très peu par rapport au contexte. Par contre pour les domaines du radiodiagnostic et de la 

médecine nucléaire, nous retrouvons clairement les deux. 

Les éléments du contexte influençant l’application des protocoles sont très variés. En radiodiagnostic, 

les TRM relèvent qu’ils adaptent principalement les protocoles cliniques suite à une demande 

spécifique du radiologue par rapport à l’indication clinique de l’examen à effectuer. De plus en IRM, 

ils adaptent les paramètres techniques en fonction du patient ou encore pour rattraper du temps sur le 

planning du jour. En dehors de ces éléments, ils ne sont pas amenés à les modifier. En médecine 

nucléaire, le déroulement d’un examen clinique dépendra énormément du patient et plus 

particulièrement de sa physiologie. Un TRM précise d’ailleurs : « tu peux pas dire d’après le protocole 

« on a terminé ». C’est peut-être un peu spécifique à la médecine nucléaire parce qu’on est plus sur des 

processus physiologiques que juste regarder l’anatomie mais c’est le début de l’examen qui te dit s’il y 

a une suite. […] Il faut faire la suite en fonction de ce qu’on voit quand on commence ». Un autre 

ajoute encore : « on a quelque chose avec des examens qui dépendent vraiment de comment le patient 

fonctionne à l’intérieur de lui donc on va rapidement avoir des changements qui vont intervenir 

rapidement ». L’examen sera donc adapté en fonction de ce qu’on voit sur les images mais toujours en 

accord avec le médecin superviseur pour tenir compte de ses demandes. De plus, les caractéristiques 

du patient vont également influencer le déroulement de l’examen. Les TRM adaptent les protocoles en 

fonction de l’âge du patient (enfant, adulte) ou de son état algique en modifiant par exemple les 

paramètres techniques pour diminuer le temps d’acquisition des images. En radio-oncologie, malgré 

qu’il n’y ait pas de protocole pour effectuer la simulation du traitement, les TRM se trouvent toutefois 

confrontés à devoir adapter leur pratique en fonction de la mobilité du patient ou des contraintes de 

conception des machines pour réaliser le CT dédié. Dans ce contexte, ils doivent également tenir 

compte des envies du médecin tout en connaissant les possibilités pour planifier un traitement adéquat 

en dosimétrie. En dehors de la simulation du traitement, les techniciens n’ont pas affirmé devoir 

modifier leurs pratiques. 

Nous pouvons relever que quel que soit le domaine d’activité, les TRM qui ont vécu une situation 

d’urgence pour laquelle il existait un protocole ne l’ont pas consulté à cause du contexte de la situation 

qui demande une intervention rapide. Par exemple, face à un choc anaphylactique, une technicienne a 

notamment dit : « c’est clair que tu ne vas pas sortir ta feuille quand le patient fait une réaction » ou 

dans le cadre d’un problème avec la source en curiethérapie : « alors déjà un, il faut le lire. Le temps 

ça irradie toujours hein. […] Je l’ai pratiqué peut-être deux, trois fois. Honnêtement si ça bloque mais 

c’est panique à bord ! ». Un technicien de médecine nucléaire ajoute encore : « la situation d’urgence, 
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là c’est de pas prendre de décision qui risque d’entraîner quelque chose de grave. Donc là, ça te force à 

agir selon ce que tu sais et puis là ben c’est typiquement un moment où tu fais selon ton expérience. 

T’as pas le temps d’aller voir un protocole ». 

Le type d’institution et la culture du service vont également influencer le travail du TRM. Les valeurs 

ainsi que les priorités sont différentes en fonction du secteur privé et public. Une technicienne que 

nous avons interrogée en radiodiagnostic a notamment relevé l’importance de la rentabilité au sein de 

son établissement : « La rentabilité c’est juste ça. En fait surtout dans un centre privé où ben la 

rentabilité pour eux c’est important. Ici plus on fait d’examens, plus il y a de sous dans la popoche ». 

Dans ce contexte institutionnel, le rythme de travail est élevé et l’utilisation des protocoles est une 

solution efficace pour gagner du temps : « le rythme de travail veut mettre le plus de patients possibles 

par jour donc c’est pratique d’avoir des protocoles établis comme ça il y a pas besoin de trop réfléchir. 

On peut aller vite. Il y a pas besoin de régler tous les paramètres ». Une autre TRM travaillant dans le 

même établissement relève encore : « on a des fois l’impression de faire les patients à la chaîne. C’est 

vrai qu’il faut aller vite, pas perdre de temps. On fait toujours un peu le même genre d’examen ». Dans 

le secteur public, plus particulièrement dans le centre universitaire où nous sommes allées interroger 

les techniciens en médecine nucléaire, les priorités sont différentes. Certains TRM ont relevé 

l’importance accordée à la formation des médecins : « Ici c’est un hôpital universitaire et puis nos 

médecins c’est eux qui voient les patients, qui voient les examens en premier. C’est les médecins 

assistants qui sont là pour être formés et nous on se permet pas de décider qu’un examen est terminé 

sans qu’un médecin l’ait vu […]. Tu vas dans d’autres services de médecine nucléaire ça se passe pas 

du tout comme ça ». Dans cet établissement, la délégation des actes médicaux aux TRM est assez 

réduite pour permettre la formation des médecins : « Dans le fonctionnement de ce service on est pas 

mal bridés. […] Je pense qu’on pourrait facilement déléguer plus de choses aux techniciens. Pour dire, 

des choses qui font débat c’est poser des voies veineuses. Tu vas dans le service d’à côté, la question 

elle ne se pose pas parce qu’il n’y a pas de médecin pour poser une voie veineuse. C’est le technicien 

qui est seul avec le patient ». Concernant le domaine de la radio-oncologie, nous n’avons pas identifié 

d’éléments relatifs à la nature de l’institution qui auraient une influence sur la pratique du TRM. 

En parallèle avec le contexte, les caractéristiques de l’agent vont également influencer sa pratique. À 

ce propos nous retrouvons plusieurs éléments au travers de nos entretiens. Tout d’abord la personnalité 

du TRM va influencer sa compréhension du protocole. Une technicienne de radio-oncologie relève 

notamment la chose suivante : « Je suis quelqu’un de visuel […] donc moi les phrases ça me perturbe. 

Moi j’ai beaucoup de peine avec l’écrit. […] C’est peut-être psychologique hein, parce que d’autres 

collègues n’ont pas ce problème. Moi oui. Voilà c’est aussi une question de perception ». La 

compréhension d’un protocole est quelque chose de très individuelle et personnelle. De plus, il y a des 
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gens qui auront besoin de plus de détails que d’autres pour comprendre : « Tu fais un protocole pour 

utiliser une application. Moi je sais que si j’écris dans le protocole « télécharger les données depuis le 

dossier tatata » pour sept ou huit personnes sur dix il n’y a pas de problème. Il y a deux, trois 

personnes qui vont me dire « ça serait bien de faire un screen capture pour mettre dans le truc avec une 

flèche qui montre où est le bouton sur lequel il faut cliquer ». C’est compliqué mais quand tu rentres 

dans l’histoire des protocoles, tu rentres après dans les façons de fonctionner des gens ». Le caractère 

du TRM va également influencer son comportement et sa réflexion par rapport au protocole. Un TRM 

nous a notamment raconté une anecdote très évocatrice à ce sujet : « Je me souviens d’un copain qui 

était à l’école avec moi. Il avait fait un stage à un endroit où le responsable du scanner n’avait pas mis 

de protocole dans le scanner parce qu’il voulait forcer ses collègues à réfléchir à ce qu’ils mettaient. 

Alors c’est tranchant parce qu’il disait pour la moitié des TRM, ils jouaient le jeu […] et puis d’un 

autre côté t’as certains qui jouent pas le jeu et […] vont dire « on va faire comme d’habitude » ». 

L’expérience est aussi un facteur qui va influencer la pratique du TRM. Elle permet aux techniciens de 

se détacher des protocoles. Un technicien de radio-oncologie explique d’ailleurs : « c’est vrai que nous 

par habitude on ne va pas regarder les protocoles. Ça fait plusieurs mois, c’est un service qui tourne 

bien, on se connaît tous. On a tous l’expérience maintenant qu’on connaît le service. On a intégré. On 

regarde plus les protocoles ». Un autre TRM de médecine nucléaire ajoute : « tant que t’es jeune 

diplômé, t’as plus tendance à avoir besoin d’un document écrit qui te dit « fais ça ça ça ». Et puis 

l’expérience aidant, tu prends confiance en toi et puis tu commences à faire tel que tu penses que ça 

devrait être fait. La plupart du temps du tombes pas trop mal ». De plus, les TRM interviewés ayant 

peu d’années d’expérience en radiodiagnostic et en médecine nucléaire, nous ont dit se baser 

énormément sur les protocoles. Quant aux TRM ayant plus d’une année de pratique, leur expérience 

leur permet d’adapter les protocoles, de trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent ou 

encore de prendre des initiatives dans la limite de leurs compétences. 

Les TRM n’identifient aucun effet des protocoles sur leurs compétences. En revanche, certains 

techniciens affirment qu’il est nécessaire d’avoir des compétences pour comprendre les protocoles. Un 

technicien de médecine nucléaire explique notamment : « Le protocole c’est pas quelque chose pour 

former, pour apprendre. […] C’est quelque chose qui doit servir pour les gens déjà formés ». Il rajoute 

encore : « Soit tu fais ton protocole simple, un soutien à une connaissance qui est déjà là donc c’est la 

formation, l’expérience et tout ça, auquel cas tu ne peux pas prendre quelqu’un dans la rue, n’importe 

qui, et puis dire « tiens, fais ! » […] ou alors tu fais un protocole pour quelqu’un qui connaît rien. […] 

Ça veut dire verbaliser le moindre petit acte que tu dois faire et puis ça veut dire envisager toutes les 

possibilités, toutes les situations qui peuvent se présenter à toi dans ta pratique quotidienne. C’est pas 

possible ! ». Une autre TRM de radio-oncologie affirme également : « Il faut pratiquer pour pouvoir 
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lire un protocole. Il faut avoir un minimum de connaissances quand même pour mettre en route le 

protocole ». De plus, les TRM nous ont confié qu’ils ne se sentiraient pas perdus de devoir travailler 

sans protocole. Face à une difficulté, ils sauraient trouver la solution en utilisant les ressources qu’ils 

ont à disposition, c’est-à-dire les collègues, les médecins et la littérature : « si c’est pas moi qui a les 

réponses dans mon expérience, je sais que j’ai des collègues qui les ont » ou encore « nous pouvons 

toujours aller dans les guidelines européennes ». 

Thèmes supplémentaires 

Dans le cadre de nos entretiens, d’autres thèmes en lien avec les protocoles et la pratique ont émergés. 

Tout d’abord la notion d’autonomie et de marge de manœuvre ont été largement abordées au fil de nos 

entretiens principalement dans les domaines du radiodiagnostic et de la médecine nucléaire. Ces deux 

notions dépendent fortement du médecin. Une technicienne en radiodiagnostic explique par exemple : 

« il y a un radiologue qui va dire « ben tu me fais ça, cette série à la place » et d’autres radiologues 

vont dire « tu essaies de faire quelque chose ». Un technicien de médecine nucléaire explique encore : 

« oui là j’ai pris directement parce que je savais aussi très bien qui c’est qui supervisait. Je savais très 

bien que c’était la doctoresse adjointe donc elle aurait voulu de toute façon une image sur le bassin ». 

En radiodiagnostic, l’autonomie que les techniciens s’accordent dépend également de la nature 

irradiante ou non de la modalité. Concernant l’IRM, une technicienne avoue : « j’aime bien des fois 

faire ce que j’ai envie. Ça donne un peu de liberté justement. […] c’est un peu plus valorisant aussi en 

fait si je fais quelque chose de correcte et puis qu’après le médecin peut faire le diagnostic dessus ». 

Par contre pour la modalité du CT, elle précise : « on peut pas se permettre de faire la même chose au 

scan. C’est vrai qu’il y de l’irradiation au scan donc on ne peut pas faire n’importe quoi non plus ». En 

médecine nucléaire, l’approche par rapport à l’autonomie du TRM pour faire des images 

supplémentaires est différente malgré la nature irradiante de cette modalité. Une technicienne explique 

notamment : « De toute façon ici en médecine nucléaire c’est pas comme la radiologie où une image 

supplémentaire c’est un incrément de dose pour le patient. Ici en médecine nucléaire il est déjà injecté. 

Il a sa dose dans le corps. Alors plus une image, moins une image, ça fait rien. Alors comme ça nous 

pouvons prendre cette décision ». Pourtant elle précise toutefois lorsqu’il s’agit de faire un  

SPECT-CT : « Mais bien sûr prendre une initiative qui implique une irradiation supplémentaire du 

patient. Non ! C’est toujours avec le médecin ». Les techniciens agissent et prennent des initiatives 

tout en connaissant les limites à ne pas franchir. Un autre TRM de médecine nucléaire explique 

encore : « Je me donne le droit de poser une voie veineuse moi-même si le médecin il est pas là pour la 

poser. […] Après c’est un premier acte et il y a toute une suite logique. Je vais pas aller trop loin non 

plus. Moi, je me permettrais pas d’aller moi-même injecter des radiopharmaceutiques parce que ça 

c’est aussi une responsabilité médicale ». 
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Une deuxième notion que nous avons identifiée est celle de la responsabilité. Cette notion est surtout 

ressortie dans les domaines du radiodiagnostic et de la médecine nucléaire. Malgré le fait que les TRM 

savent que d’un point de vue légal c’est le médecin qui répond de leurs erreurs, ils se sentent toutefois 

responsables de leurs actes. Une technicienne en radiodiagnostic affirme notamment : « si tu piques et 

ça injecte para-veineux, t’es couvert entre guillemets par le radiologue mais c’est quand même toi qui 

a injecté para-veineux ». On retrouve la même chose en médecine nucléaire : « une fois ils ont injecté 

le mauvais patient avec la mauvaise dose. […] Là, il y a eu trois erreurs. Il y a le labo qui a pas fait 

attention au patient parce que c’était deux mêmes noms en fait pour les mêmes examens, après il y eu 

le TRM qui est venu chercher la dose qui a pas vu, ensuite il y a le médecin. Donc là, il y a trois 

responsabilités mais la responsabilité la plus grande qui est ressortie là, c’était que c’est le médecin qui 

doit regarder parce que c’est lui qui injecte. Entre guillemets au niveau de la loi c’est le médecin. 

Après ici chez nous, on s’est quand même dit que c’était les trois parce qu’il y a eu trois passages où 

ça s’est planté ». Concernant la médecine nucléaire, nous pouvons encore relever que tout ce qui 

touche au domaine de la radioprotection est sous la responsabilité du TRM du fait de son statut 

d’expert en radioprotection. Dans ce cadre-là, il n’est pas sous la responsabilité du médecin. 

Le dernier thème que certains TRM ont abordé fait référence à l’évolution des pratiques en lien avec 

l’avancée technologique. Tout ceci a une répercussion sur la pratique du TRM. En diagnostic une 

technicienne explique par exemple dans le cadre des examens CT : « on regarde plus nos images parce 

que le rythme il va vite. Avant on regardait. […] On avait le temps parce qu’elles se reconstruisaient 

plus lentement. […] et puis tu t’intéressais beaucoup plus à l’historique du patient et puis à ce que tu 

voyais. J’dirais en IRM, c’est différent parce que t’as plus de temps […] mais au scan vu le temps de 

l’examen…je sais pas, il y a quinze ans, c’était 45 minutes pour faire un scan lombaire […] tandis que 

maintenant c’est dix secondes ». De plus maintenant les examens ont la possibilité d’être 

préprogrammés dans les machines comme l’explique cette même technicienne : « tu devais 

programmer, il n’y avait pas de système de protocoles où tout était préprogrammé. Tu devais 

programmer ton épaisseur de coupe, ton pitch et tout ça. […] Les machines n’étaient pas protocolées 

elles-non plus. […] C’est plus rapide avec les protocoles ». En médecine nucléaire, le développement 

technologique, notamment du PET-CT, a demandé la mise en place d’un plus grand nombre de 

protocoles comme l’affirme un technicien : « La seule chose qui a changé c’est plutôt le nombre de 

procédures parce qu’il y en a peut-être eu plus pour certains examens. Il y en a eu surtout plus 

au PET-CT parce que l’activité s’est modifiée. Il y a plus d’examens différents ». De plus,  

en radio-oncologie, une technicienne relève l’importance d’avoir des protocoles face à la complexité 

des nouveaux systèmes informatiques. 
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5. Discussion 

Nous allons à présent reprendre les différents éléments mis en évidence au travers de nos entretiens 

tout en les confrontant aux concepts théoriques développés en première partie pour répondre à notre 

question de recherche qui était la suivante : « Comment la pratique du TRM influence-t-elle 

l’utilisation des protocoles ? ». 

Suite à notre enquête, nous pouvons tout d’abord affirmer que les protocoles existent dans les services 

de radiologie. En débutant notre travail, nous n’avions trouvé que des documents parlant des 

protocoles dans les soins infirmiers. C’était par nos seules expériences de stages que nous savions 

qu’ils existaient aussi en radiologie. Ils y sont utilisés quotidiennement dans tous les services, que ce 

soit en radiodiagnostic, en médecine nucléaire ou en radio-oncologie. Quel que soit le domaine, ils 

sont perçus comme un outil indispensable qui permet d’uniformiser les pratiques d’un service. Nous 

pouvons toutefois identifier des différences quant à la nature des protocoles et à leur élaboration selon 

le domaine radiologique. En radio-oncologie, ils abordent essentiellement l’utilisation des machines de 

traitement et sont de ce fait uniquement élaborés par les techniciens du service. Ceux-ci semblent avoir 

les compétences techniques nécessaires pour se charger seuls de cette tâche. En revanche, pour les 

domaines du radiodiagnostic et de la médecine nucléaire, les protocoles sont mis en place pour tous les 

examens cliniques et élaborés en collaboration avec les médecins et les TRM du service. Dans ce 

contexte, chaque professionnel apporte ses compétences spécifiques : les médecins, pour ce qui est de 

la partie médicale et les techniciens, pour l’aspect technique lié au fonctionnement des machines. Nous 

retrouvons là la notion de « consensus d’experts » dans le but d’offrir la meilleure prise en charge au 

patient pour garantir un diagnostic fiable. 

L’élaboration d’un protocole est une tâche difficile et laborieuse. Sa structure, sa mise en page ainsi 

que la nature de son contenu vont avoir une répercussion sur sa compréhension et son utilisation. 

Malgré que nous n’ayons rien trouvé à ce sujet dans la littérature, nous retrouvons assez 

systématiquement ces aspects dans nos entretiens et mettons en évidence qu’un protocole mal pensé 

est un protocole inutilisable. De plus, les techniciens ont insisté sur l’importance de la clarté et de la 

simplicité d’un protocole. Cette caractéristique est notamment primordiale pour les protocoles qui 

traitent des situations d’urgence où il faut pouvoir agir rapidement tout en ayant des consignes claires 

et précises comme le souligne ce TRM : « Vous avez vu la tronche des protocoles qu’ils nous ont mis 

dans toutes les salles sur : Comment il faut faire si un patient fait un arrêt cardiaque ? Le nombre de 

flèches qu’il y a là-dessus. Non mais le temps que tu regardes, le patient il est mort ! ». La mise à jour 

des protocoles est également un problème qui pourrait se répercuter sur leur utilisation. Pourtant les 

TRM interviewés n’ont pas abordé ce sujet en faisant le lien avec cet aspect. 



 
Travail de Bachelor Tania Lagrange et Solange Nicoulaz 

 

 26  

Le protocole est un outil indispensable dont l’utilisation va fortement dépendre de la fréquence et de la 

complexité de la tâche à effectuer ainsi que du degré d’expérience du TRM. Les compétences du TRM 

et l’expérience qu’il aura acquise vont également lui permettre d’adapter les protocoles en tenant 

compte de la situation du patient. Pour revenir à la notion de compétence, nous avons remarqué le 

décalage existant entre celle-ci et l’autonomie qui leur est accordée. 

L’autonomie est une question qui est revenue fréquemment durant nos entretiens et que nous avons 

essayé d’approfondir avec les techniciens. Il faut toutefois préciser que cette notion a uniquement été 

abordée dans les domaines du radiodiagnostic et de la médecine nucléaire. Celle-ci varie selon qu’elle 

touche des aspects propres à la profession de TRM ou plutôt liés au côté médical. Dans le premier cas, 

l’autonomie reste entière. On peut citer en exemple les connaissances de radioprotection en médecine 

nucléaire ou les paramètres techniques des machines. Dans le deuxième cas, l’autonomie dépend 

fortement du médecin ainsi que de l’expérience du technicien, étant donné que ce sont des 

connaissances le plus souvent acquises au fil de la pratique et suivant l’intérêt du technicien. En 

fonction de la personnalité des TRM, ceux-ci vont s’adapter ou non à ces conditions de travail. Ils 

nous ont rapporté que certains n’y voient pas d’inconvénient alors que d’autres au contraire se 

trouvent limités dans l’exercice de leur profession. L’autonomie qui est laissée aux TRM est 

également dépendante de l’institution ce qui peut amener certains à changer d’établissement. 

Au fil des entretiens, la notion d’actes médicaux délégués est revenue fréquemment et nous pensons 

qu’elle instaure dans un service de radiologie une forme de hiérarchie qui diminue encore plus 

l’autonomie des techniciens. On peut ajouter à ceci le dernier thème qui est apparu soit la notion de 

responsabilité. Si on en revient aux concepts théoriques développés dans notre travail, on sait que les 

notions de responsabilité et d’autonomie vont de pair. Un professionnel qui n’a pas d’autonomie n’a 

que peu de responsabilité et c’est bel et bien ce que nous retrouvons sur le terrain, dans les services de 

radiologie. Cela ne signifie pas que le TRM ne se sente pas responsable de ses actes (on peut parler ici 

de conscience professionnelle). Cependant d’un point de vue légal, comme nous l’avons décrit au 

début de notre travail, le technicien est sous la responsabilité juridique du médecin et ne peut que 

difficilement être sanctionné. 



 
Travail de Bachelor Tania Lagrange et Solange Nicoulaz 

 

 27  

6. Réflexions 

Pistes d’action 

Nous avons maintenant mis en évidence comment la pratique influence l’utilisation des protocoles. 

Nous allons à présent apporter quelques réflexions et pistes supplémentaires en lien avec cette 

thématique. 

Tout d’abord, comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises dans notre travail, le format et le 

contenu des protocoles sont des éléments clés pour que le TRM s’en serve facilement. Leur 

élaboration a donc une grande importance et il est primordial qu’ils soient bien pensés. Ceci demande 

d’y consacrer du temps. La création d’un canevas standard, repris pour chaque protocole, est 

généralement réalisée dans les services. Il est important que ce travail soit réalisé avec les médecins et 

les techniciens. Effectivement, les connaissances médicales des médecins doivent être adaptées à la 

technique d’examen qui est maîtrisée par le TRM. Ces deux professionnels doivent donc collaborer 

ensemble pour réaliser des protocoles de qualité. Il est important que le technicien prenne part à cette 

collaboration. Effectivement, cela permet au TRM de se sentir plus impliqué, d’améliorer ses 

connaissances techniques et médicales et de pouvoir appuyer la cohérence de ses choix en fonction des 

situations qui se présentent à lui. Dans nos entretiens, nous avons pu remarquer que cette implication 

varie selon les services de radiologie. Elle est notamment plus importante en médecine nucléaire qu’en 

radiodiagnostic, la radio-oncologie restant à part puisque nous n’avons pas identifié de collaboration 

entre les TRM et les autres professionnels à ce niveau-là. Lorsque cette collaboration existe, il pourrait 

être intéressant pour les techniciens de pouvoir encore plus s’impliquer dans ce processus de création 

afin d’améliorer d’avantage ses connaissances, de renforcer l’esprit d’équipe au sein du service et 

d’optimiser encore d’avantage sa prise en charge du patient. 

Une problématique sur laquelle nous aimerions revenir est celle de l’autonomie des TRM par rapport 

au déroulement des examens. Au travers de nos entretiens, nous avons pu mettre en évidence pour les 

domaines du radiodiagnostic et de la médecine nucléaire que les techniciens n’adaptaient pas de 

manière autonome les protocoles d’examens si ce n’est pour modifier quelques paramètres techniques. 

En effet, malgré leurs connaissances et leur expérience, ils avisent toujours le médecin référent avant 

d’entreprendre quoi que ce soit. Les témoignages que nous avons recueillis en médecine nucléaire 

illustrent bien cette constatation. Même si dans ce domaine les adaptations des procédures cliniques 

sont très courantes et que les TRM arrivent à les anticiper, ils ne prennent toutefois aucune décision 

sans avoir l’aval d’un médecin. Il y a donc un important décalage entre le niveau de compétence du 
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TRM et son degré d’autonomie. La principale raison que nous avons pu identifier pour expliquer cela 

est que le technicien travaille sous la responsabilité du médecin et effectue des tâches déléguées. Cette 

problématique a toutefois éveillé en nous plusieurs questionnements en lien avec l’autonomie et la 

responsabilité du TRM, à savoir : Comment augmenter l’autonomie du TRM ? Comment faire en sorte 

qu’il puisse mettre en œuvre tout son savoir et ses compétences sans se sentir limité dans ses actes ? À 

quoi sont dues les différences d’autonomie si l’on compare les TRM entre différents services, voire 

différents pays ? Est-ce dû à des manquements dans la formation ? Autant de questions pour lesquelles 

nous n’avons actuellement pas de réponse concrète à apporter. Il serait donc intéressant d’effectuer 

une recherche à ce sujet en recueillant par exemple l’avis des médecins. 

Critiques  

Tout au long de l’élaboration de notre travail et plus particulièrement lors de l’analyse des données, 

nous nous sommes rendu compte des erreurs commises et des améliorations nécessaires si un travail 

sur les protocoles était à refaire. 

Tout d’abord, il nous semble important de bien différencier les trois domaines de la radiologie. 

Effectivement, les buts ainsi que les indications ne sont pas les mêmes et rendent les résultats 

difficilement comparables. Nous pensons également que nous aurions dû plus diversifier les lieux où 

nous avons effectué nos entretiens. Tous ceux concernant le radiodiagnostic se sont déroulés dans le 

même établissement et il en est de même pour ceux effectués en médecine nucléaire. Nous avions 

donc un bon échantillon de TRM mais finalement peu de différences dans les témoignages en fonction 

des institutions et des services. C’est un point qui, à notre avis, peut avoir une grande influence sur le 

travail du TRM et sur sa pratique. 
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7. Conclusion 

Les protocoles occupent une place importante dans la pratique des techniciens en radiologie médicale. 

Leur utilisation est fortement influencée par différents éléments dont nous avons pu mettre en 

évidence leur complexité et leur interdépendance. En effet, la pratique du TRM est influencée par 

beaucoup de paramètres, à commencer par le protocole lui-même, le patient, le médecin ainsi que 

l’institution. À tout cela s’ajoute encore les caractéristiques du TRM comme ses compétences, son 

expérience ou son intérêt qui vont également conditionner sa pratique. Nous avons tout d’abord pu le 

constater d’une manière théorique par le développement de différents concepts puis sur le terrain par 

le biais des entretiens effectués dans les domaines de la radiologie. Ceci est toutefois une première 

constatation qui ne peut pas être généralisée à tous les services étant donné notre petit échantillon de 

données et le manque de diversité quant aux institutions choisies. Malgré tout, notre sujet a suscité 

l’intérêt des techniciens qui ont été sensibles à notre problématique de recherche. Ceci nous a permis 

d’avoir des discussions riches en informations. Beaucoup de TRM ont également souhaité avoir un 

retour quant aux résultats de notre travail, se sentant particulièrement impliqués dans leur rôle 

professionnel et étant curieux d’avoir l’avis de leurs confrères. 

Par rapport à nos entretiens, nous avons eu l’impression qu’au fil de leur réalisation, ceux-ci 

n’apportaient plus de nouveaux éléments pertinents par rapport à notre problématique. Ce phénomène 

a été ressenti pour les trois domaines de la radiologie. Nous ne savons pas si cette constatation est 

fondée ou si elle est due au manque de diversité des lieux d’entretien. Effectivement notre population 

de TRM se répartit uniquement sur quatre services de radiologie appartenant à deux institutions 

différentes. Comme relevé dans la critique de notre travail, cet élément peut être un facteur limitant. 

Notre recherche a soulevé pour nous différents questionnements quant à la pratique professionnelle 

des TRM et nous a permis de réfléchir d’une part sur l’implication de celui-ci dans l’élaboration des 

protocoles et d’autre part sur son degré d’autonomie en lien avec ses compétences et son expérience 

acquise. Effectivement, l’expertise du TRM n’est pas reconnue selon certains techniciens et peut 

mener à une forme de frustration. 

D’un point de vue personnel, ce travail de Bachelor nous a permis de nous initier à la recherche 

scientifique et de nous rendre compte des difficultés qu’elle comporte. En effet, tout au long de ces 

deux années de travail, nous avons dû respecter des délais, créer des contacts avec le monde 

professionnel et réaliser des entretiens. Tout ceci nous aura été très formateur tout comme le sujet de 

notre problématique qui nous permettra de garder un œil critique lors de nos futures expériences 

professionnelles quant à la position et à la pratique du TRM. 
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Guide d’entretien 
 

 

Début de l’entretien 
 
Présentation 
 
 
Information 
 
 
 
Profil du TRM 

 
Noms, prénoms 
Notre thème 
 
Traitement des données : 
Confidentialité, enregistrement, destruction des données 
 
 
Sexe : 
Âge : 
Années d’expérience : 
Autre expérience professionnelle : 
 

 
 
 
Protocoles et Pratique 
 
Question 1 
 
 
 
Question 2 
 
Question 3 
 
 
Relance 
 
 
1ère possibilité : Oui 
 
 
2ème possibilité : Non 
 
 
Question 3 
 
Relances 

 
De par nos stages, nous savons que les protocoles sont 
largement présents dans les services de radiologie. Comment 
sont-ils élaborés et mis à disposition dans votre service ? 
 
Quelle(s) situation(s) demande(nt) l’utilisation d’un protocole ? 
 
Comment les protocoles vous aident-ils dans votre pratique 
quotidienne ? 
 
Y a-t-il un contexte d’examen spécifique où vous avez besoin 
de vous référez au protocole ? 
 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
….par rapport au type de contexte… 
 
Quelles raisons vous poussent à ne pas les utiliser ? 
Sur quoi vous basez-vous pour réaliser votre examen ? 
 
Est-ce qu’il vous arrive de vous en écarter ? 
 
Pour quelles raisons ? Quelles situations ? 
Cela vous arrive-t-il fréquemment ? 
Le faites-vous de manière autonome ? 
 

 
 
 



Annexe I 
 

   
 

TRM et Protocole 
 
Question 1 
 
 
1ère possibilité : Oui 
 
 
2ème possibilité : Non 
 
 
 
Question 2 
 
 
Relances 
 
 
 
Question 3 
 

 
Avez-vous toujours travaillé avec des protocoles à disposition 
dans votre service ? 
 
Avez-vous changé votre manière de les utiliser ? 
 
 
Comment réalisiez-vous les examens ?  
Quelles étaient les ressources à disposition ? 
Comment avez-vous vécu l’apparition des protocoles ? 
 
De votre point de vue, comment qualifieriez-vous l’utilisation 
des protocoles dans votre pratique ? 
 
De manière générale, identifiez-vous des éventuelles 
conséquences liées à l’utilisation des protocoles ? 
Et de manière personnelle ? 
 
Quel est votre avis par rapport à l’effet du protocole en matière 
d’autonomie du TRM ? ou de sa responsabilité ? ou de ses 
compétences ? 
 

 
 
 
Clôture de l’entretien 
 
Conclusion 
 
 
Remerciements 
 

 
Nous arrivons au terme de notre entretien, souhaitez-vous 
ajouter une remarque ou une opinion sur tout ce qui a été dit ? 
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Formulaire de consentement libre et éclairé 
 
 

Veuillez lire attentivement ce formulaire 
N’hésitez pas à poser des questions si certains aspects vous semblent peu clairs ou si vous 

souhaitez obtenir des précisions 
 

Titre de l’étude : « Les protocoles dans la pratique du TRM » 

La personne soussignée : 
 

• Déclare avoir lu attentivement et compris le formulaire d’information décrivant la 
recherche, document à partir duquel elle a pu poser toutes les questions qu’elle 
souhaitait. 
 

• Déclare avoir reçu des réponses satisfaisantes aux questions posées en relation avec sa 
participation à la recherche. 
 

• Atteste qu’un temps de réflexion suffisant lui a été accordé. 
 
• Consent à ce que les données recueillies pendant l’étude puissent être utilisées, après 

avoir été rendues anonymes et analysées, à des fins scientifiques (colloques, 
publications, rapport de recherche). 
 

• A été informée du fait qu’elle pouvait interrompre à tout instant sa participation à cette 
recherche sans préjudice d’aucune sorte. 
 

• A été informée que les entretiens seront enregistrés intégralement et sous ces 
conditions : lors de la retranscription, les éléments tels que noms et prénoms, lieu de 
domicile et tout autre détail permettant une identification seront rendus anonymes. 
Une fois retranscrits, les enregistrements seront détruits. 
 

La personne soussignée accepte donc de participer à la recherche mentionnée ci-dessus. 

 

Nom / Prénom : _____________________________________________ 

 
Date et signature : ___________________________________________ 
 
 
Contacts :  Tania Lagrange Solange Nicoulaz 
 Tél. : 079.774.88.31 Tél. : 079.263.28.70  
 tania.lagrange@hesav.ch solange.nicoulaz@hesav.ch 


