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Les professions de la santé au cœur de notre recherche1, les soins infirmiers et la technique en

radiologie médicale, présentent des caractéristiques intéressantes permettant d’interroger le

«biais sexué» associant métiers de service et dimension relationnelle du travail. Très

féminisés, les soins infirmiers sont souvent associés davantage aux soins (care) et aux qualités

humaines (empathie, disponibilité, etc.: autant de qualités dites féminines) qu’à la technologie

pourtant omniprésente. Si dans la pratique des soins infirmiers, certaines tâches liées aux

soins de base (soins au corps) mais aussi au côté relationnel ont été déléguées aux aides-

soignant_e_s, la représentation de cette profession, qui l’associe au relationnel voire au

maternage, tend par contre à perdurer. Par opposition, la technique en radiologie médicale est

légèrement féminisée mais perçue comme masculine et (car?) centrée sur les technologies,

alors que les compétences relationnelles sont également indispensables pour accompagner les

patient_e_s durant des examens souvent anxiogènes. L’évolution technique implique de plus

une redéfinition des frontières de la profession, où la technologie semble progressivement

reléguer au second plan les professionnel_le_s voire les transformer en «presses-bouton» (ce

qu’on pourrait associer à un risque de dévalorisation, et de féminisation, de la profession).

Dans notre recherche, nous avons choisi d’interroger la mixité (des sexes) de ces deux

professions en documentant la répartition des tâches entre collègues hommes et femmes au

sein d’un même service. Comme l’enquête est en cours et que la partie empirique a à peine

débuté, nous présenterons dans cette communication le questionnement général de notre

travail ainsi que de premières réflexions, provisoires, sur les caractéristiques des deux

professions étudiées.

Egalité et mixité

Dans le secteur des professions de la santé, la différenciation des sexes et, partant, les

inégalités entre eux sont flagrantes : parmi les personnes actives dans le domaine des soins, de
                                                  
1 Recherche intitulée Genre et ségrégation horizontale dans les professions de la santé: le partage de la pratique
quotidienne, financée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et par la
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). La recherche est menée au sein de plusieurs services du
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne (2010-11).
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la thérapie et de la technique médicale, celles qui ont une formation universitaire sont

majoritairement des hommes (mais il faut noter une nette augmentation de la proportion des

femmes, passées au niveau suisse de 40% en 2002 à près de 45% en 2006)2 et celles au

bénéfice d’une formation autre (tertiaire, secondaire II, auxiliaire) ou sans formation sont

essentiellement des femmes, à plus de 80% (Jaccard Ruedin et al., 2009). Le choix d’une

profession reste de nos jours toujours fortement attaché au sexe, autrement dit aux

représentations sociales liées à la division sexuelle du travail et aux valeurs attachées aux

différentes professions : on observe une permanence autour des choix des jeunes hommes

plutôt pour des professions en lien avec la technique (ingénierie, etc.) et ceux des jeunes

femmes pour des professions dans le domaine de la santé ou de l’enseignement par exemple

(Bühler et Heye, 2005 ; OFS et BFEG, 2008).

Dans le cadre des Hautes écoles spécialisées en Suisse, les formations dans le domaine de la

santé sont majoritairement suivies par des femmes. A cet égard, les chiffres ont très peu

évolué durant la dernière décennie : selon l’OFS, les femmes représentaient 86,2% des

étudiant·e·s en 2002/03 et elles sont 85,8% en 2008/093. Quand on examine le détail des

filières au sein des professions de la santé, la répartition entre hommes et femmes est variable.

En 2008, parmi les étudiant_e_s de différentes filières « Santé » de la Haute école spécialisée

de Suisse occidentale (HES-SO), les femmes représentent 98,4% des sages-femmes/hommes

sages-femmes, 86,61% des infirmiers_ères et 60% des technicien_ne_s en radiologie

médicale4. La HES-SO a élaboré un Plan d’action Egalité des chances 2008-2011 dans lequel

différents objectifs stratégiques sont énoncés. L’un deux cherche à promouvoir une

représentation plus élevée d’étudiant·e·s dans les filières « connotées genre » (Dispositif

Egalité des chances, HES-SO). L’objectif est de rendre ces formations (et, par conséquent, les

professions) plus mixtes: le critère fixé à une répartition jugée « équitable » est d’atteindre

une répartition 30% / 70% pour les filières « connotées genre » (30% du sexe sous-représenté

dans la formation).

Tel est le cadre dans lequel a émergé notre questionnement: il nous paraissait en effet que si

l’élaboration de tels types d’objectif était, a priori, une bonne chose dans la perspective de la

promotion de l’égalité des chances, il fallait préalablement s’intéresser aux présupposés qui

                                                  
2 Par formation universitaire, il faut comprendre des professions telles que médecin, chiropraticien_ne,
pharmacien_ne, psychologue et spécialiste de laboratoire.
3 Office fédéral de la statistique, « Etudiants en études diplôme, bachelor et master selon la filière et le sexe,
évolution depuis 1999/00 » (T7), Etudiants des hautes écoles spécialisées (y.c. HEP): tableaux de base.
1997/98-2008/09 (su-b-15.02.01-FH).
4 Document HES-SO, « Etudiant_e_s en formation de base par domaine/pôle d’études, filière d’études et
genre », http://www.hes-so.ch/CMS/default.asp?ID=690&Language=FR (page consultée le 21 juillet 2009).
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les guident (en l’occurrence celui qui veut que plus de mixité amène plus d’égalité). Dans

l’optique de renforcer ces politiques d’égalité et de réfléchir à leurs implications à différents

niveaux, il nous a donc paru important de nous pencher sur la mixité professionnelle au

quotidien, et plus précisément dans la pratique concrète du travail.

Mixité et division sexuelle du travail

Le sujet de l’ouverture des professions aux deux sexes a retenu l’attention de nombreux·ses

chercheur·se·s. Certain·e·s traitent de manière comparative d’hommes et de femmes aux

parcours et vécus professionnels « atypiques » (Couppié et Epiphane, 2001 ; Guichard-

Claudic et al., 2008 ; Heintz et al., 1997), mais la plupart examinent l’accès des femmes à des

métiers considérés comme masculins, et analysent la féminisation de certaines professions

(voir par exemple pour les médecins : Le Feuvre, 2001 ; Rosende, 2008 ; les ingénieurs :

Marry, 2004 ; etc.). Moins nombreuses sont les recherches menées sur les cas d’hommes

s’insérant dans des professions « féminines » (Williams, 1993), ce qui semble faire écho aux

politiques d’égalité, généralement dirigées vers les femmes (il n’y a que peu d’encouragement

à investir des métiers dits féminins, souvent dévalorisés et mal rémunérés). Les recherches sur

les parcours atypiques des hommes concernent en particulier le champ de la santé (hommes

sages-femmes : Charrier, 2004 ; infirmiers : Bulliard, 2008) ou celui de l’éducation à

l’enfance (Murcier, 2005).

Un questionnement sous-jacent à ces études est celui de la mixité des professions et de ses

effets : plus de mixité amène-t-elle plus d’égalité ? Une simple lecture de données statistiques

pourrait donner à penser que tel est le cas ; or, les recherches tendent à montrer que les

inégalités se déplacent plus qu’elles ne disparaissent (Fortino, 2002). Les femmes qui entrent

dans des « bastions masculins » se heurtent fréquemment à différents obstacles en termes

d’accueil et de progression de carrière (le « plafond de verre » notamment, Laufer, 2004).

Dans la plupart des cas où les professions typiquement « masculines » ou « féminines » ont

connu une certaine mixité, la division sexuelle du travail, au lieu de disparaître, s’est

déplacée. On assiste alors à des phénomènes de ségrégation verticale, de création de

« niches » ou de recréation des oppositions entre sexes au niveau de certaines spécialisations :

• ségrégation verticale : mobilité professionnelle ascendante plus fréquente pour les

hommes en général, et en particulier pour ceux qui ont choisi une profession

« féminine ». Ces derniers rencontrent en effet là un « escalator de verre » (Williams,

1992), contrairement aux femmes dans des métiers « masculins » qui se heurtent au

« plafond de verre » ;
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• création de « niches » jugées plus adéquates pour les personnes qui optent pour un

parcours atypique (femmes ingénieures qui vont plus travailler dans des bureaux que

sur des chantiers par exemple) ;

• recréation des oppositions entre sexes au niveau de certaines spécialisations (soins

aigus pour les infirmiers, soins généraux pour les infirmières par exemple).

En ce qui concerne les trajectoires masculines, les recherches montrent que dans les métiers

« féminins », outre leur mobilité ascendante, les hommes sont confrontés à un principal

problème, celui de leur identité sexuée : il s’agit pour eux de (ré)affirmer leur masculinité

(Lupton, 2000 ; Williams, 1989). Par contre ils sont plutôt bien accueillis car ils amènent une

forme de valorisation de la profession. Plus encore, jouant sur les représentations sociales, les

hommes peuvent mettre en avant l’association faite entre masculinité et professionnalité : leur

implication dans une profession « féminine » va de pair avec compétence et capacité de

gestion (Heintz et al., 1997). Enfin, une des conséquences intéressantes de l’insertion

d’hommes dans les professions dites féminines est qu’elle permet de rompre avec la

naturalisation de certaines compétences, « reconnues » aux femmes non en tant que qualités

professionnelles mais comme données naturelles liées à leur sexe (maternité, soins à autrui,

care, etc.). En particulier, l’idée de vocation, souvent associée aux professions de sage-femme

ou d’infirmière (qu’elle soit ou non vécue comme telle par les professionnelles en question),

ne semble plus adéquate pour les hommes entrant dans ces métiers, choisis par certains

d’entre eux dans un deuxième temps, par exemple après un échec ou à la suite d’une

réorientation (Charrier, 2004).

Dans le cadre de notre recherche, nous avons souhaité approfondir la question de la

ségrégation horizontale en nous intéressant à la répartition des tâches entre collègues hommes

et femmes au sein d’un même service. Nous avons choisi de nous concentrer sur deux

professions, contrastées dans leurs représentations et dans leur réalité « genrée » :

technicien_ne_s en radiologie médicale5 et infirmiers_ères. L’objectif de notre recherche est

de questionner les professions dans leur composition même et dans leur pratique, pour

comprendre les mécanismes sociaux et symboliques qui les structurent. Notre démarche est de

type anthropologique : nous enquêtons d’une part par immersion dans les groupes

professionnels en pratiquant l’observation (non-participante) sur une durée de un à deux mois

par service étudié et d’autre part en menant, dans un deuxième temps, des entretiens

(individuels et de groupes). Par l’observation du travail « en action », nous cherchons à

                                                  
5 En France, on les appelle «manipulateurs en radiologie».
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documenter la répartition du travail au sein des équipes, ainsi que ses conséquences en termes

d’horaires ou d’acquisition de compétences et d’expériences valorisantes – autrement dit de

mettre en relief des éléments facilitateurs ou des obstacles à la progression de carrière.

Premières observations sur le terrain

La recherche est actuellement en cours et les observations sur les différents terrains ont

commencé au début de l’été 2010. Dans le cadre de ce colloque, nous avons décidé de

partager nos premières observations sur le travail de soins infirmiers d’une part et de la

technique en radiologie médicale d’autre part. Nous décrirons donc leurs principales

caractéristiques en interrogeant notamment leurs dimensions relationnelles et techniques.

Les soins infirmiers dans le service des urgences du CHUV

Le service des urgences du CHUV emploie une centaine d’infirmières et d’infirmiers et

accueille environ 45’000 patient·e·s par année. Dans les équipes de soins, travaillent en

permanence une vingtaine d’infirmières et d’infirmiers, qui se relayent en tournus de 12

heures. La direction infirmière des urgences est assurée par une infirmière et un infirmier

chef·fe·s de service (ICS). L’équipe infirmière est encadrée par quatre infirmiers chefs d’unité

de soins (ICUS). Le service des urgences se subdivise en quatre secteurs : une unité d’urgence

médicale ambulatoire (URGA), une unité d’urgence chirurgicale ambulatoire (URGB), une

unité d’urgence médicale et chirurgicale couchée (URGC) et une unité d’observation

(URGO).

Une des spécificités des soins infirmiers en urgence est la grande proportion d’hommes

infirmiers exerçant dans ce service. Des recherches, comme par exemple celle de Lo et Brown

(1999), relèvent également cette tendance dans les aspirations en termes de carrière : les

hommes sont principalement intéressés par des spécialités aiguës de soins (urgences, salles

d’opération, soins intensifs, psychiatrie, etc.). Au CHUV, la répartition entre femmes et

hommes parmi les infirmiers et infirmières des urgences est de 80 femmes et 35 hommes, soit

environ deux tiers d’infirmières et un tiers d’infirmiers6. L’équipe infirmière se répartit en

trois catégories, selon le niveau de diplôme atteint par les professionnel·le·s. La première

catégorie regroupe les jeunes diplômé·e·s des écoles de soins infirmiers. C’est là que le

nombre de femmes et d’hommes travaillant dans le service est le plus proche : les infirmières

diplômées sont au nombre de 18, alors que les infirmiers de cette même catégorie sont 13. La

                                                  
6 Selon les statistiques internes au service des urgences du CHUV pour le mois d’août 2010.
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grande majorité des infirmières et des infirmiers diplômé·e·s travaille à 100%. Seules trois

infirmières ont un taux d’activité compris entre 50 et 80%. Parmi la catégorie des infirmières

et infirmiers certifié·e·s, la proportion est de 37 femmes et de 10 hommes. La majorité a

toujours un taux d’activité à 100%, mais 11 infirmières travaillent entre 50 et 80%, alors que

deux infirmiers travaillent à 80%. Enfin, parmi les infirmières et infirmiers responsables, on

trouve toujours une majorité de femmes (16 infirmières contre 4 infirmiers), mais la plus

grande partie de celles-ci ont un taux d’activité compris entre 40 et 90% (13 d’entre elles).

Alors que parmi les hommes, un seul est employé à 80%. Concernant les infirmiers cadres, la

situation s’inverse puisque les quatre ICUS sont des hommes (la seule infirmière cadre étant

durant l’été 2010 en congé maternité).

Nous pouvons constater que si les femmes restent majoritaires au sein de soins infirmiers, et

notamment dans les postes de responsables, elles ne sont pas représentées parmi les cadres

infirmiers du service des urgences. De plus, le nombre relativement égal de femmes et

d’hommes travaillant aux urgences dans les premières années après le diplôme en soins

infirmiers contraste avec la proportion plus grande de femmes disposant d’un poste de certifié

ou de responsable au sein du service. Une hypothèse concernant ce constat pourrait être que

les infirmiers choisissent d’autres spécialisations pour progresser dans leur carrière – par

exemple celle d’infirmier anesthésiste. Parmi les infirmiers rencontrés lors des observations,

trois d’entre eux avaient postulé pour cette formation et au moins un d’entre eux a été

sélectionné pour celle-ci.

Lindsay (2007) relève d’ailleurs que la spécialisation d’infirmier·ère anesthésiste, aux Etats-

Unis, s’est masculinisée : les infirmiers soulignent l’autonomie dont ils disposent dans ce

domaine, et sa nature à la fois lucrative et technique. Selon cette recherche, c’est donc en

partie la signification « genrée » du travail qui a changé, passant du côté soins et relationnel à

celui technique et scientifique. Dans la même optique, Snyder et Green (2008) constatent dans

leur étude que la ségrégation entre infirmiers et infirmières est moins présente au niveau

vertical (postes à responsabilité) qu’au niveau horizontal, par l’orientation des hommes dans

certaines spécialisations – qu’ils choisissent de préférence car elles représentent des formes

moins féminisées de travail de soin (leur connotation masculine est liée à leur haut degré

d’autonomie, de complexité technique, d’autorité, voire d’intensité physique et de risque dans

le cas de la psychiatrie). Ils « récupèrent » donc ainsi leur masculinité dans un environnement

fortement féminisé.

L’observation des soins infirmiers aux urgences du CHUV met en lumière les multiples

dimensions du travail infirmier. Premièrement, la dimension relationnelle s’imbrique dans une
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dimension plus technique et médicale du travail infirmier. Deuxièmement, le travail infirmier

comprend d’autres aspects plus administratifs et organisationnels, ainsi que des compétences

de négociation et de coordination.

Les urgences sont caractérisées par le nombre élevé de patient_e_s qui transitent par ce

service et par le nombre d’heures relativement réduit où ils et elles y restent. La plupart des

patient_e_s passe quelques heures aux urgences avant de pouvoir rentrer chez eux ou être

transféré_e_s dans un autre service. Au maximum, les patient_e_s sont gardé_e_s de 24 à 48

heures dans le secteur d’observation (URGO) avant de sortir du service. Cette caractéristique

des urgences donne l’impression que les patient_e_s sont traité_e_s « à la chaîne » par les

soignant_e_s. Un effet concret de cet « enchaînement » de patient_e_s réside dans la difficulté

pour les soignant_e_s comme pour les médecins de se souvenir de leur nom. De fait, ils/elles

se voient souvent nommé_e_s et différencié_e_s soit par la lettre d’attribution du box dans

lequel ils et elles se trouvent, soit par la raison de leur présence aux urgences. Ainsi, il n’est

pas rare d’entendre parler de « la gastro » ou de « la douleur thoracique » pour désigner les

patient_e_s atteint_e_s par ces affections. Il est également possible d’interpréter cette non

nominalisation des patient_e_s comme une stratégie permettant aux soignant_e_s de garantir

une certaine distance avec les patient_e_s.

Une autre conséquence du grand nombre de patient_e_s à traiter est le peu de temps consacré

au « nursing ». Le travail de soins au corps et d’entretien, comme par exemple les toilettes des

patient_e_s, la préparation des lits, l’aide au déshabillage, la distribution et l’aide pour les

repas, est en principe dévolu aux aides-soignant_e_s. Il arrive pourtant que les aides-

soignant_e_s ne soient pas présent_e_s ou disponibles pour cause de manque d’effectif ou

parce qu’ils/elles sont occupé_e_s à d’autres tâches qui leur incombent7. Si la délégation est la

règle, il existe donc également une certaine indifférenciation des tâches de soins entre les

aides-soignant_e_s et les infirmières et infirmiers. Cette relative indifférenciation des tâches

est regrettée par certaines infirmières qui voient dans celle-ci un risque pour l’autonomie de la

profession infirmière. Elles dénoncent un « flou » du cahier des charges qui permet aux

infirmières et infirmiers de réaliser le travail des aides-soignant_e_s et des secrétaires en leur

absence. Le travail infirmier étant pris entre celui des médecins et celui des aides-

soignant_e_s, un des enjeux de la délégation des tâches de nursing à ces derniers_ères est

                                                  
7 En plus des tâches de soins aux patient _e_s et d’entretien, les aides-soignant _e_s gèrent les stocks de matériel
infirmier (commande, réception et rangement du matériel), préparent les lits et les patient_e_s pour certaines
opérations et sont chargé_e_s d’assister les médecins pour la pose des plâtres.
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notamment la possibilité pour les infirmières et infirmiers de réaliser des actes plus

« techniques » ou médicaux délégués.

En effet, une différence principale entre les tâches infirmières et celles des aides-soignant_e_s

est la dimension technique du travail infirmier, réalisé de manière autonome ou sur délégation

du corps médical. Un exemple de cette dimension technique, mais également répétitive, du

travail infirmier, est la prise en charge d’un_e patient_e, qui représente une routine bien

ordonnée8. Celle-ci commence par l’entrée du/de la patient _e sur le système informatisé des

urgences, qui permet à l’infirmière ou l’infirmier de s’inscrire pour sa prise en charge. Le/la

patient_e est installé_e dans un box par l’infirmière ou l’infirmier qui, tout en posant des

questions d’orientation au/à la patient_e, commence les examens de base. Dans le secteur

couché (URGC), une perfusion est automatiquement administrée au/à la patient_e, une ou

deux voies veineuses pour des prises de sang sont installées et un contrôle

d’électrocardiogramme (ECG) est réalisé. L’infirmière ou l’infirmier fait ensuite les prises de

sang, qu’elle ou il enverra au laboratoire d’analyse. Tous ces gestes sont réalisés de manière

quasiment automatique par les soignant_e_s, qui estiment de leur nécessité. Il est intéressant

de noter que le moment de la prise en charge est également le moment privilégié par les

infirmières et les infirmiers pour poser des questions au/à la patient_e concernant son état et

établir un contact. La dimension technique du métier n’est donc pas déconnectée de sa

dimension relationnelle, l’une et l’autre s’imbriquant dans le même moment.

Il semble que pour les infirmières et les infirmiers travaillant aux urgences, la reconnaissance

de la dimension technique du travail infirmier est importante. La reconnaissance de

l’expertise technique leur sert notamment de repoussoir pour les deux clichés qui entourent

l’image de l’infirmière : d’une part la figure traditionnelle de l’infirmière « bonne sœur »9,

d’autre part celle de l’infirmière sexy. Ces deux clichés, associant les infirmières soit à des

soignantes compassionnelles et pleines de dévouement, soit à des fantasmes sexuels, ne

touchent pas les infirmiers, qui ne s’inscrivent pas dans cet héritage. Pour ces derniers, l’enjeu

de la valorisation de la dimension technique du métier se situe plutôt dans l’appropriation

d’un métier encore largement considéré comme « féminin ».

En plus des dimensions relationnelle et technique, d’autres dimensions constituent également

une grande partie du travail infirmier. D’une part, le travail « administratif infirmier », qui

                                                  
8 Cet exemple est tiré d’une prise en charge type dans le secteur URGC, où se trouvent les cas les plus « lourds »
des urgences, ceux devant rester couchés.
9 La métaphore religieuse est encore présente de nos jours. Ainsi, une infirmière rapporte avoir été appelée « ma
sœur » par une patiente âgée. Une autre patiente a quant à elle qualifié une infirmière de « sainte » en présence
de la chercheuse.
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consiste en la prise de notes répétée et minutieuse de tous les contrôles infirmiers sur les

patients (température, pression, rythme cardiaque, etc), ainsi que la notation précise de toutes

les prescriptions de médicaments et l’évolution de l’état du patient, est réalisé par toutes les

infirmières et tous les infirmiers pour chaque patient_e pris en charge et prend pratiquement

autant de temps que les soins effectués sur le patient_e. D’autre part, une partie du travail

infirmier consiste en la coordination des équipes de travail et la négociation entre les

différents acteurs du service et de l’hôpital. Au sein des urgences, le poste d’Infirmier/ère

responsable d’organisation (IRO) et celui d’Infirmier/ère responsable d’horaire (IRH) sont

spécialement dévolus à l’organisation interne et externe au service10. D’autres intervenant_e_s

agissent également dans un but de coordination et de gestion des flux de patients, ce sont les

infirmières et infirmiers de gestion des lits et de liaison avec les institutions externes au

CHUV. Ces postes infirmiers ne s’occupent pas de soins, mais sont spécifiquement dévolus à

l’organisation du service.

La technique en radiologie médicale dans le service de radiodiagnostic et radiologie

interventionnelle du CHUV

Le service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV est un des services où

travaillent les TRM. Ceux-ci travaillent également dans deux autres domaines, la

radiooncologie et la médecine nucléaire. Au CHUV, ces trois services sont séparés,

contrairement à d’autres institutions hospitalières ou cliniques (où diagnostic et médecine

nucléaire sont présents dans le même espace). Le service se subdivise en six unités :

diagnostic, urgences, tomodensitométrie (TDM)11, interventionnelle, imagerie par résonance

magnétique (IRM), ultrasons. Dans chaque unité travaillent de 3 à 10 TRM (6 aux urgences, 6

en interventionnel, 8 en IRM, 3 au scanner, 10 en diagnostic…). Les horaires sont dans

l’ensemble des heures réalisées dans la journée de la semaine (grosso modo entre 7h et 18h,

selon les unités), par tranches de 8 heures. Les TRM sont cependant quand même appelés à

effectuer des horaires de nuit quand ils travaillent aux urgences (c’est le cas pour 5-6 d’entre

elles et eux) et des week-end (là par tranches de 12 heures).

                                                  
10 L’IRO (généralement un infirmier cadre) s’occupe de la gestion des entrées et des sorties des patient _e_s et
coordonne l’équipe infirmière. Son poste se situe dans le secteur URGC, qui constitue le cœur de l’activité du
service. Le poste d’IRH est tenu par les infirmières et infirmiers expérimenté_e_s (bien que rien n’explicite
clairement qui peut ou ne peut pas être IRH) et consiste en la gestion des places disponibles dans le secteur de
l’URGO. L’IRH participe à la coordination des sorties et des placements des patient_e_s dans d’autres services
de l’hôpital ou d’autres établissements.
11 La tomodensitométrie est plus connue sous son appellation anglophone : computed tomography [CT] scanner ,
où le « scanner » désigne la machine seulement et non la technique d’imagerie médicale.
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Le personnel dit médico-technique est essentiellement composé de TRM – auxquel·le·s

s’ajoutent (en radiologie interventionnelle) quelques infirmières – et il est dirigé par un chef

TRM et un chef TRM adjoint (2 hommes donc). Chaque unité est coordonnée par un·e TRM

chef·fe d’unité (5 hommes, 2 femmes : l’unité diagnostic étant dirigée par deux TRM). Pour

compléter ce bref tableau, signalons qu’au total, tous postes confondus, on dénombre 96 TRM

dans le service : 46% d’hommes et 54% de femmes. Si les femmes semblent plus présentes,

elles travaillent plus souvent à temps partiel ; ainsi la répartition genrée s’inverse quand on

calcule les effectifs en équivalent plein temps : on trouve désormais 52% d’hommes et 48%

de femmes.

Il est intéressant de voir comment se répartissent TRM hommes et femmes plus globalement

dans les services de radiologie: si ce travail reste à faire dans le cadre de notre recherche,

d’autres études dressent quelques constats. Ainsi Cockburn (1985) précise que les hommes se

dirigent plutôt vers la radiographie diagnostique que thérapeutique, car elle est moins

connotée « soins » et offre plus d’ouvertures en termes de carrière et de salaires. Plus

récemment, Reid (2005) a étudié les caractéristiques des technicien·ne·s en radiologie aux

Etats-Unis et il met en évidence plusieurs données intéressantes (la profession y est composée

à 73,5% de femmes, une proportion stable qui est légèrement plus élevée qu’en Suisse). Par

rapport aux disciplines dans lesquelles travaillent les technicien·ne·s (radiologie diagnostique

et interventionnelle, radiooncologie, médecine nucléaire), la principale différence entre les

sexes est une plus grande proportion d’hommes dans les services de médecine nucléaire. Mais

c’est surtout au niveau des sous-spécialités qu’apparaissent des distinctions : les hommes sont

nettement plus présents en résonance magnétique, en tomodensitométrie et en angiographie,

par contre ils sont absents de la mammographie et très peu représentés en densitométrie et en

échographie.

Dans le cadre du service étudié au CHUV, les patient·e·s ne font que passer: ils/elles viennent

pour un examen, qui peut durer quelques minutes pour une radio standard (thorax, par

exemple), à peine plus pour un examen au scanner, entre 30 et 40 minutes pour une IRM, plus

longtemps en radiologie interventionnelle (1 à 3 heures en moyenne, selon les interventions,

des anesthésies sont nécessaires). Dans ces conditions, les TRM ne peuvent développer de

relations de suivi plus personnalisées12. Les patient·e·s, comme dans le cas des soins

                                                  
12 Il y a là une différence avec les services de radiooncologie, où les traitements, s’ils durent également peu de
temps (5-10 minutes), impliquent que les patient·e·s reviennent tous les jours durant un certain laps de temps,
souvent pour 30-35 séances, outre celles destinées à la préparation du traitement (délimitation de la zone à
traiter, préparation et réglage de matériel spécifique éventuellement nécessaire, simulation des irradiations,
marquage du corps).
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infirmiers aux urgences, sont dès lors souvent désignés par le type d’examen qu’ils ou elles

viennent subir.

Il est difficile de décrire une prise en charge « type » exécutée par les TRM, en raison de la

diversité des examens réalisés et des machines utilisées. Prenons l’exemple d’une IRM (et

c’est en gros la même chose pour un passage au scanner, à part la durée de l’examen):

habituellement les TRM sont deux par machine, l’un·e des deux – à tour de rôle – « prend en

charge » un·e patient·e et sera dès lors responsable (autrement dit le principal acteur) de tout

le déroulement de l’examen, de ce qui le précède et de ce qui le suit. Ainsi ce ou cette TRM

accueille le/la patient·e et le/la fait se déshabiller dans une cabine, où il/elle lui donne des

explications sur l’examen, lui pose si nécessaire la voie veineuse (c’est assez souvent le cas

car une injection d’un produit de contraste peut être requise), vérifie qu’il ou elle s’est bien

débarrassé de tout objet métallique et qu’il/elle n’a pas de prothèse ou de pacemaker

(totalement contre-indiqués puisque l’IRM émet des ondes électromagnétiques à haute

fréquence). Il/elle installe ensuite, souvent avec l’aide de son ou sa collègue, son/sa patient·e

sur la couchette mobile (qui se glissera ensuite dans le tunnel de la machine), le/la cale avec

des coussins si nécessaire, positionne l’antenne de réception en fonction de la partie du corps

ou de l’organe à imager, et couvre le/la patient·e d’un drap ou d’une couverture avant de

quitter la salle pour rejoindre une petite salle adjacente. Derrière une vitre par laquelle il/elle

peut voir ce qui se passe, il/elle s’installe derrière sa console pour réaliser les séries de

clichés; souvent il/elle doit donner (par microphone) des consignes au/à la patient·e qui doit

par exemple provisoirement gonfler les poumons et retenir sa respiration. Une fois les images

réalisées, un·e médecin radiologue est appelé·e pour évaluer si d’autres clichés sont

nécessaires, après quoi le/la TRM retournera dans la salle de l’IRM et aidera le/la patient·e à

descendre de la table d’examen. La sortie de la salle est en général rapide: les TRM passent

très vite au/à la patient·e suivant·e et laissent le/la précédent·e se rhabiller et partir (après leur

avoir enlevé la voie veineuse). Comme on le voit, ces activités sont à la fois d’ordre

« technique » voire technologique (manipulation de machines, interface TRM-ordinateur),

mais également relatives aux soins (voie veineuse, injections, …) et au relationnel (accueillir,

rassurer, ou même déployer des stratégies pour convaincre par exemple un enfant de 5 ans de

faire l’examen alors que celui-ci est totalement effrayé à voir l’IRM). Enfin, une activité

parallèle à celle de l’examen et de la prise en charge des patient·e·s est d’ordre administratif: il

s’agit de noter l’examen dans un carnet de bord (y coller l’étiquette correspondant au/à la

patient·e), entrer dans le logiciel de facturation pour y inscrire les gestes effectués et produits

utilisés, si nécessaire avertir les transporteurs pour qu’ils amènent un·e patient·e ou viennent
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le/la rechercher, etc. Il faut également voir la planification des examens, gérer les nouvelles

demandes non planifiées, contacter ses collègues qui travaillent sur d’autres machines (au

CHUV, il y a quatre IRM) pour voir qui peut prendre quel·le patient·e, etc.

La profession TRM se définit comme étant au « carrefour de la santé, des relations humaines

et des nouvelles technologies en imagerie médicale » et comment étant de type « médico-

technique », associant technique et soins, performances techniques et relations humaines13. En

Suisse, le titre même donné à la profession, avec le terme « technicien_ne », est révélateur de

la position paradoxale des TRM : il met l’accent sur la technicité, au détriment d’autres

caractéristiques professionnelles, invisibilisant en particulier des pans de l’activité de prise en

charge des patient·e·s qu’ils et elles assurent par une présence quasi permanente auprès de

ceux/celles-ci. C’est un objet de questionnement fréquent parmi les TRM qui, s’ils/elles sont

souvent très fascinés (et très loquaces sur ce plan) par la technique, la qualité des images, les

moyens toujours plus performants qu’offrent les avancées technologiques, se plaignent

parfois que la partie plus « relationnelle » de leurs activités ne soit pas plus visible (à ce

propos, voir Joyce, 2005) ou valorisée. Ils/elles redoutent également de se voir transformer en

« presses-bouton » en raison des innovations technologiques conçues de manière à

automatiser toujours plus une partie des procédures et autres protocoles à suivre.

Conclusion

Nous l’avons dit, notre recherche est en cours, nous n’avons pu ici que proposer quelques

pistes de réflexion provisoires. Pour tenter de répondre au questionnement de ce colloque, il

nous a semblé intéressant de chercher à construire un cadre analytique en documentant

précisément la pratique concrète de deux professions de la santé. La comparaison entre les

deux professions est éclairante : dans les services que nous étudions, aux dimensions à peu

près semblables, on constate que beaucoup de caractéristiques sont proches alors que la

représentation usuelle de ces professions est, à l’inverse, très contrastée.

Ces deux professions sont par ailleurs traversées par différents enjeux assez semblables,

comme par exemple le fait que la formation est désormais au niveau HES, mais également

leurs liens et leur démarcation par rapport à d’autres professions. C’est notamment leur

positionnement par rapport aux médecins qui est l’objet de débats et de tentatives diverses,

autour des questions liées aux rôles délégués et aux rôles propres ou autonomes et leur
                                                  
13 Ces citations sont tirées des sites internet de la Haute école cantonale vaudoise de la santé de Lausanne
(HECVSanté, http://www.hecvsante.ch/formations/FormationsBachelor/TechniqueEnRadiologieMedicale.aspx)
et  de la  Haute école  de santé  de Genève (HEdS,  h t t p : / / w w w . h e d s -
ge.ch/portail/welcome.nsf/pages/technique_en_radiologie_medicaleF), pages consultées le 3 août 2010.
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valorisation. En particulier, les soins infirmiers se cherchent une nouvelle définition dans un

contexte hospitalier d’interdépendance de plusieurs professions (médecins et aides-

soignant_e_s notamment). Paradoxalement, la revendication de l’autonomie et de la

spécificité du travail infirmier entre en concurrence avec l’acquisition d’actes plus

« techniques », mais délégués par les médecins (Carricaburu et Ménoret, 2004). De leur côté,

les TRM sont en quête de reconnaissance professionnelle et ils redoutent de perdre certaines

de leur prérogatives et compétences (en forçant le trait, si tout est automatisé, plus besoin

d’être TRM pour faire fonctionner une IRM). Devant ces transformations, à l’instar des

médecins radiologues (Burri, 2008), il s’agit pour elles et eux de (re)négocier leur expertise et

de consolider leur identité professionnelle. Les caractéristiques des deux professions sont

donc au cœur de discussions et d’enjeux qu’il est intéressant de suivre, et tout

particulièrement d’analyser dans une perspective de genre.
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