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Prise de position ASTRM, rapport final, 1er octobre 2013: 
Technique en radiologie médicale, Champ d’activité et besoins du marché du travail, 
rapport d’analyse pour le système de formation 
 
 
Monsieur, 
 
Nous vous remercions de nous donner l’occasion de prendre position. 
 
Comme nous l’avons déjà précisé après votre réponse à notre prise de position du 13 juin 
2013 (annexe A) concernant le catalogue de questions, nous regrettons de n’avoir pas pu 
nous mettre d’accord sur des points essentiels en ce qui concerne la mission à accomplir par 
cette étude. 
 
Ce rapport comporte de nombreux biais qui sont à l’origine d’un grand nombre 
d’inexactitudes, voire d’erreurs, dans les résultats présentés par ce rapport. 
 
 

1. Biais procédure méthodologique 
 
Biais de sélection ou d’échantillonnage 
 
L’échantillon n’est représentatif ni des régions, ni des trois domaines de la profession (pas  
de représentation de la radio-oncologie). 
 
Biais de l’analyse de documents et sources 
 
Par exemple dans l’annexe A-8 : La HES romande se nomme HES-SO. Les sites offrant la 
filière TRM sont HESAV et HEdS Genève. 
Le fait d’ignorer les documents de base essentiels, cités comme tels dans la prise de posi-
tion de l’ASTRM (annexe A), est incompréhensible : 
- Profil professionnel, 18 juillet 2008 
- Rapport final, projet Compétences finales pour les professions de la santé HES, mars 2009 
- Proposition de décision de la séance du comité de la CDS (hearing), 7 avril 2005 
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Biais lors de la conduite de l’enquête et de l’interprétation des données 
 
Les TRM réalisent de nombreux gestes de soins, contrairement à l’affirmation : « A la diffé-
rence des infirmiers, les TRM ne dispensent pas de soins aux patients… »1. Ceci, entre 
autres, démontre que les personnes qui ont réalisé les entretiens « go along » n’avaient pas 
les compétences requises pour identifier, juger et  différencier les activités professionnelles. 
 
Biais d’évaluation liés à une influence subjective  
 
Par exemple l’emploi du conditionnel pour décrire les plus-values de la formation HES. 
 
Biais d’interprétation 
 
Les chercheurs du rapport n’envisagent pas toutes les interprétations possibles des données 
récoltées. 
Par exemple, le rapport met en évidence que : « Evaluations des diplômes HES : 86 % des 
responsables d’instituts et des TRM occupant une fonction dirigeante sont d’avis que la for-
mation actuelle des TRM HES prépare (plutôt) de manière satisfaisante aux exigences pré-
sentes et futures du marché du travail, alors qu’ils sont 14 % à indiquer que la formation dis-
pensée dans les HES ne prépare (plutôt) pas de manière satisfaisante aux exigences pré-
sentes et futures du marché du travail (cf. tableau 28.) »2. Ce constat n’est pas repris dans le 
bilan intermédiaire du thème, ni dans les conclusions, alors que c’est un élément essentiel. 
 
Biais du questionnaire online 
 
Il n’était pas possible de valider les réponses avant l’envoi.  
Le questionnaire pouvait être rempli plusieurs fois par la même personne. 
 
 

2 Analyse critique des résultats 
 
Parmi les nombreux points qui seraient à soulever, nous ne reprenons que ceux qui nous 
paraissent les plus importants. 
 
 
3.3 Compétences attendues des TRM 
 
Les spécificités du PEC‐HES, comparé au PEC‐ ES (OdASanté 2008), sont escamotées. Il 
nous semble donc faux d’affirmer : «Presqu’aucune différence ne peut être établie entre les 
plans d’études cadre ES et HES au niveau des profils de compétence des TRM»3. 
 
 
  

                                                
1
 Technique en radiologie médicale, Champ d’activité et besoins du marché du travail, rapport d’analyse pour le système de formation, econcept, 

page 57 
2
 Technique en radiologie médicale, Champ d’activité et besoins du marché du travail, rapport d’analyse pour le système de formation, econcept,  

page 68 
3
 Technique en radiologie médicale, Champ d’activité et besoins du marché du travail, rapport d’analyse pour le système de formation, econcept, 

page 13 
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3.5 Dispositions sur la radioprotection pour les TRM 
 
L’affirmation « Contrairement aux médecins, les TRM possèdent des qualifications tech-
niques limitées, car ils ne peuvent pas ordonner d’examens, ni les interpréter, contrairement 
à un médecin (OFFT, 2011, p. 10-11). »4 est fausse. Les qualifications techniques selon de 
l’Ordonnance sur la radioprotection s’appliquent tant aux TRM qu’aux médecins radiologues. 
Elles font partie de la formation des TRM. Il y a confusion entre droit d’utilisation et droit de 
prescription. 
 
 
3.7 Perspectives de progression professionnelle et formation continue pour les TRM 

S’il est vrai que les détenteurs d’un niveau ES peuvent accéder à des CAS, DAS et MAS 

(Master of Advanced Studies), cet accès est soumis à conditions. De toute façon cela ne 

donne pas accès à un Master of sciences. 

 
3.8 Activité de recherche pour les TRM 

« Il ressort néanmoins du plan d’études cadre des TRM que l’orientation scientifique est éga-

lement prise en compte dans le cadre de la formation ES (OdASanté, 2008). Les TRM di-

plômés ES doivent notamment être capables de développer leurs propres projets, de livrer 

des données pour le développement et les projets de recherche et de mettre en œuvre à 

cette fin des démarches et des méthodes scientifiques »5. 

Il n’est pas admissible de mettre sur un même niveau de taxonomie le développement d’un 

projet personnel ES et le niveau des travaux de bachelor HES. 

 
3.9. Conditions d’admission aux formations des écoles supérieures (ES) et des hautes 

écoles spécialisées (HES) 

Les conditions d’admission sont en effet différentes pour les formations ES et HES. Le fait 

que les conditions d’admission dans le cadre des formations ES ont des conséquences né-

gatives est passé sous silence. Dans le domaine des formations ES, on constate une nette 

augmentation de candidats titulaires d’un CFC qui disposent souvent de connaissances 

sommaires ou insuffisantes en mathématiques, physique, biologie et chimie. Ces bases doi-

vent déjà être acquises et ne peuvent pas être transmises dans le cadre de la formation. 

Chez les étudiants qui entament une formation ES, le niveau des bases en sciences natu-

relles est en général plus bas. Les exigences relatives aux formations et aux champs profes-

sionnels ont par contre augmenté. Pour réduire le taux d’abandon et de destitution, les pres-

tataires ES doivent développer des cours préliminaires et des offres d’appui afin que les 

candidates et candidats des formations ES puissent combler leurs lacunes ou déficits de 

manière ciblée. 

                                                
4
 Technique en radiologie médicale, Champ d’activité et besoins du marché du travail, rapport d’analyse pour le système de formation, econcept , 

page 13 
5
 Technique en radiologie médicale, Champ d’activité et besoins du marché du travail, rapport d’analyse pour le système de formation, econcept,  
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3.11 Conclusion intermédiaire 
 
Selon nous, il est certain et non pas « il se peut » que les diplômés de formation HES 
(TRM Bachelor) soient avantagés au niveau des formations continues et des possibilités de 
passerelles dans l’espace européen. 
 

4. Résultats de l’analyse des données secondaires 

 

Il est surprenant de constater, que la plus forte hausse du nombre de diplômes en Suisse 

romande par rapport à la Suisse alémanique pousse les auteurs à conclure qu’il faut trouver 

des places de stage supplémentaires, sans évoquer d’autres pistes notamment l’attractivité 

supérieure d’une formation d’un niveau HES. 

 

4.2.1 Etudiants débutant une formation dans les filières de TRM 

Au niveau des formations ES, le nombre des étudiants débutant une formation a légèrement 

augmenté. Le rapport précise que la légère augmentation est due au nombre limité de 

places de formation. Cette justification n’est que partiellement juste. Beaucoup de candidates 

et candidats qualifiés optent pour les formations HES plus attrayantes. 

 
5.5 Mise en oeuvre des dispositions sur la radioprotection par les TRM 
 
Le certificat  en radioprotection obligatoire dont il est fait mention pour le diplôme HES est en 
fait un certificat d’expert en radioprotection, nécessaire pour certaines activités spécifiques. 
Les diplômés ES et HES bénéficient de la formation en radioprotection  nécessaire à 
l’exercice de leur profession. 
 
 

Prise de position ASTRM 
 
Au vu des erreurs importantes contenues dans ce rapport final, portant gravement préjudice 
à la profession et à son développement, ce rapport ne peut en aucun cas être pris comme 
base de décision pour le positionnement de la formation des techniciens en radiologie médi-
cale. 
 
Nous attendons une prise en considération de notre position lors de vos prochains dévelop-
pements et nous tenons volontiers à votre disposition pour la poursuite des discussions.  
 
Avec nos meilleures salutations 

 
Yves Jaermann  Markus Werner 
Président   secrétaire général 


