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INTRODUCTION

• Recherches en sciences sociales sur les techniques 
d’imagerie médicale: orientées sur le produit (images) 
et sur la relégation du corps. 
L’activité des TRM est hors de l’attention scientifique.

• Littérature TRM: opposition technique vs relationnel. 
Le corps / travail du corps sont dans un angle mort.

• Focus: thématiser la présence du corps et des patients 
durant les examens radiologiques. 

Recherche: Voir, penser et faire par des images: étude anthropologique de la médiation 
technique à l’œuvre dans la pratique professionnelle des technicien·ne·s en radiologie 
médicale, FNS-DORE (13DPD6_136775), 2012-2014

 Observation dans 3 services (RDGI, MN, RO) + entretiens avec les TRM
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INTRODUCTION

• Double sens du travail du corps: le corps travaille 
et est travaillé par les TRM (équipement). 

• La production d’images radiologiques et les traitements 
en radiothérapie engagent un travail sur le corps et 
les patients qui agissent comme des intermédiaires 
entre la machine et l’image.

• Corps transparent? Corps n’est pas une matière inerte: 
vivant, plus ou moins malléable, parfois résistant. 
Habité aussi (patients plus ou moins présents, plus ou 
moins collaborants) et effectuant un véritable «travail».

• Variations du corps (figures): corps-statue, corps-injecté, 
patient-automate, corps/patient-résistant
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[Radio-oncologie] Truebeam. La patiente suivante vient pour un « sein ». […] La patiente enlève 

son gilet et le dépose sur la chaise. TRM 1 l’aide ensuite à se coucher sur la table. La patiente 

tousse, elle risque de bouger pendant le traitement. Pour calmer sa toux, TRM 1 lui propose un 

chocolat qu’elle accepte volontiers. Sur l’écran au-dessus de la table, tous les éléments 

nécessaires au placement de la patiente sont affichés: repères chiffrés pour le placement du 

support-thorax, support-genoux, support-pieds sur la table, serviette, hauteur de table etc. TRM 1 

aide la patiente à se coucher sur la table et place ses bras sur le support. Elle place ensuite un 

support sous ses genoux et ses pieds. La conversation avec la patiente s’interrompt. 

Concentrées, les TRM échangent quelques mots et s’indiquent les mesures pour le 

positionnement. La patiente a plusieurs marques sur son torse: des croix faites au feutre 

recouvertes d’un scotch. TRM 2 déplace la table avec la télécommande, la monte à la hauteur 

indiquée et aligne les repères sur le corps aux lasers. TRM 1 déplace un peu la patiente en tirant 

sur le drap sur lequel elle est couchée, pose la main sur son thorax, fait basculer son bassin pour 

aligner les repères le mieux possible. « C’est bon, on y va, à tout de suite », dit TRM 1. Nous 

sortons de la salle et nous mettons derrière la console. La porte du bunker se ferme, le 

traitement peut commencer. (Notes d’observation, 7 février 2013)

CORPS-STATUE
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CORPS-STATUE

• Équipement: supports, contentions, marques (RO)

• Contrer la variabilité du corps (repères)

• Participation du patient n’est pas requise: 
«Laissez-vous faire», 
«Ne nous aidez pas»
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CORPS-STATUE

• Les patients ne sont «pas une matière morte qu’on met 
sur la table»

• Equipement externe (masque, contention) et interne 
(contention chimique) 

• Neutraliser la présence du 
patient, immobiliser le corps
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CORPS-INJECTÉ

• MN: corps-émetteur. Equipé, c’est 
le corps qui irradie. Le patient doit se réduire à son corps 
et ne pas entraver le processus métabolique

[TDM / RDGI] L’examen du patient commence. 

Premier passage, injection, deuxième passage. Le 

patient se met à tousser. Les TRM courent dans la 

salle et lui tendent un haricot au cas où il aurait 

besoin de vomir. Le patient ne se sent pas bien. La 

TRM lui prend le pouls. Le patient reprend gentiment 

des couleurs. Pendant ce temps, le TRM regarde les 

images: comme le patient a toussé, il se peut qu’il 

faille les refaire. Mais il manque juste un bout du 

foie. Il appelle le médecin qui dit de refaire 

seulement un passage sur le bas. 

(Notes d’observation, 9 avril 2013)

• PDC
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PATIENT-AUTOMATE

• «Gonflez les poumons, ne respirez plus… Vous pouvez 
respirer »: des patients qui exécutent les ordres et 
conforment leur corps aux exigences des techniques.

• Reproduire une position clinique ou une position 
de traitement (réduire les variations).

• Ici (par rapport à ‘corps-statue’) activité et mouvement 
sont tolérés et requis (participation et collaboration).

[Scintigraphie du ganglion sentinelle / MN] La première série d’images est presque finie: 

la TRM se lève, actionne la télécommande de la caméra et dit à la patiente: « Ça va madame ? » 

Elle lui explique qu’à l’image, on ne voit pas encore de ganglion et qu’il faut qu’elle se masse en 

surface là où elle a été injectée, pour faire circuler. Elle lui montre comment faire et le fait elle-même 

brièvement sur la patiente pour qu’elle comprenne. « Il faut masser environ 15 minutes, et on refera 

des images ensuite. » (Notes d’observation, 30 janvier 2013)
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CORPS/PATIENT-RÉSISTANT

• Le corps ou le patient résiste parfois à l’équipement: 
corps douloureux difficile à positionner, patient qui vomit, 
patient agité, etc. Le corps n’est pas un simple matériau.

• Patients impatients/peu collaborants.

• Patients qui refusent l’examen.

[Mammographie / RDGI] Dès le départ, la TRM sent que ça va être difficile: la patiente est au téléphone 

en salle d’attente et la fait attendre. Finalement, la patiente entre dans la salle d’examen et enlève son 

haut derrière le rideau. Face sein droit. La TRM installe la patiente, place son sein sur la plaque de 

compression et appuie sur le sein en le lissant en même temps qu’elle fait descendre la seconde 

plaque de compression à l’aide d’une pédale. La patiente se plaint que la TRM lui fait mal et lui dit que 

de toute façon, il n’y a pas besoin d’écraser le sein, c’est la même chose. La TRM s’interrompt, 

s’excuse de lui avoir fait mal mais lui dit sèchement que ce n’est pas la même chose si on ne 

compresse pas le sein, qu’elle doit faire son travail et qu’elle sait le faire. Après un moment de 

flottement, l’installation reprend. (Notes d’observation, 24 avril 2013)
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CONCLUSION

• Activité d’équipement du corps par les TRM

• Implique une alternance entre des moments de soin 
et d’accompagnement des patients, des moments de 
concentration sur le corps et sa dimension physiologique, 
et la manipulation des différentes techniques.

• Complexité de l’activité et entremêlement des dimensions 
techniques et relationnelles.

• Remise en cause de l’idée selon laquelle le travail 
technique est forcément déshumanisant, et le travail 
relationnel toujours déjà centré sur l’humain.
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