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Résumé 
 
 

But de l’étude :  

Nous avons procédé à une étude exploratoire en médecine légale, afin de comprendre et d’analyser le 

vécu des TRM dans ce milieu. Dans le contexte de la médecine légale, les corps pris en charge 

peuvent être altérés, putréfiés ou encore colonisés par des larves. Actuellement, le Centre Universitaire 

Romand de Médecine Légale (CURML) engage des techniciens en radiologie médical (TRM) pour 

effectuer les examens de radiologie post mortem. Ce nouveau poste implique un travail sur le corps 

encore inédit chez les TRM. Par exemple, ils effectuent des incisions de plusieurs centimètres au 

niveau du pli inguinal. Nous avons donc essayé de comprendre l’impact de cette prise en charge sur le 

vécu du TRM en médecine légale. 

 

Méthodologie :  

Nous avons mené une étude qualitative portée sur les observations et les entretiens de deux TRM du 

CURML. Nous avons estimé nécessaire de suivre au minimum ces deux TRM, afin de pouvoir 

constater l’aspect qualitatif lors de la confrontation avec le corps. 

 

Résultat :  

En suivant les TRM nous avons pu identifier plusieurs points importants. Le rôle du TRM en 

médecine légale, rôle que nous avons divisé en deux sous catégories, l’aspect lié à l’imagerie et le 

travail sur le corps, le ressenti du TRM, les stratégies et le respect du corps.  

 
Conclusion :  

Notre travail a démontré que le vécu de la prise en charge comporte des éléments différents, 

notamment les ressentis éprouvés ne sont pas toujours identiques chez les TRM, ce qui apporte des 

nuances dans les stratégies qu’ils emploient. Malgré les aspects liés aux ressentis, les TRM montrent 

beaucoup d’intérêt à la pratique de l’imagerie forensique et au développement de ce champs d’activité 

en général. 
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1. Introduction 
Depuis quelques années, les services de médecine légale en Suisse ont combiné les nouvelles 

techniques de l’imagerie médicale tel que le multidetector computed tomography (MDCT), l’imagerie 

par résonnance magnétique (IRM), l’angiographie post-mortem et le scanner de surface avec les 

autopsies traditionnelles (Grabherr, Lesta, Rizzo, Mangin & Bollmann, 2008). Depuis 2007 au Centre 

Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) de Lausanne et à l’institut de médecine légale 

de Bern, chaque cadavre est examiné par scanner avant l’autopsie réalisée par le médecin légiste. 

Selon le Pr. Mangin, directeur du CURML, cette pratique possède quatre avantages. Premièrement, 

elle permet d’orienter les investigations avant de commencer l’autopsie. Deuxièmement, il est possible 

d’explorer des régions difficiles à observer lors de l’autopsie conventionnelle. De plus, le juge et les 

jurés peuvent obtenir une documentation de meilleure qualité que des photos de scène de crime 

pouvant être choquantes et finalement, les images numérisées peuvent être retravaillées ultérieurement 

à l’occasion d’examens complémentaires ou de contre-expertises (Pr.Mangin cité par Emeri & Franel, 

2010). À présent, la technologie en imagerie médicale utilisée par ces centres demande une 

connaissance technique de plus en plus poussée. Les techniciens en radiologie médicale, formés à 

l’utilisation des modalités d’imagerie en milieu hospitalier sont engagés afin d’effectuer des examens 

d’imagerie post-mortem en collaborant directement avec les  médecins légistes.  

Cette nouvelle opportunité au technicien en radiologie médical nous a poussé à nous questionner sur la 

relation des TRM en médecine légale face aux cadavres. 
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2. Problématique 
 

2.1. Le TRM en médecine légale 

Pour commencer, nous allons parler du cadre de la médecine légale et des TRM en Suisse.  

Le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) comprend l’unité de médecine 

forensique (UMF). Cette unité est chargée de traiter les affaires médico-légales permettant de résoudre 

les enquêtes pénales ou civiles. L’UMF est un lien direct entre le domaine médical et judiciaire. Elle 

s’occupe aussi de mandats particuliers provenant d’avocats, d’institutions nationales et internationales. 

Elle peut être parfois mandatée lors de catastrophes telles que des accidents de masse, de transport etc. 

Les activités principales sont les autopsies, les expertises cliniques et sur dossiers. L’UMF est 

constituée par une équipe de seize médecins, de quatre préparateurs de corps, d’une anthropologue et 

d’un poste de technicien en radiologie médicale. Ces dernier se partage le poste à divers taux 

d’occupation. Il faut ajouter que le poste de TRM en médecine légale est une originalité du CURML. 

Dans la plupart des centres, l’imagerie est réalisée par les médecins (Chapatte, 2014). 

 

Selon Schneider et al. (2012), l’acquisition des images joue un rôle important en médecine légale, car 

l’obtention des données sont des preuves qui peuvent être utilisées au tribunal. C’est pourquoi la 

qualité des images est un facteur essentiel. Selon eux, les examens avec le MDCT doivent être acquis 

par des spécialistes : les techniciens en radiologie médicale. Les TRM effectuent les examens CT en 

natif de routine, et créent des protocoles plus adaptés à la médecine légale. Ils s’occupent aussi du 

poste traitement des images et archivent les données dans le PACS. L’IRM est aussi utilisée pour les 

examens post-mortem, surtout chez les enfants. Cependant, cette machine est plus complexe à utiliser 

que le MDCT, et demande la présence de professionnel formé à la manipuler.  

Afin de développer les techniques et les protocoles d’imagerie, le CURML a constitué en 2009 un 

groupe interdisciplinaire formé de médecins légistes, radiologues, techniciens en cardiologie, 

ingénieurs, informaticiens et de techniciens en radiologie médicale. Ce groupe a pour but de 

développer des techniques pour améliorer les examens d’angiographie post-mortem. Cet examen 

permet une investigation du système vasculaire d’une manière détaillée. Ces résultats sont impossibles 

à obtenir avec une autopsie traditionnelle. La collaboration interprofessionnelle permet à l’imagerie 

médicale d’agir de manière complémentaire à l’examen d’autopsie (Grabherr, Dominguez et Mangin 

2011, p. 1507-1510). 

 

Les techniciens en radiologie médicale réalisent tous les gestes techniques de cet examen de manière 

autonome. Pour résoudre le problème d’absence de circulation sanguine dans le corps du cadavre, les 

TRM relient une pompe à circulation extracorporelle avec l’artère fémorale du cadavre afin de simuler 
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la circulation sanguine. Pour ce faire, ils doivent pratiquer une incision d’environ 10 cm sur le cadavre, 

au niveau inguinal. 

 

2.2. Professionnels en lien avec la mort 

En menant notre recherche documentaire, nous n’avons pas trouvé d’articles concernant la relation 

entretenue par les professionnels en médecine légale avec le cadavre. C’est pourquoi, nous avons 

orienté nos recherches sur les corps de métier plus ou moins en contact avec la mort : les 

thanatopracteurs,  les infirmièr(e)s de bloc opératoire et de soins palliatifs, les aides infirmier(e)s et les 

agents mortuaires. Nous avons également fait des recherches sur les étudiants en médecine qui 

apprennent l’anatomie sur  les cadavres. [1] 

 

Mauro, Debout, Malicier et Beaune (2006, paragraphe 22-24), auteurs d’une revue de littérature 

portant sur le contact avec le mort chez les professionnels médico-légaux, mortuaires et funéraires, 

apportent une réflexion sur la rencontre des professionnels avec le cadavre. Ils font une distinction 

entre l’aspect quantitatif et l’aspect qualitatif de ces rencontres.  

L’aspect qualitatif renvoie aux particularités subjectives de la rencontre avec le cadavre. Cet aspect se 

distingue par trois critères renvoyant à l’émotion lors de la rencontre : 

- « L’humanité persistante » du cadavre discernée par le professionnel, son apparence, ses 

origines, son âge... 

- Le face à face avec la réalité du cadavre, son état de dégradation physico-chimique 

- Les perceptions propres du professionnel en fonction de l’aspect du corps, le regard, les rictus 

faciaux ou la sérénité du corps au moment de la rencontre. 

Cette distinction peut être un élément important pour notre travail, nous permettant d’axer nos 

réflexions en tenant compte des aspects qualitatifs et quantitatifs. 

 

L’aspect quantitatif se définit par le nombre de cadavres pris en charge. La multiplicité des 

confrontations sur une longue période est souvent exprimée par des mécanismes « d’habituation » et 

de banalisation. C‘est pourquoi, nous avons fait une distinction entre les professionnels qui ont un 

contact peu régulier avec le cadavre, et ceux qui y sont confrontés fréquemment. Nous avons tout 

d’abord identifié des professionnels travaillant avec la mort de façon non régulière, tels que les 

infirmièr(e)s ou aides-soignant(e)s au bloc ou aux soins palliatifs, et des professionnels qui travaillent 

                                                      
[1] Pour les recherches effectuées, nous avons tout d’abord utilisé les mots clés « cadavre », « mort », « gestion », « stress » et 

« psychologie » sur Google Scholar. Nous avons aussi effectué des recherches dans la base de donnée PubMed avec comme 

mots clés « attitude to death », «  forensic medicine » et « emotions ». Puis sur Francis, « cadaver et health staff ». Nous 

avons également cherché à la bibliothèque HESAV avec comme mot clé : « mort », « psychologie » et « personnel ». 
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quotidiennement avec les cadavres : les thanatopracteurs et les agents mortuaires. Nous allons 

également parler des étudiants en médecine qui sont confrontés dans le cadre de leurs cursus à étudier 

l’anatomie sur les cadavres. 

 

Dans le cas des infirmièr(e)s et aides-soignant(e)s exerçant une toilette mortuaire, la rencontre avec le 

cadavre se fait de façon non-chronique, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas confrontés à un cadavre 

quotidiennement. En effet, selon l’étude de Petrognani (2007, p. 240), chez  les infirmièr(e)s et aides-

infirmièr(e)s des établissements USLD (unité de soins de longue durée), la fréquence de réalisation des 

toilettes mortuaires est très faible, seulement la moitié de ces professionnels ont réalisé dix toilettes 

mortuaires en onze années d’ancienneté. 

Selon Castra (2004, p. 53), en France, depuis les années huitante, les services de soins palliatifs 

accueillent des patients en fin de vie. Les infirmièr(e)s travaillant dans ce domaine sont soumis à trois 

exigences : apporter des techniques de soins efficaces pour le traitement des douleurs chroniques, être 

engagés dans une dynamique relationnelle exigeante, impliquant la subjectivité du soignant et du 

soigné (la maladie et la mort peuvent engendrer un sentiment de peur). La troisième exigence est liée à 

la forte concentration de patients mourant dans le même service.  

 

Les infirmièr(e)s en soins palliatifs, tout comme les autres soignants, ne s’occupent habituellement pas 

de cadavres. Après leur décès, les corps sont transférés dans la chambre mortuaire plus communément 

appelé morgue. Ces corps seront pris en charge par les agents de chambre mortuaire ou garçon 

d’amphithéâtre (Wolf, 2006). Leur rôle consiste à s’occuper des corps et recevoir les familles des 

défunts.  

Les thanatopracteurs sont des professionnels qui  préparent le cadavre à être exposé lors des 

funérailles. Biottaux (2009, p. 96) définit la thanatopraxie comme un ensemble de méthodes mises en 

œuvre pour conserver le cadavre (du grec thanatos, génie de la mort et praxerer, manipuler, traiter). 

Ces soins de conservation répondent à plusieurs buts : l’hygiène, la préservation et la présentation lors 

de l’enterrement. Nous avons aussi relevé que les thanatopracteurs ont aussi un contact avec la famille 

en deuil.  

 

Dans un cadre différent, nous nous sommes intéressés aux étudiants en médecine qui sont amenés à 

étudier l’anatomie directement sur des cadavres. En Suisse, des étudiants en médecine ont écrit un 

ouvrage dans lequel ils relatent leurs expériences avec les cadavres dans les laboratoires d’anatomie. 

(Bronet, Bakaric, Masmejan & Kasser, 2013). En première année, ces travaux pratiques se limitent à la 

visualisation et au toucher de pièces anatomiques conservées dans du formol. En deuxième année, ils 

ont des ateliers de dissection sur des cadavres entiers.  

Afin de comprendre comment les professionnels vivent leur expérience avec le cadavre, nous allons 

expliquer les différents aspects de la confrontation avec le cadavre dans le milieu professionnel.  
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2.3. Réactions émotionnelles engendrées par la mort et le cadavre 

La thématique de l’émotion ressort des articles lus. Nous aborderons d’une part, les différentes 

réactions en lien avec les émotions vécues dans les corps de métiers cités ci-dessus et d’autre part, la 

gestion des émotions face à la mort et aux cadavres. 

 

Pour Wolf (2006), habituellement, l’émotion et le travail renvoient à des univers bien distincts. Le 

premier est en rapport avec l’affect et il aurait un caractère spontané, imprévisible et perturbateur. Le 

second se baserait sur la rationalité, l’ordre, le contrôle de soi. Selon Wolf (2006), l’émotion nous 

submerge et nous tient sous son emprise. C’est pourquoi les émotions peuvent être un frein à l’activité 

professionnelle pratiquée dans un cadre mortuaire. De plus, selon Bronet et al (2013, p.11), il faut du 

temps pour maîtriser son ressenti par rapport aux cadavres, avant d’être pleinement capable 

d’apprécier les cours pratiques d’anatomie.  

Des signes de stress sont expliqués dans l’étude statistique de Petrognani (2007, p. 240-241). Elle a 

récolté ces données à l’aide d’un questionnaire à visée descriptive contenant trois chapitres : 

l’identification des signes de stress, les moyens de lutte contre le stress et les besoins en formation des 

infirmièr(e)s et des aides-infirmièr(e)s. Les résultats montrent qu’il y a trois réactions de stress vécu 

par les infirmièr(e)s les aides-infirmièr(e)s lors de la réalisation de la toilette mortuaire : le stress utile, 

qui permet de faire face à la situation, « le stress dépassé », qui rend l’action inefficace, et « le stress 

cumulatif », menant progressivement au burnout professionnel. C’est pourquoi nous pensons que ce 

stress dépassé peut être un frein à la pratique du professionnel. 

 

Ce phénomène de stress est souligné dans plusieurs articles. Selon Sergentanis et al (2010, p. 287) et 

Godeau (2013, p.84), les étudiants en médecine affrontent une épreuve physique et psychique liée au 

stress dans le cadre des corps donnés à la science. Le but de l’article de Sergentanis et al est de suivre 

les étudiants en médecine dans les laboratoires de dissection, afin de pouvoir mener une étude 

quantitative permettant d’analyser le stress vécu lors de cette expérience. Il a pu relever que la moitié 

des étudiants éprouvent de la peur et de l’anxiété. Au niveau physique, ces émotions sont exprimées 

par de la tachycardie, des nausées, des vertiges, des sueurs et de la dyspnée. 

Un autre inducteur émotionnel est le fait de pénétrer dans la chair en disséquant et en recousant. C’est 

ce qu’observe Wolf (2006, paragraphe 15), qui précise que le contact physique réduit la distance entre 

l’agent mortuaire et le cadavre,  créant ainsi un lien direct avec la mort de l’autre. Elle observe chez 

certains professionnels que le fait de diminuer cette distance physique avec le cadavre apporte un 

aspect émotionnel. Elle cite les propos d’un agent mortuaire: «voir ça ne me dérange pas mais c’est le 

fait de pénétrer dans la chair qui me gêne ». Cet exemple relève bien la subjectivité de l’émotion : chez 

certains la visualisation du cadavre n’a pas de conséquence émotionnelle, mais le fait de toucher, 

manipuler, recoudre peut être d’une grande difficulté. 
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Dans le contexte des corps donnés à la science, un aide d’anatomie décrit des situations concernant la 

préparation des cadavres. Il dit que « la difficulté » réside dans le déshabillage du corps car c’est là 

qu’on touche le plus au mort qui n’est pas encore transformé en un support technique, c'est-à-dire en 

pièce ou en corps conservé dans du formol prêt pour l’étude anatomique. Le cadavre peut être encore 

chaud et il est encore difficile d’établir une distance (Godeau, 2013, p.79). 

Les thanatopracteurs sont aussi soumis à des contraintes émotionnelles importantes. D’après l’article 

de Biotteau (2009, p. 106), certains praticiens éprouvent de la difficulté face aux cadavres d’enfants et 

aux morts violentes. Ils expliquent que ces cas peuvent être douloureux voire impossible à gérer pour 

certains de ces professionnels. 

 

2.4. Stratégies employées pour faire face aux émotions 

Comme expliqué précédemment,  les auteurs insistent sur le fait que maîtriser son affect au mieux 

permet d’effectuer son travail correctement sans être submergé par ses émotions. Pour cela, il existe 

plusieurs stratégies que nous allons présenter. 

Selon Castra (2004, p. 60), les infirmièr(e)s en soins palliatifs se partagent le travail et s’appuient sur 

l’équipe. Ce qui nous renvoie à une notion, celle « d’équipe protectrice ». L’équipe permet 

d’équilibrer les difficultés émotionnelles qui sont variables pour chaque professionnel. C’est-à-dire 

qu’il est donc possible de distribuer les tâches en prenant compte de ce que ressent chaque 

infirmièr(e). En effet, Castra explique que les tâches n’ont pas la même difficulté d’une personne à une 

autre. De plus, Petrognani (2007, p. 241) précise que, durant la toilette mortuaire effectuée par les 

infirmièr(e)s et aide infirmièr(e)s dans les USLD, le fait de relater ses expériences avec les collègues 

permet de se soulager et de faire face aux stress. 

La présence d’une équipe est donc un paramètre important. Les réunions et les discussions permettent 

de mettre à distance le ressenti du personnel. L’équipe dilue les responsabilités et favorise la 

diminution de l’investissement personnel et émotionnel (Castra, 2004, p. 61). C’est-à-dire que le fait 

de travailler à plusieurs permet aux professionnels de se relayer les tâches, et de s’appuyer les uns sur 

les autres. 

 

Par ailleurs, la notion de mise à distance avec le cadavre est une stratégie souvent mentionnée dans les 

articles. Pour expliquer cette notion, nous reprenons les propos de Wolf (2006, paragraphe 14-15) cités 

plus haut. Selon cet auteur, la mise à distance est un point essentiel pour que les agents mortuaires 

puissent accomplir leur travail. La première ligne de conduite est le fait de se préserver en gardant de 

la distance avec ce qui trouble le professionnel. Cette attitude vise à se séparer du facteur troublant 

pour maitriser les émotions. 

Nous observons que d’autres professionnels arrivent à créer une distance en communiquant 

directement avec le cadavre. Trompette & Caroly (2004, p. 9) parlent d’une situation professionnelle 
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d’un thanatopracteur. Durant le soin thanatopraxique, il justifie et commente certains gestes qu’il 

effectue comme par exemple lorsqu’il masse le visage en lui disant : « Ne fais pas cette tête-là ! » ou 

encore lorsqu’il coud et ferme la bouche : « Je vais arranger ça avec du coton, n’est-ce pas mamie ? ».  

En premier lieu, ce comportement semblerait rapprocher le professionnel du cadavre. Cependant, nous 

observons que le professionnel dialogue avec un discours familier imprégné d’humour et d’ironie.  

Certaines de ses phrases illustrent bien le ton comique utilisé par celui-ci : « …Elle boit vite. Mamie 

est gloutonne. Elle boit comme un cochon de lait… ». Cette attitude permet d’apporter de la distance 

dans une situation où le thanatopracteur risquerait d’être trop proche du défunt. 

 

Dans les laboratoires d’anatomie, l’odeur émanant du cadavre est aussi un paramètre important au vu  

des réactions qu’elle provoque. Afin de se protéger des émanations volatiles perçues par l’odorat et de 

préserver une certaine distance, Godeau (2013, p.85) nous explique les stratégies utilisées par les 

étudiants en médecine, telles que : l’utilisation de mouchoir, parfum, écharpe, encens et inhalateur 

d’eucalyptus. 

 

2.4.1. La déshumanisation des cadavres 

Pour s’affranchir des difficultés émotionnelles dans le cadre des corps donnés à la science, le cadavre 

est déshumanisé. Cette notion exige « la suppression de ce qui est le plus humain chez l’homme », ne 

pas découvrir le visage, mettre un tissu sur les organes génitaux (Godeau, 1993, p. 6). Cependant nous 

ne savons pas si cette « suppression » résulte d’un acte volontaire ou spontané de la part du 

professionnel. Godeau n’apporte pas plus de précision sur ce sujet. Nous avons interprété qu’il n y a 

pas de dualité entre ces deux points, nous pensons qu’ils agissent parallèlement.  

 

Pour illustrer cette situation, nous nous sommes basés sur Godeau (2013, p.77-78). Elle nous apporte 

un exemple plus axé sur la pratique actuelle. En effet, dans le cas des corps donnés  à la science, les 

cadavres arrivent de l’extérieur (hôpital ou famille), seront ensuite transportés par ambulance, puis, 

arrivés à la morgue, ils seront déshabillés, les vêtements brûlés  et les corps mis au frigo. Dans la salle 

de préparation, les corps seront découpés, embaumés et le nom remplacé par des numéros 

d’identification. Ensuite les morceaux de cadavre seront congelés et préparés pour les salles de 

recherche ou les salles de TP de dissection. Tout ce processus va permettre aux étudiants de travailler 

sur des bouts de cadavres raides, froids et dépersonnalisés. Cette perception ôte l’humanité du mort et 

permet aux étudiants d’apprendre l’anatomie sur ce qu’ils considèrent être des supports techniques.  

Ce processus se retrouve dans la représentation du cadavre par les étudiants en médecine et en soins 

infirmiers au bloc opératoire. Dans leur recherche, Bonneaud-Antignac et al (2008, p. 202-203) ont 

organisé des « focus group ». Dans ce cas, cette méthode d’entretien de groupe est portée sur des 

questions spécifiques après les séances de dissection. Une des questions abordée est la représentation 

du mort et du cadavre.  Le résultat  a révélé que les étudiants en médecine et les infirmièr(e)s 
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distinguent le cadavre du mort. Le mort est relié à une personne, une identité, une spiritualité. Le 

cadavre est considéré comme  froid, raide et dépersonnalisé. Il est plus relié à un organe mis dans le 

formol pour la conservation (Bonneaud-Antignac & al, 2008, p. 203-204). Godeau (2013, p. 84) nous 

montre dans son article que les étudiants en médecine transforment les corps en anatomie, donc en un 

savoir à acquérir. Nous soulignons que cette distinction entre le mort et le cadavre va se répercuter sur 

le vocabulaire employé. Nous expliquons ce phénomène un peu plus loin. 

 

Cependant, il est important de mentionner que le cadavre est «  ré-humanisé ». C’est-à-dire qu’une 

forme d’humanité lui est redonnée. Les mains et le visage sont des parties du corps qui renvoient 

facilement à l’humanité du cadavre. Les étudiants en médecine se posent des questions sur l’histoire, 

le vécu et le respect du corps. Godeau (2013, p. 86-87) a pu voir que certains étudiants se détournent 

du cadavre pour éternuer ou encore demandent pardon quand ils le frôlent par inadvertance. 

 
2.4.2. Le vocabulaire employé par les professionnels 

La déshumanisation du corps s’exprime aussi avec le vocabulaire employé par les professionnels. 

Dans le cas des corps donnés à la science, les termes employés évoluent au fil du parcours du corps 

dans le processus de déshumanisation. Les termes techniques sont utilisés par les aides d’anatomie 

comme « éviscérer », « désosser » ou encore « amputer ». Ces dénominations illustrent bien la 

transformation du cadavre en « viande ». L’aide d’anatomie est lui-même assimilé par ses collègues à 

un boucher : « lui on dirait un bon charcutier de campagne les pommettes bien rouges, le tablier blanc 

en train d’aiguiser son couteau sur sa pierre… » Les termes « trier », « stocker » et « congeler dans un 

sac » assimilent le mort à de la marchandise. (Godeau, 2013, p.79-80).  

Selon Mauro et al (2006, paragraphe 31), la dénomination du corps sur le terrain professionnel se fait 

sur trois critères : 

- La nature de la mort, le cadavre est identifié selon la cause du décès : « un noyé, un pendu, un 

carbonisé ». 

- Les critères organiques du cadavre : « le putréfié, le frais, le glaçon » 

- L’état du cadavre en fonction du travail effectué : suite à la toilette mortuaire, le cadavre est 

qualifié de défunt, il est à présent  présentable au public, il reprend une place sociale.  

 

Godeau nous explique  que les termes utilisés entre les étudiants en médecine est un moyen essentiel à 

leur propre protection. Ils échangent paroles, regards et rires pour se soulager et diluer leurs ressentis. 

Ils utilisent des termes pour les assimiler aussi à la viande : « bidoche ou charogne » permettant 

d’animaliser le mort. Les gestes et commentaires, l’humour noir permettent de supporter 

l’insupportable et les plaisanteries sont un mode de défense contre l’angoisse causée par la 

représentation de la mort (Feuerhahn, 2001, p. 65, cité par Godeau 2013, p. 85-86). 
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3. Question de recherche et but de l’étude 
Etant donné que nous n’avons rien trouvé dans la littérature concernant directement l’expérience des 

TRM avec le cadavre en médecine légale, nous avons décidé d’enquêter sur leur vécu pour dégager 

leurs ressentis et comprendre les stratégies qu’ils utilisent afin de ne pas être affecté émotionnellement 

en prenant en compte les diverses thématiques apportées par les articles recensés.  

 

La notion du vécu est importante à définir afin de clarifier le contexte de notre question de recherche. 

Le vécu se définit comme «  appartenant à l’expérience de la vie » (Le Petit Robert 2008). 

Barabino, Malavia et Assal (2007, p. 3) développent la nature de ce concept : 

 

Le vécu est constitué d’une part par l’événement en soi (une maladie, une guerre, la 

perte d’un être cher ou même un succès, une promotion, etc.) et d’autre part par la 

signification que l’individu lui donne. Le vécu est donc intimement lié à la personne, à 

sa façon d’appréhender sa vie, à ses valeurs, à ses expériences passées et à ses 

croyances. S’il est vrai que, dans la plupart des cas, la nature de l’événement passé ne 

peut pas être changée, le sens qui lui est donné peut toujours évoluer. 

 
Le vécu est donc caractérisé par une expérience et par la signification que la personne lui donne. Cette 

expérience reliée au passé ne peut pas être modifiée alors que la perception de la personne sur son 

vécu évolue au fil du temps. Cette idée rejoint celle de Mauro qui décrit les particularités subjectives 

lors de la rencontre du professionnel avec le cadavre. C’est pourquoi nous pouvons déduire que 

chaque professionnel a une perception différente due à ses propres expériences et qu’il va appréhender 

ses expériences émotionnelles à sa propre manière. 

 

Dans le cadre de notre étude, nous avons enquêté  sur le terrain professionnel afin de comprendre les 

ressentis des techniciens en radiologie médicale. Il est important d’aborder l’activité professionnelle 

du TRM pour avoir une bonne connaissance de son milieu et ainsi dégager les facteurs pouvant faire 

émerger des ressentis, pour savoir si ce qu’ils pratiquent sur le corps est en lien avec ce qu’ils 

ressentent lorsqu’ils sont confrontés aux cadavres.  

Etant donné que Mauro (2006) souligne l’importance de l’aspect quantitatif des rencontres avec le 

cadavre dans le champ professionnel, nous aimerions connaître le taux d’activité des TRM en 

médecine légale et la fréquence à laquelle ils prennent en charge les cadavres au CURML. Puis, nous 

avons investigué sur l’impact de l’aspect qualitatif qui renvoie à l’état du cadavre, sa dégradation 

physico-chimique, son âge et aux perceptions propres du professionnel. 
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Nous nous sommes questionnés également sur les difficultés de la proximité physique avec le cadavre. 

En effet, nous avons pu constater dans l’article de Godeau (2013) et dans celui de Wolf (2009) que 

chez certains agents mortuaires, thanatopracteurs et étudiants en médecine, le fait de manipuler, 

toucher, recoudre réduit la distance entre le professionnel et le cadavre. En sachant que les TRM 

doivent effectuer une incision de 10 cm au niveau du pli inguinal pour l’angiographie post-mortem, 

nous voulions comprendre si cette notion de proximité apparaît en médecine légale. De plus, Castra 

(2004) explique que l’équipe permet d’équilibrer les difficultés émotionnelles qui sont variables en 

fonction de chaque professionnel. C’est pourquoi nous avons questionné les TRM, afin de savoir si 

cette notion d’équipe protectrice se retrouve en médecine légale. 

De même, nous avons cherché à comparer si les stratégies évoquées dans les différents articles lus sont 

valables pour les techniciens en médecine légale. Puis, nous avons voulu savoir si ces professionnels 

utilisent d’autres stratégies qui n’ont pas été abordées dans nos articles. 

Godeau (2013) aborde la déshumanisation en parlant des corps donnés à la science. En revanche, les 

services de médecine légale reçoivent des corps qui ne sont pas voués à l’étude anatomique. C’est 

pourquoi nous nous sommes demandé si l’aspect de la déshumanisation se retrouve chez ces 

professionnels. 

En outre, nous avons comparé le vocabulaire utilisé par les TRM avec celui des professionnels 

mentionné dans la littérature pour comprendre l’approche du TRM face au cadavre.  

Finalement, Trompette et Caroly (2004) décrivent une situation où le thanatopracteur communique 

avec le cadavre. C’est pourquoi nous avons voulu savoir si les TRM en médecine légale 

communiquent avec le cadavre ou s’ils le considèrent comme un corps constitué uniquement 

d’organes et de cellules. 

Toutes les thématiques et les questionnements que nous avons abordés, nous amènent à notre question 

de recherche: 

Comment est vécue la prise en charge d’un corps par les techniciens en radiologie médicale en 

médecine légale? 

Afin de répondre à cette question nous allons mener une recherche exploratoire à l’aide d’interviews et 

d’observations au CURML. Nos résultats vont permettre de se positionner et d’avoir une première 

approche sur le métier de techniciens en radiologie au CURML. Nous pensons que la majorité des 

données recensées dans la littérature pourront se retrouver en médecine légale. La différence pourrait 

être plus en lien avec l’état du corps car la médecine légale s’occupe des conditions de décès 

suspectes. Nous pensons que des corps en état de dégradation avancés ou des corps notamment très 

altérés peuvent éventuellement faire émerger des aspects que nous n’avons pas retrouvés dans la 

littérature. 
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4. Méthodologie 
Après avoir considéré la population à étudier et le peu de littérature trouvée sur notre sujet, nous avons 

décidé de nous orienter vers une approche qualitative. En effet, nous cherchons à explorer de manière 

globale les phénomènes qui vont émerger de la rencontre des TRM avec le cadavre en médecine 

légale. 

Afin de récolter les données nécessaires, nous avons choisi de réaliser des observations au CURML et 

de réaliser des entretiens avec les TRM. 

 

4.1. Observations 

Nous avons choisi d’utiliser une technique assez souple, l’observation. Nous avons suivis deux TRM 

en médecine légale, dans le but d’observer en détail le CURLM, les locaux, la façon de travailler, de 

communiquer et la prise en charge de corps par les TRM. 

Dépelteau signale que cette méthode « assez souple » permet une investigation directement dans le 

milieu où travaillent ces professionnels quotidiennement. Le risque majeur est que la présence de 

l’observateur pourrait perturber le comportement des professionnels. Le deuxième risque est d’être 

submergé par la quantité d’informations des faits qui vont être observés.  Pour éviter ces risques, il est 

donc préférable de choisir précisément les phénomènes que nous voulons observer et d’être capable de 

ne pas faire sentir notre présence lors de l’observation. (Dépelteau, 2003, p246) 

C’est pourquoi nous avons établi une grille d’observation qui va nous permettre de nous concentrer sur 

les thèmes que nous avons choisis aux préalables [Annexe 10.2.]. 

Le premier thème retenu est le rôle du TRM en médecine légale. Nous voulons observer la prise en 

charge complète des corps, les examens CT de routine, les angiographies post-mortem, etc. 

Le rôle du TRM ne s’étendant pas qu’à l’imagerie, nous avons aussi observé le travail qu’il effectue 

directement sur le corps : pose de pompe extracorporelle, incision, etc. 

Le second thème est celui du ressenti émotionnel face aux cadavres. Nous désirons observer tout ce 

qui est en lien avec les ressentis du TRM lors de la prise en charge : sa posture, son regard et ses 

expressions de dégout et de peur. 

Le troisième thème présente les stratégies employées par les TRM. Dans la littérature nous avons 

recensé un certain nombre de stratégies : utilisation de mouchoirs, le fait de cacher certaines zones du 

corps, etc. Nous désirons savoir si, en médecine légale, nous pouvons parler de stratégie.  

 

Finalement, nous pensons qu’il est difficile de mettre des mots sur le ressenti du professionnel face 

aux cadavres. C’est pourquoi le voir à l’œuvre peut être très pertinent.  

 



12 
   

4.2. Entretiens 

Dans le but de compléter notre récolte de données, nous avons procédé à des entretiens avec les TRM 

en médecine légal. En effet, notre travail porte sur le vécu et les émotions ressentis par les 

professionnels. C’est pourquoi un entretien va permettre de mieux dégager la sphère personnelle du 

professionnel étudié et compléter ainsi les données que nous n’avons pas obtenues lors des 

observations.  

 

Selon Tremblay (1968, p.310), « le but de l’entretien est de recueillir des données essentielles sur une 

question, d’analyser l’informateur comme représentant d’un milieu particulier ou de connaître sa 

personnalité, sa mentalité et sa conduite ». Il existe trois types d’entretiens, les entretiens dirigés qui 

consistent en des questions fermées ou de courtes questions ouvertes, les semi-dirigés et les non-

dirigés qui comportent des questions ouvertes.  

Nous avons réalisé des entretiens semi-dirigés. Ce type d’entretien est utilisé pour les enquêtes 

qualitatives, il est constitué par des thèmes choisis au préalable et permet d’avoir des discussions 

ciblées sur les différents sujets tout en laissant une certaine liberté à la population étudiée. De plus, 

l’entretien individuel permet la spontanéité du répondant et le met au centre du dialogue excluant ainsi 

les propos d’un autre professionnel. Il faut ajouter que ces entrevues fournissent des données 

objectives et subjectives. Les informations objectives retracent les faits alors que les informations 

subjectives sont les attitudes de l’informateur vis-à-vis de ce qu’il décrit (Tremblay, 1968,  p.312). 

 

Afin de mener à bien notre recherche, nous avons procédé à l’élaboration d’une grille d’entretien 

composée de questions ouvertes venant compléter les observations à posteriori. Ceci nous a permis 

d’orienter le discours du professionnel pour que ses propos soient cohérents avec notre sujet. La grille 

d’entretien est un outil que nous avons utilisé comme fil conducteur lors de l’entrevue. Cette grille est 

structurée par les mêmes thématiques que notre grille d’observation. Nous y avons rajouté des 

questions de relance et de redirection [Annexe 10.1.]. De plus, nous avons sauvegardé ces interviews à 

l’aide d’un enregistreur audio. Ceci nous a permis de retranscrire les données, de les analyser et de 

rédiger les résultats.  

La première thématique nous a permis de créer une ouverture dans le champ professionnel de la 

médecine légale afin de mieux apprécier le travail fournit par les TRM. De plus, commencer 

l’entretien par un sujet qui n’a pas de lien direct avec les ressentis et  permettrait d’instaurer un climat 

de confiance afin de parler plus ouvertement des thématiques suivantes, plus centrées sur les émotions 

du répondant. 

Ces grandes thématiques nous ont permis de faire émerger les concepts clés de notre travail présentés 

précédemment : les émotions, la déshumanisation, le vocabulaire employé et la communication. 
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4.3. Population-cible 

Nous avons porté notre étude sur les TRM travaillant au CURML. Nous savons qu’il y a actuellement 

trois techniciens qui travaillent dans ce centre à temps partiel. Nous aurions voulu observer la prise en 

charge des cadavres par chacun de ces professionnels. Il était important d’observer au minimum deux 

de ces TRM, non pas dans un but statistique mais pour essayer de constater l’aspect qualitatif lors de 

la confrontation avec le cadavre. Cet aspect précédemment évoqué est un caractère subjectif et donc 

pour le comprendre nous ne pouvions pas nous limiter à l’observation d’un seul professionnel. Nous 

avons eu besoin de voir plusieurs confrontations avec des cadavres et différents TRM afin de dégager 

les éléments apportés par Mauro, Debout, Malicier et Beaune (2006).  

De plus, afin d’analyser le vocabulaire employé par les TRM face à leurs collègues ou face aux 

cadavres, il a été primordial d’observer la majorité de cette population sans quoi il nous serait 

impossible d’établir une analyse pertinente. 

L’observation des autres professionnels du CURML serait intéressante mais n’est pas en lien direct 

avec notre sujet. De plus, étendre notre recherche avec d’autres professionnels pourrait nous éloigner 

de notre question de recherche. Le danger serait de perdre le fil conducteur, le TRM en médecine 

légale et donc de perdre notre regard objectif sur les résultats obtenus. 

Cependant, nous pensons qu’il est enrichissant d’observer les interactions qu’il y a entre les TRM et 

les autres corps de métiers.  

 

4.4. Dimensions éthiques 

Les entretiens sont soumis à quelques règles éthiques qu’il faut préciser. Selon Lamoureux (2006, 

p.46-49), il est important, que le chercheur prenne contact avec le répondant, de l’informer de tous les 

aspects de la recherche en question, de s’assurer qu’il a compris le but de la recherche et d’être 

disponible et ouvert à ses questionnements.  

Pour rester dans les considérations éthiques les résultats sont dévoilés de manière anonyme et une 

feuille de consentement libre et éclairé est signée et appréciée par le répondant avant l’entretien 

[Annexe 10.4.]. Il est important que le professionnel prenne le temps de lire et de s’imprégner de la 

feuille de consentement avant de répondre aux questions posées. Les enregistrements audio des 

entretiens ont été détruits après la phase de retranscription. Nous pensons que l’anonymat a permis 

d’avoir un dialogue plus libre et de récolter ainsi des informations claires et enrichissantes.  

De plus, nous devons garder à l’esprit que notre sujet peut toucher la sphère personnelle du répondant. 

C’est pourquoi, nous avons veillé à ce que les questions posées ne heurtent pas sa sensibilité et 

respecte sa vie privée. Le premier jour de nos observations au CURML, une des conditions imposées a 

été de signer une feuille de confidentialité. Ceci nous engage à une discrétion absolue. Cette feuille fait 

référence au code pénal Suisse, article 320 sur la violation du secret de fonction et de l’article 321 sur 

la violation du secret professionnel [Annexe 10.5.]. 
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Au cours de nos observations, l’équipe de TRM était composée de deux femmes et un homme, afin de 

garantir l’anonymat des TRM, nous avons décidé de masculiniser l’ensemble de notre échantillon. De 

plus, nous avons utilisé le terme TRM de manière globale, ce qui nous a permis de ne divulguer aucun 

nom entendu sur le terrain. 
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5. Résultats 
Pour ce chapitre, nous avons décidé de décrire les conditions des observations et des entretiens au 

CURML. Puis nous vous faisons part des résultats obtenus et finalement nous mettons les points les 

plus important en évidence en fonction de nos thématiques.  

 

5.1. Observations et entretiens en médecine légale 

La charge de travail des techniciens est directement proportionnelle au nombre de corps arrivés en 

médecine légale. C’est pourquoi certains matins l’activité des TRM était vraiment faible, il nous est 

arrivé de n’avoir rien à observer. Il faut préciser que les TRM travaillent de manière individuelle. 

L’équipe de l’UMF se compose d’un seul technicien en radiologie par jour. 

Pour optimiser nos observations d’une durée de cinq jours, nous avons tenu rigoureusement un journal 

de bord dans lequel nous avons essayé d’écrire la totalité des faits observés et entendus. Nos 

observations ont commencé systématiquement par les colloques suivis des scanners corps entier, des 

examens externes et, selon les exigences du procureur et du médecin légiste, des autopsies et/ou des 

angiographies post-mortem.  

Les TRM nous ont accueilli avant le colloque et nous ont permis de nous présenter à l’ensemble de 

l’équipe. Dans la limite du temps disponible, nous avons pu observer la globalité du travail du TRM 

tout en les aidant parfois dans certaines tâches. Nous avons pu constater que l’équipe de l’UMF est 

très ouverte et partage volontiers leurs expériences et leurs savoirs avec les étudiants. Il nous a été 

facile de communiquer avec eux. Les TRM décrivaient spontanément leurs actes et répondaient 

aisément à nos questions. Cependant, l’un de nos buts était de ne pas interférer avec le travail du 

TRM, d’être presque invisible. Ainsi, nous voulions que les TRM soient complètement naturels lors de 

leur prise en charge. L’ouverture et l’envie de partager des TRM nous ont poussés vers un autre type 

d’observation, l’observation participante (OP). 

 

L’OP implique de la part du chercheur une immersion totale dans son terrain, pour tenter 

d’en saisir toutes les subtilités, au risque de manquer de recul et de perdre en objectivité. 

L’avantage est cependant clair en terme de production de données : cette méthode permet de 

vivre la réalité des sujets observés et de pouvoir comprendre certains mécanismes 

difficilement décryptables pour quiconque demeure en situation d’extériorité. En participant 

au même titre que les acteurs, le chercheur a un accès privilégié à des informations 

inaccessibles au moyen d’autres méthodes empiriques. (Soulé, PhD, 2008). 

 

Dans notre cas, l’immersion n’était pas totale car les TRM nous ont permis d’effectuer quelques actes 

délégués. Ceci nous a apporté une meilleure compréhension de leur travail sur le corps. Nous avons 

effectué des déplacements sur le corps, des biopsies, etc. Nous avons pu donc vivre partiellement la 
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réalité du travail du TRM. Par contre, nous n’avons pas utilisé les données liées à notre participation. 

C’est pourquoi, nous ne pensons pas que la participation pratiquée lors de nos observations cause un 

manque d’objectivité à notre étude.  

 

Les deux entretiens effectués nous ont permis d’avoir un dialogue plus profond avec les TRM 

interrogés. Ils nous ont parlés ouvertement de leur ressenti et ont apporté des éléments d’exemple de 

prise en charge. Lors des entretiens, ils nous ont informés que le CURML avait déménagé ses locaux. 

Anciennement sur le site de la cité hospitalière du CHUV, le centre est à présent à proximité de la 

localité du Chalet-à-Gobet. Ce déménagement a apporté certains changements dans la prise en charge. 

Nous développons ce point plus loin. 

 

5.2. Aspects non anticipés dans la problématique 

Lors de nos observations, nous avons pu constater un certain nombre de points non abordés dans nos 

articles. Nous n’avions donc pas la possibilité d’en parler au préalable. 

Le premier point essentiel est le fait d’avoir changé le titre de notre travail. Nous l’avions nommé « la 

prise en charge des cadavres en médecine légale ». Cependant, les TRM ne désignent jamais les 

cadavres par ce terme mais par celui de corps. C’est pourquoi, notre titre actuel a été modifié afin de 

refléter les habitudes des TRM en médecine légale. 

Une notion que nous avons constatée assez rapidement est le respect du corps. Ce point n’a pas été 

anticipé. Cependant, il est important de le relever car il est très visible dans la pratique du TRM. En 

effet, le technicien fait son possible afin d’éviter les gestes brusques comme l’utilisation d’un rollbord 

pour déplacer le corps sans le cogner. Cette notion de respect apporte de l’importance. Bien que le 

TRM travaille avec des corps, le comportement professionnel n’est pas à écarter. Nous avons 

développé l’aspect lié au respect du corps plus en détail dans la partie analyse des résultats et 

discussion de notre travail.  

L’expérience que les TRM ont eue en clinique leurs permettent de faire des liens entre la prise en 

charge de patients et des corps. En effets, ils nous expliquent que dans certaines situations le patient 

peut mourir sur la table d’examen. Ce phénomène apporte directement une expérience de la mort et du 

cadavre. Dans notre problématique, nous n’avions pas pris en compte l’expérience du TRM avant qu’il 

pratique en médecine légale. Le TRM rajoute que certains collègues étaient dans l’incapacité d’entrer 

dans la salle d’examen si le corps y était encore présent, ceci permet déjà de comprendre qu’une partie 

de la population ne pourra pas exercer en médecine légale. 

 

 



17 
   

5.3. Grille d’analyse des résultats 

Nous débutons le traitement de nos résultat par une analyse horizontale car nous avons établi une grille 

d’analyse regroupant les observations et les entretiens. 

Nous présentons les résultats en expliquant nos cinq thématiques : la première, le rôle du TRM en 

médecine légale, nous avons regroupé les informations relatives au parcours du corps en médecine 

légale, à l’imagerie médicale et au travail sur le corps. Nous identifions le second thème lié au ressenti 

du TRM face aux corps. Le troisième thème, la communication du TRM en médecine légale comprend 

la communication du TRM avec le corps, avec les différents professionnels et les termes employés 

pour désigner le corps. Enfin, nous parlons du thème de la déshumanisation et de la ré-humanisation.  

L’analyse verticale effectuée, par la suite, a permis de structurer les données récoltées et de confirmer 

les thèmes identifiés au préalable. Cependant, cette méthode d’analyse a pu mettre en évidence un 

nouveau thème, le respect du corps. 

 

5.3.1. Le rôle du TRM en médecine légale  

Nous décrivons le parcours du corps ainsi que le rôle du préparateur de corps et du médecin légiste.  

En nous basant sur les données récoltées pendant nos observations et nos entretiens, nous décrivons la 

pratique courante du TRM en médecine légale. Les données recensées liées à l’imagerie médicale 

permettent de détailler les procédures de scanner natif post-mortem, l’angiographie post-mortem, les 

prélèvements et biopsies et la détermination de l’âge osseux. Le travail sur le corps montre les 

différentes pratiques effectuées directement sur le cadavre par le TRM. Nous expliquons la pose de 

canule et l’incision lors de l’examen externe. Ensuite, nous parlons des biopsies et prélèvements 

pratiqués sur le corps. Finalement, nous parlons du repositionnement du corps afin de le centrer 

correctement.  

 

5.3.2. Le ressenti du TRM face aux cadavres  

Nous expliquons les ressentis que nous avons pu observer chez les professionnels lors de notre 

observation participative au CURLM. Nous décrivons également les ressentis dont les TRM nous ont 

fait part lors des diverses discussions et entretiens. 

 

5.3.3. Le TRM et la communication en médecine légale  

Cette thématique aborde divers aspects de la communication du TRM. Le premier sous-thème, la 

communication du TRM avec le corps sert à expliquer les interactions avec celui-ci. Le deuxième 

sous-thème constitue la communication du TRM avec les différents professionnel et permet d’observer 

l’humour parfois noir, les rires, les jeux entre collègues et aussi des cas d’entraide entre collègues. Le 

troisième sous-thème aborde les termes employés par les TRM et permet de préciser et de décrire tous 

les termes que nous avons entendus en médecine légale, afin de désigner le cadavre.  
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5.3.4. La déshumanisation et ré-humanisation  

Ce thème aborde les paramètres liés à la déshumanisation du corps en médecine légale, ces données 

sont également basées sur les dires et les observations effectués sur les TRM. Nous parlons des termes 

et des pratiques constatés qui aident les TRM à travailler en médecine légale. Ensuite, nous expliquons 

la ré-humanisation, et tout ce qui se rattache à la vie du corps. 

 

5.3.5 Le respect du corps  

La notion de respect du corps est un point que nous n’avons pas abordé lors de notre problématique. 

En effet, c’est une thématique qui a été soulevée spontanément par les TRM. Cette notion est liée aux 

comportements des TRM avec le corps, elle influence la prise en charge des corps. C’est pour cela que 

nous l’avons ajoutée comme thème pour les résultats. 
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6. Analyse des résultats et discussion 
La discussion va nous permettre de détailler chaque thématique en relation avec les données obtenues 

par nos observations et nos entretiens, puis de les comparer avec ce que nous avons trouvé dans la 

littérature.  

 

6.1. Discussion sur le rôle du TRM en médecine légale 

Le rôle du TRM en médecine légale nous semble important à développer pour comprendre ce que les 

TRM vivent au quotidien. Nous avons introduit de manière superficielle ce point dans notre 

introduction. Pour développer leur rôle, nous avons effectué les observations, afin d’avoir une vue 

d’ensemble de leur pratique. Grâce à nos résultats, nous avons pu notamment, faire des constats sur ce 

qui différencient le travail des TRM en médecine légale avec le travail effectué en clinique. Nous 

avons constaté que les TRM travaillant en médecine légale ont des tâches qui leur sont déléguées par 

les médecins légistes et qui dévient totalement du métier de base.  

 

6.1.1. Le parcours du corps et les différents professionnels en médecine légale. 

Afin de comprendre le contexte général de l’UMF, il est important de définir le parcours du corps et de 

connaitre à quel moment les différents professionnels interviennent. 

Ce parcours commence par la mort d’une personne : un suicide, un homicide, une erreur médicale, un 

accident ou une mort subite par suspicion d’arrêt cardiaque qui peut être une mort naturelle. Le corps 

est retrouvé puis la levée de corps est effectuée par les médecins légistes et les policiers. Le corps est 

ensuite amené par les pompes funèbres au CURML. Il est réceptionné par un préparateur de corps qui 

le met dans la chambre froide. Ensuite, il s’occupe de la partie administrative liée à l’entrée du corps 

dans le centre. Le corps est ensuite sorti par un préparateur de la chambre froide puis remis aux mains 

du TRM pour lui faire passer un scanner natif. Après ceci, le corps est emmené en salle d’autopsie 

pour lui faire un examen externe, effectué par le préparateur et le médecin légiste. Le parcours peut 

s’arrêter à cette étape, mais sur demande du procureur le corps peut être emmené en salle de scan pour 

effectuer des biopsies puis une angiographie post-mortem que le TRM fera lui-même. Une fois 

l’angiographie terminée, le corps est emmené en salle spécifique pour l’autopsie où les médecins 

légistes, assistants, préparateurs de corps et parfois policiers sont présents. L’angiographie n’est pas 

toujours demandée s’il y a une autopsie. Les biopsies sont faites avant l’angiographie pour éviter de 

« polluer » les liquides et les tissus prélevés. Par exemple, en cas de suspicion d’embolie graisseuse, le 

produit de contraste utilisé empêche la détection de graisse dans les poumons. Après l’autopsie, le 

corps est restructuré, c’est-à-dire que les préparateurs remettent les organes dans le corps plus ou 

moins en position anatomique et le recousent. Il est ensuite remis en chambre froide jusqu’à ce que les 

préparateurs remettent le corps aux pompes funèbres. 
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6.1.2. Le colloque interprofessionnel 

La journée du technicien en radiologie médicale au CURML débute par un colloque interprofessionnel 

composé de préparateurs de corps, de médecins et médecins légistes, de cadres et d’un TRM. Ces 

colloques permettent la description des cas de la journée. Un médecin montrent des photos et décrit le 

cas, le contexte de décès et apporte des informations concernant le corps et les antécédents médicaux 

et psychologiques. Voici l’exemple d’un cas que nous avons observé lors d’un colloque : « L’homme 

s’est suicidé dans sa baignoire et l’eau était brune (photos affichées sur le beamer). Un médecin a 

révélé que cette couleur peut être due à des vomissements ou des sels du cadavre. » [Journal 

d’observation, 2014, ligne 24-25]. Le TRM est présent afin d’écouter et de prendre connaissance des 

cas qu’il va devoir prendre en charge la journée. Ces informations lui permettre d’anticiper la prise en 

charge et ne pas être surpris au moment de l’ouverture de la housse. 

Nous avons constaté qu’il n’y pas de corps chaque jour et que deux TRM ne travaillent pas 

simultanément ou très rarement. Cependant lorsqu’il y a une prise en charge post-mortem à effectuer, 

le TRM ne reste pas jusqu’à la fin du colloque. La fin de la réunion est plus orientée vers le côté 

médico-légal. Les médecins parlent de cas de bagarres, agressions ou violences. Ces cas ne nous 

intéressent pas car le TRM n’a aucun rôle à jouer dans ces situations. 

 

6.1.3. Le travail du TRM en imagerie médicale 

Après le colloque, le TRM va chercher le corps mis en chambre froide. Ces corps sont posés sur une 

table à roulette dans une housse bleue. À l’intérieur de la housse, les corps ne sont pas visibles. Le 

technicien déplace le cadavre et va dans la salle du scanner pour effectuer le CT corps entier de 

routine. Cet examen est systématiquement réalisé pour tous les corps arrivés au CURML. 

C’est le premier examen effectué en médecine légale. Le corps est dans le même état qu’il a été 

retrouvé sur le lieu de décès. Nous avons observé plusieurs cas différents. Par exemple, un suicidé qui 

avait encore la corde au cou ou les restes d’un corps accidenté par un train : « …la tête était 

inexistante, à la place on pouvait discerner des bouts de mâchoire, un reste de peau, de l’os. 

L’abdomen ouvert à plusieurs endroits laissant dépasser les tripes. Les jambes déchirées par des 

fractures ouvertes, les os avaient perforé la chair. » [Journal d’observation, 2014, ligne 171-174]. 

 

À ce moment de la prise en charge, il est important d’avoir des images aux rayons X du corps. Les 

TRM font un examen sans enlever le corps de la housse car ces informations viennent bien compléter 

une autopsie et vice versa. En général, lorsque le corps est en lambeau, il doit être remis en position 

anatomique par les préparateurs de corps et ensuite remis dans la housse prêt à être scanner.  

Cet examen apporte des indications sur l’état du corps, permet de déceler certaines pathologies et 

lésions. Ces images sont ensuite stockées sur le PACS. Le médecin peut ensuite les examiner et 

procéder à l’examen externe. Puis en fonction de ces résultats et des directives du procureur, le TRM 

effectue une angiographie en complément de l’autopsie. 
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Plus précisément, le rôle du TRM lors d’un examen CT natif est d’installer le corps à l’aide du 

rollbord sur la table du scanner. Il centre la tête en la mettant la plus droite possible et appuie ensuite 

sur le point zéro. Pour commencer l’acquisition, il va en salle de commande. Le corps ayant la tête en 

avant pour l’acquisition, le TRM doit couvrir l’acquisition, c’est-à-dire le corps entier et effectue au 

même moment que l’acquisition des reconstructions os en coupe fine et pulmonaire. En post 

processing, il est nécessaire de reconstruire la colonne cervicale et la colonne thoraco-lombaire en 

coupe sagittale et coronale. 

Avant de procéder à une angiographie post-mortem, le TRM fait une biopsie au niveau des poumons, 

du foie et de la vessie, en fonction des directives reçues par le médecin légiste. La biopsie consiste à 

prélever un échantillon du tissu de l’organe afin de l’étudier plus précisément en laboratoire. 

Voici la méthode : il réalise des coupes natives dans la zone de prélèvement, il relève la longueur 

scannée indiquée sur l’image, ensuite avec une réglette il mesure la profondeur de la piqure et le 

déplacement latéral en centimètre. Pour être sûr d’une bonne angulation de l’aiguille, le TRM peut 

faire une acquisition de la zone à ponctionner. Ensuite, il procède au prélèvement qui est stocké dans 

des récipients puis envoyé au laboratoire. 

 

Pour procéder à l’angiographie, il est nécessaire de préparer la pompe extracorporelle et d’avoir un 

produit de contraste utilisable sur un corps. C’est pourquoi il faut préparer un mélange composé de 3.5 

litres de paraffine et de deux flacons d’Angiofil®. Ce produit de contraste spécialement conçu pour les 

examens post-mortem permet d’opacifier la macrocirculation.  

Le protocole est divisé en trois phases : 

La phase artérielle où 1200 ml de produit de contraste est injecté et permet une opacification des 

artères. Cela permet de détecter des hémorragies. La phase veineuse avec 1800 ml de produit de 

contraste car les veines sont plus volumineuses que les artères. Cette quantité permet ainsi d’opacifier 

correctement les veines. Dans la 3ème phase qui se nomme circulante où est ajouté 500 ml de produit 

de contraste en mouvement pendant les acquisitions. Cette phase permet de voir si les shunts au niveau 

des reins et de la veine porte permettent un retour veineux. Le sang est accumulé dans une poche afin 

de pouvoir le quantifier. Les shunts sont une communication directe entre les vaisseaux artériels et 

veineux, sans passer par la circulation pulmonaire. 

Les différentes phases permettent la détection d’une source d’hémorragie, une malformation du 

système vasculaire, des lésions d’artériosclérose, une occlusion d’un vaisseau et la visualisation de 

l’anatomie vasculaire. 

Plus concrètement, le TRM paramètre la pompe, place les indicateurs de pression et relie les canules à 

la pompe extra corporelle. Des stimulateurs donnant des impulsions font avancer le produit de 

contraste dans les vaisseaux du corps. À la fin de l’injection du produit, le TRM commence 

l’acquisition. 
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L’angiographie post-mortem dérive fortement d’un examen injecté au scanner pour les patients avec 

du produit de contraste iodé. En effet, dans le post-mortem, l’angiographie sert de complément à 

l’autopsie. Le protocole demandé suit la logique du scanner traditionnel avec une série artérielle et une 

série veineuse. La différence majeure dans ce protocole est la phase circulante, la préparation de la 

pompe, le produit de contraste utilisé et le volume injecté. 

 

Des examens complémentaires sont effectués en fonction des demandes spécifiques du médecin 

légiste et de l’âge du corps. Par exemple, les examens qui déterminent l’âge osseux sont destinés aux 

corps de moins de 25 ans. Une acquisition CT supplémentaire du sternum et une radiographie des 

deux mains sont nécessaires. Les images sont ensuite stockées dans une base de données et sont 

corrélées à l’âge des corps. Ainsi chaque information supplémentaire augmente la précision de 

l’estimation de l’âge. Car plus il y a de données, moins le risque de biais est possible. 

 

6.1.4. Le travail sur le corps  

À la demande du médecin légiste, le TRM procède à un examen d’angiographie post-mortem. Il 

intervient à la fin de l’examen externe, afin de poser des canules pour préparer l’angiographie post-

mortem. Il pose deux canules qui sont abouchées à une pompe extracorporelle. Une canule est posée 

sur l’artère fémorale et l’autre sur la veine fémorale. Pour y parvenir, le TRM procède à l’aide d’un 

scalpel à une incision de plusieurs centimètres au niveau du pli inguinal. Il essuie le sang à l’aide 

d’une serviette en cellulose, il pose un écarteur afin de dénuder les vaisseaux encombrés par la graisse. 

Il fait preuve de beaucoup d’attention afin de ne pas abîmer veines et artères lors de la manipulation. 

Ensuite, il entoure les vaisseaux à l’aide de ficelles pour les dégager et enfin il procède à une petite 

perforation pour placer les canules. Le TRM peut à ce moment faire des prélèvements sanguins.  A 

noter que la circulation sanguine étant absente, le TRM peut être appelé à masser la jambe du corps 

dans le sens de la veine, afin de simuler le retour veineux. 

Nous avons pu observer que par moment les TRM avaient de la peine à trouver la veine fémorale car 

cette pratique ne se retrouve pas dans les autres champs d’activités des TRM, elle est exclusive à la 

médecine légale. Ils nous ont expliqué qu’ils avaient dû s’entrainer sur des corps donnés à la science 

au préalable afin de se former à cette tâche. 

 

Une autre pratique du TRM sur le corps est la biopsie. En effet, en médecine légale, c’est le technicien 

lui-même qui, à l’aide des coupes CT, effectue des prélèvements directement sur le corps. Pour ce 

faire la housse est ouverte et le TRM va directement planter une aiguille dans le corps du cadavre à 

trois niveaux différents, les poumons, la vésicule biliaire, la vessie. Une seringue est utilisée au niveau 

du poumon et de la vessie, pour le prélèvement d’air et d’urine. Pour le foie et parfois pour le poumon, 

il utilise une aiguille « tru cut », ustensile permettant de prélever une carotte de tissu. 
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Bien que le TRM soit indépendant, la pose de canule et la biopsie sont des actes médicaux délégués 

par le médecin légiste. Par exemple, en radiologie interventionnelle, la biopsie est réalisée sur des 

patients uniquement par les médecins radiologues. Alors qu’en médecine légale, ce sont sur des 

cadavres et le risque létal est bien sûr complètement écarté. Le prélèvement de la bile effectué par les 

TRM est cependant difficile à réaliser en vue de sa localisation et ne se fait jamais sur des patients, de 

même pour le prélèvement de l’urine où ils piquent directement dans la vessie. 

 

De plus, avant le CT natif, il est important de centrer la tête du patient dans l’axe longitudinal. Pour ce 

faire, il doit parfois ouvrir la housse et mobiliser la tête. 

Par exemple, nous avons pu relever dans nos observations qu’il y avait un artéfact au niveau du cou 

d’une personne qui s’était pendu à son domicile. Lors du scanner natif, cet artefact réduisait fortement 

la qualité de l’image dans la région d’intérêt. Le TRM a dû ouvrir la housse afin d’essayer d’atténuer 

cet artéfact qui était dû à la corde et ne pouvait donc pas être supprimé de l’image. 

Si la tête est détachée du corps et qu’elle se retrouve à une localisation anatomiquement improbable, le 

TRM doit replacer cette tête. 

 

6.2. Discussion sur le ressenti du TRM face aux corps 

Avant de commencer à traiter ce thème nous devons apporter certaines explications. En effet, nous 

n’avons pas fait de réelle distinction entre ressenti et émotion lors de la prise en charge. Cependant, 

notre problématique étant plus globale, nous avons élargi la réflexion aux ressentis des TRM. De plus, 

lors de nos observations, nous n’avons pas eu d’exemple où le TRM était submergé par ses émotions. 

Ils nous ont expliqué que si l’aspect affectif commence à prendre le dessus, il faut penser à changer de 

voie professionnelle. Nous en avons déduit que l’émotion qui a un caractère perturbateur n’a donc pas 

sa place en médecine légale (Wolf, 2006). 

 

Les journées d’observations nous ont permis de percevoir différents ressentis exprimés par les deux 

TRM que nous avons suivis. Suite à ces journées, nous avons effectué un entretien afin de compléter 

nos observations. Le TRM nous a parlé d’une « tension », une sorte de stress qu’il ressent lorsqu’il 

manipule un corps [Entretien TRM n°1, 2015, ligne 38-40]. Nous avons décidé de classer ces 

différents ressentis en fonction de plusieurs « facteurs » que nous avons pu déceler sur le terrain. Ces 

données permettent de montrer que le ressenti émerge par plusieurs facteurs différents. Afin de 

comprendre l’ensemble du phénomène, il est important de les expliquer point par point. 

Nous avons identifié trois facteurs différents : 

- L’aspect du cadavre et son odeur 

- L’humanité persistante du corps 

- La distanciation physique et psychologique 
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6.2.1. L’aspect du cadavre et son odeur 

Selon les résultats obtenus, nous avons constaté que le facteur faisant émerger des ressentis chez le 

professionnel est en premier lieu l’aspect du cadavre et plus précisément son odeur. 

Lors de notre première journée d’observation, le TRM nous dévoile qu’il n’aime pas assister aux 

autopsies : « ça pue et ce n’est pas beau à voir, ce n’est pas mon job ». Dans la discussion, il rajoute 

que personne ne peut rester insensible à certains cas au début. « Les corps peuvent arriver dans un état 

tragique et nous toucher» [Journal d’observation 11.12.2014, ligne 223-229]. 

Il nous relate l’exemple des corps « colonisés ». Ce sont des corps retrouvés en général dans la forêt, 

la mort étant survenue quelques jours auparavant. Ils sont « colonisés » par des larves avec un aspect 

et une odeur rendant le cas peu supportable, voire dégoutant. On trouve ici une similarité avec les 

propos de Mauro et al (2006, paragraphe 22-24). Les auteurs expliquent également cet aspect 

lorsqu’ils abordent le critère lié à la dégradation physico-chimique du cadavre. 

Le second TRM observé nous relate une histoire similaire. Il rajoute que pour lui les odeurs, c’est 

vraiment le plus difficile à supporter : «  Mon soucis c’est l’odeur à l’ouverture de la housse, le pire 

cas que j’ai eu pour l’instant, c’est un corps brûlé. L’odeur est encore pire qu’un corps altéré » 

[Entretien TRM n°2, 2015, ligne 420-422]. Il insiste sur l’importance de l’aspect du corps lors de la 

prise en charge en comparant le cas d’un jeune passé sous le train avec celui de la mort d’une personne 

sans altération physique. 

Il nous explique que le premier cas lui apporte un sentiment « bizarre », difficile à expliquer mais 

ressemblant à un sentiment de malaise. Le fait que le corps soit en pièces lui donne l’impression d’être 

« chez le boucher » et fait émerger en lui ce sentiment d’inconfort [Entretien TRM n°2, 2015, ligne 

301-302]. Alors que le second cas est beaucoup moins difficile à prendre en charge.  

On peut donc constater que d’après lui, le ressenti est directement en lien avec l’odeur et le degré 

d’altération physique du corps. 

Nous retrouvons ce phénomène dans l’article de Mauro et al (2006, paragraphe 22-24), ils expliquent 

que l’un des critères est lié à la perception propre du professionnel à l’égard du corps. C’est pourquoi, 

nous pensons qu’un corps altéré ou putréfié influence la perception du TRM et induit des ressentis lors 

de la prise en charge. 

 

6.2.2. L’humanité persistante du corps 

En approfondissant nos discussions avec les TRM, nous nous sommes rendu compte qu’un autre 

facteur important devait être pris en compte. Ce facteur déjà explicité par Mauro apparait surtout lors 

des dialogues et entretiens partagés avec les TRM.  

Un TRM nous explique que lors d’un examen post-mortem qu’il pratiquait sur le corps d’un jeune 

motard, un portable s’est mis à sonner. Le téléphone appartenait au corps allongé devant lui. Le nom 

d’une femme était affiché à l’écran du portable. Le TRM rajoute : «  le téléphone a sonné à plusieurs 

reprises, témoignant de l’inquiétude de la femme en question. J’ai directement pensé à une conjointe 



25 
   

morte d’inquiétude » [Entretien TRM n°1, 2015, ligne 107-110]. Il nous explique qu’il se sent plus 

proche du cas en question et que le ressenti émergé par cette situation le mène à se poser des questions 

sur l’inquiétude éprouvée par la femme et la perte d’un conjoint si jeune. 

Nous avons constaté certaines similitudes entre les critères apportés par Mauro et al (2006, paragraphe 

22-24) et les situations décrites ci-dessus. En effet, Mauro décrit l’importance de l’humanité 

persistante du cadavre discerné par le professionnel, lié à son âge, son apparence, ses origines etc. 

L’exemple du téléphone qui sonne lors d’un examen post-mortem illustre bien ce cas de figure. Le 

TRM nous explique que voyant le nom d’une femme affiché à l’écran, il s’imagine une conjointe 

inquiète pour son jeune compagnon. Ce faisant, le TRM discerne donc une part d’humanité qui 

persiste dans ce corps apportant comme l’explique Mauro un critère lié à l’émotion lors de la 

confrontation.  

  

Il nous raconte aussi un cas particulièrement touchant pour un de ces collègues. Il a dû prendre en 

charge 28 corps dont 6 adultes et 22 enfants, cette prise en charge a nécessité par la suite une aide 

psychologique pour le TRM en question. 

Le second TRM que nous avons suivi a précisé que d’après lui l’impact de cette prise en charge est dû 

au nombre élevé d’enfants morts dans l’accident. Il rajoute : Un car d’aînés c’est moche, ça fait 

beaucoup de boulot, mais on a tendance à se dire qu’ils sont vieux. L’aspect pédiatrique a un impact 

réel, le fait de se dire qu’ils devraient avoir une espérance de vie plus importante que la nôtre. » 

[Entretien TRM n°2, 2015, ligne 200-203]. 

Toujours en lien avec ce que Mauro désigne comme l’humanité persistante du cadavre, nous pouvons 

constater que l’âge joue effectivement un rôle majeur lors de la prise en charge. L’exemple de 

l’accident de car à beaucoup marqué les esprits des deux TRM. Ils nous ont expliqué à plusieurs 

reprises que le TRM qui s’est occupé de la prise en charge ce jour-là a sollicité une aide 

psychologique.  

C’est pourquoi, nous pensons que la prise en charge d’un corps d’enfant a un impact plus marquant 

que les corps de personnes âgées. Le fait que le TRM se dise que ces corps devraient avoir une 

espérance de vie plus longue prouve qu’il fait un lien entre l’humanité persistante du corps et sa propre 

personne. À noter qu’ils nous semblent que le grand nombre de corps d’enfants pris en charge le 

même jour peut jouer un rôle important. En effet, nous pensons que la quantité de corps pris en charge 

peut être un facteur qui influence le ressenti du TRM lors de la prise en charge et peut même le 

marquer sur un plus long terme. 

Ce même TRM a bien insisté sur le fait que si cet accident était arrivé à des personnes âgées, la portée 

en aurait été moindre : « c’est plus difficile néanmoins à prendre du recul lorsqu’il s’agit d’enfant ou 

de jeune» [Journal d’observation 15.12.2014, ligne 473-475]. 
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Dans la suite de son discours, il nous explique que l’impact du ressenti est surtout en lien avec les 

éléments de contexte, le fait que le TRM ait l’impression d’avoir vécu une expérience similaire ou 

proche du cas peut faire émerger un ressenti non habituel. C’est pourquoi, ces ressentis viennent avec 

l’histoire du corps, ce que l’on connaît des contextes du décès et non le fait de juste travailler avec des 

corps tous les jours [Entretien TRM n°2, 2015, ligne 141-148]. 

Pour développer, il rajoute : « plus je prends de l’âge plus je me dis que ces corps plus jeunes ou de 

même âge que moi, pourraient être moi. » [Entretien TRM n°2, 2015, ligne 162-163]. Le partage de 

cette information nous apprend que la prise en charge ne devient pas forcément habituelle, cette 

routine ne vient pas alléger les cas, car le TRM vit ce ressenti en fonction de leurs contextes, leurs âges 

et l’histoire du corps, histoire qui peut avoir des points communs avec l’histoire même du technicien. 

Pour clore son discours, il nous explique que le corps peut parler et être le narrateur de la vie de celui 

qui est allongé sur la table d’examen. Ce que nous dit ce corps est surtout en lien avec les traces que la 

vie a laissées sur lui. Par exemple, il est possible de voir que la personne avait l’habitude d’être 

« soignée » durant sa vie ou de pratiquer un métier d’extérieur. [Entretien TRM n°2, 2015, ligne 336-

338 et Entretien TRM n°1, 2015, ligne 95-96]. C’est-à-dire qu’en fonction des traces visibles sur le 

corps, le TRM perçois une partie du vécu des corps qu’il prend en charge. 

Nous avons aussi constaté que les TRM ont très peu d’information sur le corps qu’ils examinent. Ils 

connaissent simplement la levée du corps et le contexte quelques minutes avant. Par exemple, un TRM 

nous explique que certains cas, comme une personne qui s’est suicidée et qui laisse une lettre d’adieux 

peuvent aussi faire émerger des ressentis lors de la prise en charge. « On connaît simplement la levée 

du corps, éventuellement le contexte 3 minutes avant, s’il y a eu un suicide, on peut voir des choses 

hallucinantes. Certains laissent des traces écrites qui expliquent le pourquoi, qui s’excusent, ça c’est 

assez fort. » [Entretien TRM n°1, 2015, ligne 100-102]. 

Il rajoute qu’il ne faut pas trop verser dans la vie de l’autre, ça pourrait être vraiment dangereux. C’est-

à-dire que verser dans l’histoire personnelle du cas peut faire en sorte que le TRM fasse des parallèles 

entre sa propre vie et celle du cas. Une situation de ce type peut compliquer l’activité du TRM en 

médecine légale et altérer l’aspect psychologique de celui-ci. « …si on commence à faire le parallèle 

et vraiment imaginer son père, sa mère, ses enfants, sa nièce… c’est foutu! Alors là, il faut changer 

tout de suite. Faut vraiment arriver à mettre une barrière et à la respecter. Et si on voit qu’il y a ce 

problème-là. Je pense que ça remet en question la capacité, enfin pas la capacité à faire l’examen de 

manière correcte mais le côté psychologique après et de pouvoir enchaîner avec la suite et puis c’est 

tous les jours… » [Entretien TRM n°2, 2015, ligne 218-223]. 

 

6.2.3. La distanciation physique et psychologique 

À de nombreuses reprises, les techniciens nous ont parlé de distance. Cette notion apparaît autant sur 

le point physique que psychologique. Ils nous décrivent l’installation du corps comme un geste 

ordinaire dénué de ressenti car le corps est dans une housse et le contact n’est pas direct. Cette barrière 
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physique atténue donc le ressenti vécu par le TRM comme le montre cet extrait de nos notes 

d’observation :  

« Nous lui avons posé la question lorsque l’on était dans la salle de commande si cela ne lui posait 

pas de problème de toucher le sac. Il nous a répondu que cela ne lui faisait rien car il y a quand même 

une barrière, il ne touche pas la tête mais le sac. Par contre, s’il y a pas de sac, il est plus sensible car 

il y a l’aspect du visage (par exemple, lorsqu’il déplace un corps et qu’il tient la tête en salle 

d’autopsie). .Il rajoute que lorsque le corps est dans la housse, le touché est indirect, l’acte plus facile 

à effectuer, une fois qu’on est confronté directement au corps, ça devient réel » [Journal d’observation 

12.12.2014, ligne 223-229]. 

Nous avons pu déceler dans la littérature que Wolf (2006, paragraphe 14-15) explique ce même critère 

en citant un agent mortuaire : « voir ça ne me dérange pas mais c’est le fait de pénétrer dans la chair 

qui me gêne ».  

 

Nous devons signaler un point qui devient à présent important. Entre le temps séparant nos 

observations et nos entretiens le CURML a déménagé. À présent, les TRM, lors de l’acquisition 

d’image CT, sont plus éloignés du corps à examiner que dans l’ancienne salle. Ce paramètre apporte 

son lot de changements pour le TRM qui trouve que cette distance physique permet d’avoir une plus 

grande distance avec le corps : «  j’arrive plus facilement à me dire qu’il s’agit seulement d’un sac sur 

une table et faire l’examen habituellement. Tandis qu’avant, on était très proche, on avait juste une 

porte à tirer et donc beaucoup de proximité. On avait plus l’impression d’accompagner le corps. » 

[Entretien TRM n°2, 2015, ligne 82-84]. 

Il nous explique donc que cette distance lui permet plus facilement de se dire que ce n’est pas un corps 

humain mais plutôt un objet qu’il scanne. Ceci lui permet de faire l’examen de manière habituel. C’est 

pourquoi nous pouvons interpréter que cette façon de faire permet à ce TRM d’effectuer une prise en 

charge qui ne va pas faire émerger de ressenti particulier. 

 

L’autre TRM nous explique une expérience qui l’a beaucoup troublé récemment. Le centre a dû 

prendre en charge le corps d’un individu qu’il connaissait personnellement. Il nous a expliqué que 

cette expérience « pollue » son raisonnement car sa barrière n’était pas infranchissable. « J’ai 

récemment fait avec un décès qui a fini chez nous, je suis donc un peu pollué, mais bon j’arrive à faire 

avec. J’arrive à faire la différence, mais il n’y a pas de barrière complètement hermétique, faut pas se 

cacher, ça m’arrive des fois d’y penser. Si je dois donner un chiffre pour faciliter, je dirai qu’on 

arrive à se distancier à 80-90 % des cas mais il y a quand même le vécu personnel. Mais il faut le 

reconnaître et faire avec et si on se prend trop la tête, se poser des questions et peut-être décider de 

prendre une direction autre.» [Entretien TRM n°1, 2015, ligne 29-34]. 

Il rajoute qu’il préfère avoir de la compagnie. Il nous précise qu’il ne ressent pas vraiment un stress, 

phénomène qui pourrait être positif dans certains cas, mais plutôt une tension lorsqu’il doit « biopsier 
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et trancher des corps » alors qu’il est seul face à eux. Avoir de la compagnie à ce moment lui permet 

de moins être sous l’emprise de cette tension : « Le stress pourrait être positif, mais celui-ci non, c’est 

plutôt une tension. En gros, je me sens pas très heureux, seul en train de trancher un corps, à faire des 

biopsies. Oui j’ai besoin de compagnie, j’ai rien à prouver et rien à supporter de plus que je peux 

supporter.» [Entretien TRM n°1, 2015, ligne 41-43]. 

 

6.3. Discussion sur les stratégies employées par les TRM  

Dans la littérature, les stratégies qu’employaient les professionnels pour pallier à leurs émotions dans 

un milieu où la mort est présente sont largement abordées. Nous avons donc choisi ce sujet de 

discussion à développer pour les TRM travaillant en médecine légale. Il nous semblait logique que ces 

TRM aient des stratégies également. De ce fait, nous avons interprété que leur façon de faire était leurs 

stratégies même s’ils ne nous l’ont pas dit directement durant les observations et les entretiens. 

« …c’est délicat de dire si on a des stratégies. C’est surtout des expériences qu’on a eue dans la 

clinique » [Entretien TRM n°1, 2015, ligne 62-63]. 

Nous avons pu également voir que les stratégies diffèrent d’un TRM à l’autre. C’est donc un caractère 

subjectif. 

Les stratégies qu’emploient les TRM lors de leur prise en charge seront classées par sous-catégories, à 

savoir la communication du TRM avec le corps, la communication du TRM entre professionnels, la 

terminologie autour du corps employée par les TRM et la dépersonnalisation du corps. 

 

6.3.1. La communication du TRM avec le corps 

Pour commencer, nous avons pu voir lors de nos observations qu’il y avait une différence entre les 

deux TRM : l’un ne communique jamais avec le corps alors que l’autre TRM lui parle de temps en 

temps. Pour essayer de comprendre cette différence, nous leur avons posé la question lors des 

entretiens. Effectivement, l’un a été formel « Je ne communique jamais avec le corps. » tandis que le 

deuxième communique de temps en temps avec le corps. Il nous a précisé que cela lui arrivait 

uniquement lorsqu’il était avec des collègues. Cette brève communication avec un corps lui permet de 

meubler les silences, de plaisanter et d’alléger certaines situations.  Pour citer un exemple d’interaction 

avec le cadavre : « Voilà Madame, Monsieur, on va passer sur la table d’examen. Ne bougez pas et ne 

respirez pas ! » [Entretien TRM n°1, 2015, ligne 89-90].  

Dans la littérature, Trompette & Caroly (2004, p. 9) parlent d’une situation où un thanatopracteur 

communique directement avec le corps, toujours avec une pointe d’humour. La situation du TRM a un 

caractère similaire car il communique également avec ironie lorsqu’il est accompagné. 

Ce comportement peut aussi faire penser à une forme d’humanisation du cadavre. C’est pourquoi, 

nous pensons que d’avoir des bribes de conversation avec le corps permet d’alléger la situation et de la 

rendre en quelque sorte plus « normale », « plus humaine ». 
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6.3.2. La communication du TRM avec les différents professionnels 

Cette communication peut se faire par le biais de l’humour qui peut être parfois noir, des rires, des 

jeux entre collègues et aussi de cas d’entraide. 

La première chose observée dans ce service est l’agréable ambiance générale. En effet, chaque 

professionnel, que ce soit le médecin légiste, le préparateur et le TRM, utilise l’humour pour détendre 

l’atmosphère. Il est claire que les TRM qui travaillent en médecine légale communiquent très peu 

entre eux vu qu’un seul TRM travaille à la fois. Ils vont donc communiquer avec les préparateurs de 

corps, les médecins légistes et tous les autres membres de l’UMF. 

L’humour est omniprésent dans cette unité. Pendant un colloque, par exemple, nous attendions en 

silence dans la salle que tous les professionnels arrivent. Un préparateur de corps est entré avec une 

blague : « Qu’est-ce qu’il se passe ? Quelqu’un est mort ? » Cette entrée fit rigoler ou sourire les 

personnes présentes [Journal d’observation 12.12.2014, ligne 309-310]. 

Lors de nos observations, après un examen externe, nous étions prêts pour effectuer une angiographie. 

La personne était décédée à la suite d’une intoxication car elle s’était endormie et sa cigarette encore 

allumée avait mis le feu à l’appartement. Lorsque nous descendions faire l’angiographie, le TRM nous 

dit « Vous voyez, fumer tue. » [Journal d’observation 2014, ligne 557-559]. C’est avec ces données là 

que nous pouvons affirmer que l’humour est présent et permet de travailler dans ce contexte. Comme 

nous mentionne les TRM observés et interrogés, cet humour permet d’alléger et de supporter ces 

contextes particuliers. 

Lors de nos observations,  nous avons relevé une situation où les professionnels pratiquent un jeu et 

s’amuse :  

« Il y avait un préparateur, un TRM et un autre préparateur à l’arrière qui devait prendre 

l’ascenseur. Lorsque nous traversions la chambre froide, nous tenions la porte au préparateur mais le 

TRM l’enferma à l’intérieur. Pour se venger, le préparateur lui fonça dessus avec le chariot qui 

transportait le corps, évidemment sans le toucher. Une fois descendu du monte-charge le TRM nous 

dit « Vous avez vu ces marioles. On se marre bien. » [Journal d’observation 12.12.2014, ligne 275-

279]. 

Il est à noter que l’un des TRM nous a dit que l’humour à une place importante en médecine légale, 

comme dans tous les métiers. En effet, il nous a fait le rapprochement du contexte de la radiothérapie : 

« Je veux dire celui qui travaille en radiothérapie, il ne va pas prendre une tête d’enterrement toute la 

semaine parce que ce n’est pas possible. » [Entretien TRM n°2, 2015, ligne 395-396]. Avec ce 

parallèle, nous comprenons bien qu’il est important d’être dans une bonne ambiance de travail. De 

plus, pour appuyer les faits mentionnés. Les TRM nous ont dit que le contexte de travail fait que les 

gens pensent justement qu’ils travaillent dans le calme et qu’ils sont très sérieux. Ce climat de travail 

ne serait pas possible pour eux car le contexte n’est déjà pas drôle. « …ils y a des morts et justement 

cela ne donnerai à personne l’envie de travailler dans ce domaine s’il n’y avait pas d’humour. », «  

Les morts… c’est pas drôle mais voilà quoi…faut vivre normalement… et puis faire un travail où je 
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m’éclate. Alors oui je suis content d’être là pour travailler. Je veux dire, il y a des gens autour de moi 

donc on va être social, on va parler. » [Entretien TRM n°2, 2015, ligne 411-412 et ligne 397-399]. 

Il y a également un autre point important à soulever qui a été dit par les TRM, c’est le fait qu’il y a 

l’endroit et le moment pour rire. À d’autres moments, on ne peut pas, comme dans tous les métiers. 

Par exemple, lorsque les proches du défunt viennent identifier le corps. « Alors c’est clair que quand  

il y a des familles qui viennent, on ne va pas commencer à chanter et à rigoler. » [Entretien TRM n°2, 

2015, ligne 396-397]. 

 

L’humour est un élément primordial au sein de l’équipe de l’UMF. Ceci rejoint ce que Godeau (2013, 

p. 85-86) dit quand les étudiants en médecine apprennent l’anatomie sur des pièces anatomiques. Ils 

échangent paroles, regards et rires pour se soulager et diluer leur ressenti. Nous pouvons donc 

constater cette ressemblance entre la littérature et nos résultats. Lors de notre problématique, nous 

n’avions pas mis directement l’humour dans les stratégies employées, alors que dans nos résultats 

nous pouvons affirmer que cela permet d’alléger le ressenti et de supporter ces contextes particuliers.  

 

La communication entre professionnels n’est pas faite uniquement d’humour. En effet, un TRM nous a 

mentionné que, suivant les cas, le ressenti éprouvé pouvait être un frein à son activité. Pour justement 

éviter une telle situation, il effectue le CT en étant accompagné par un autre collègue. Ceci lui permet 

de discuter de chose et d’autre et surtout de relâcher ce stress « un peu lourd » et « cette pression ». 

[Entretien TRM n°1, 2015, ligne 38-40]. 

Nous avons donc demandé si cela leur arrivait de devoir parler d’un cas qui a été particulièrement 

lourd à supporter pour eux. Nous avons eu deux réponses qui diffèrent. Un TRM nous a dit « Non, 

quelques allusions plutôt, des soupapes qui permettent de se délester mais pas de franche discussion. 

Mais certains collègues l’on fait lors de cas assez lourds, par exemple, celui de Sierre, ils avaient 

besoin d’évacuer tout ça. » [Entretien TRM n°1, 2015, ligne 85-87]. L’autre TRM nous a répondu 

« ...je n’ai jamais eu besoin d’en parler à quelqu’un pour me soulager... Mais c’est déjà quelque 

chose que je fais un petit peu dans le sens où j’aime bien aller discuter avec le médecin légiste parce 

que j’aime bien savoir ce que j’ai fait et pourquoi je l’ai fait et puis ce que ça a apporté. » [Entretien 

TRM n°2, 2015, ligne 337-340]. De ce fait nous pouvons dire que ce TRM apprécie discuter de la 

cause du décès et de savoir pourquoi il accomplit tel ou tel acte (lecture du rapport d’autopsie). C’est 

le but de l’examen qui lui permet d’avancer et de ne pas rester focalisé sur un cas. Le fait de pouvoir 

acquérir de nouvelles connaissances auprès du médecin légiste l’aide également.  

 

Nous avons pu constater une différence et une similitude avec certains articles trouvés dans ce cas 

précis. La première similitude nous vient de Castra (2004, p.60). Il nous parlait de la « notion d’équipe 

protectrice » qui permet d’équilibrer les difficultés émotionnelles qui étaient subjectives à chacun et 

que du fait de travailler à plusieurs qui permet de s’appuyer l’un sur l’autre. Ceci nous montre la 
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ressemblance avec nos résultats. En effet, l’un des TRM interviewé préfère être accompagné lors de la 

prise en charge du corps par un préparateur ou un médecin pour pouvoir discuter quand un cas est 

particulièrement lourd. Nous pouvons constater que l’équipe diminue l’investissement personnel. Une 

différence que nous pouvons relever par rapport à ce que Petrognani (2007, p. 241) a dit. Elle nous dit 

que c’est le fait de relater ses expériences avec les collègues qui permet de se soulager et de faire face 

aux stress. Quant aux TRM, ils  n’ont pas besoin d’avoir de réelles discussions pour pouvoir se 

soulager. Effectivement, un TRM peut avoir de petites discussions pour se délester un peu et le second 

discute plus sur le côté médical pour connaitre les raisons du décès et pourquoi il a fallu qu’il effectue 

telle ou telle tâche.  

 

6.3.3. Les termes employés par les TRM 

La communication entre professionnel se fait aussi par la terminologie employée pour désigner un 

cadavre. Cette partie nous permet de préciser et de décrire tous les termes que l’on a entendus en 

médecine légale.  

Au CURML, les termes cadavres et macchabés ne sont pas utilisés par les TRM. Ils parlent de corps 

ou de cas. Un TRM nous a fait comprendre que le terme cadavre renvoyait directement à la mort et 

que c’était « déprimant ». Ce phénomène relève un paradoxe intéressant. En effet, ce professionnel 

travaillant en médecine légale et qui prend en charge fréquemment des corps trouve que ce qui est en 

lien avec la mort est déprimant. Nous pensons qu’il essaie de se distancier le plus possible de la mort à 

l’aide des termes qu’il emploie.  

Un point intéressant est de faire le lien avec l’article de Bonneaud-Antignac & al (2008, p. 203-204) 

lorsqu’ils disent que le cadavre est raide, froid et dépersonnalisé alors qu’en médecine légale, les 

professionnels parlent de corps. « Ces corps représente des personne décédée avec une histoire » 

[Journal d’observation, 11.12.2014, ligne 56-57]. Ils expliquent que le cadavre désigne plutôt « le 

cadavre d’une bête » [Journal d’observation, 11, 12, 2014, ligne 59-60]. 

Nous avons constaté avec ces deux exemples qu’il y a une distinction entre les termes corps et cadavre 

aux yeux des TRM. Le corps est relié à son histoire humaine alors que le cadavre désigne plutôt le 

corps mort d’une espèce animal. 

 

À cela, il faut ajouter qu’à chaque corps, un numéro d’identification lui est attribué à la place du nom 

et du prénom. Les TRM disent que ce numéro sert surtout à l’anonymat et il permet également à une 

dépersonnalisation des corps. Ce numéro aide aussi à la prise en charge des cas, un TRM nous a 

mentionné que le numéro était pratique lorsqu’ils ont beaucoup de cas à la fois car c’est plus simple 

pour s’y retrouver [Journal d’observation 11.12.2014, ligne 161-166]. 

La désignation du corps se fait également par le contexte de décès ou par l’état même du cadavre. 

Voilà ce qu’un TRM en dit : « Le corps est désigné par des termes pas très adéquats…c’est plus facile 

et ça dépersonnalise » [Entretien TRM n°1, 2015, ligne 81-82]. 
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Les termes principaux qui ressortent sont : « Un pourri » pour une personne en état de décomposition, 

« Un pendu » pour une personne décédée par pendaison, « Le train » pour une personne s’étant fait 

écrasée par un train, « Le motard ou encore l’accident de voiture » pour les personnes ayant eu un 

accident de moto ou voiture, « Le tox » (toxicomane) pour une personne étant décédée par une 

overdose, « Un colonisé » pour un corps étant habité par des larves et « Un noyé » pour une personne 

décédée par noyade. 

Nous pouvons donc constater que les termes ont un impact important sur plusieurs aspects, non 

seulement, cela facilite la prise en charge mais cette forme de désignation permet d’apporter des 

éléments de contextes aux TRM. Par exemple, le fait d’être informé au préalable qu’ils vont devoir 

s’occuper d’un « pendu » leur permettent de ne pas être surpris en ouvrant la housse et en voyant que 

le corps à encore la corde au cou. Les termes permettent également de déshumanise le corps, aspect 

qui est développé dans la catégorie suivante.  

Il est possible que suivant le contexte, les termes utilisés habituellement changent mais toujours pour 

désigner le même corps. Voici l‘exemple venant d’une explication d’un TRM : « C’est arrivé une ou 

deux fois qu’il y en ait un qui me dise « T’amènes le poisson ? ». C’était un qui s’était noyé. Mais ce 

n’est pas un terme habituel, on ne va pas tous les appeler un poisson. » [Entretien TRM n°2, 2015, 

ligne 370-374]. 

 

Nous avons également constaté que les termes retrouvés dans l’article de Mauro et al (2006, 

paragraphe 31) rejoignent nos résultats. En effet, dans cet article les auteurs mentionnent 3 critères : 

Le premier critère est la cause de décès. Le corps sera identifié comme étant « un pendu », « un 

noyé », « un train » ou encore « un motard ». Le second critère dépend de l’état du corps. Il sera 

identifié comme « un pourri », « un colonisé » et « un tox ». Le dernier critère lié au travail effectué 

sur le cadavre n’a pas pu être retrouvé dans notre enquête. 

 

Dans nos résultats, nous n’avons pas constaté l’utilisation de termes animalisant le corps par les TRM. 

Les actes chirurgicaux qu’accomplissent les TRM sont uniquement faits lors de la pose de canules 

avant l’angiographie et nous n’avons pas entendu de tels termes. La seule chose que nous avons pu 

relever est arrivée lorsque nous lui avons posé une question. « Le tissus rosâtre que l’on voit, est-ce du 

muscle ? » et il nous répondit « Oui, ça c’est du steak ! » [Journal d’observation 12.12.2014, ligne 

265-267]. 

Alors que dans l’article de Godeau (2013, p.79-80), les étudiants en médecine animalisent le corps en 

utilisant des termes comme « viande » ou « bidoche » lors des travaux pratiques de dissection. Nous 

pensons que cette différence est due au fait que les TRM ne travaillent pas beaucoup en salle 

d’autopsie comme le font les préparateurs et les médecins légistes. Contrairement à ceux-ci, les TRM 

ne réalisent pas d’extractions d’organes qui pourraient peut-être faciliter ce genre de dénomination. 
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6.3.4. La déshumanisation du corps 

Dans cette partie, nous avons réuni les résultats concernant la déshumanisation et la dépersonnalisation 

du corps. En effet, de ce que nous avons pu voir et entendre, les TRM n’ont jamais parlé de 

déshumanisation. Cependant, leurs façons de prendre en charge les corps et les termes employés 

renvoient à la notion de déshumanisation que nous avions définit lors de notre problématique. 

L’un des TRM nous explique un point pour déshumaniser le corps. C’est de recouvrir les parties 

intimes du corps ou le visage lors de la pose de canule. Les zones qu’il couvre à l’aide de papier en 

cellulose sont essentiellement le sexe, le visage et la poitrine sur un corps féminin. Dans la salle du 

scanner, il est parfois nécessaire d’ouvrir la housse, dans ce cas-là, le TRM découvre si possible, 

uniquement la région d’intérêt. « Je cache le visage et le sexe qui ont toutes ces connotations 

personnelles. En le cachant, ça me permet de me distancier et de me focaliser sur l’examen que je suis 

en train de faire et ça aide à dépersonnaliser. C’est aussi une question de respect et c’est plus 

agréable. » [Entretien TRM n°1, 2015, ligne 71-72]. 

Comme nous avons pu le voir ci-dessus, le numéro d’identification et la désignation du corps, selon le 

contexte de décès, permettent également d’aider à la déshumanisation du corps. Un TRM a fait le 

rapprochement entre les cas de médecine légale et les patients de la radiologie diagnostic. « En 

médecine légale, on parle du numéro 89 par exemple, quand on travaille en radiologie on nous dit « 

Tu as fait la colonne ? Tu as scanné le genou ? ». Ce n’est pas ! On a scanné Monsieur Dupont. 

Quand on parle, c’est de l’examen. » [Entretien TRM n°2, 2015, ligne 280-290]. En clinique, les 

TRM, entre eux, ne désignent pas le patient par son nom mais ils utilisent les noms d’examens pour les 

identifier. Ce parallèle montre bien qu’en médecine légale les TRM ne se fixent pas sur la personne ou 

sur le cadavre mais sur le cas à prendre en charge ou la cause du décès. Cet aspect n’est donc pas 

exclusif à la médecine légale. Nous interprétons donc que la déshumanisation est un phénomène qui se 

retrouve aussi en clinique. Contrairement à la radiologie conventionnelle, un TRM explique que les 

activités de la médecine légale ne sont pas anodines et que le fait de s’habituer et d’avoir une routine 

aide à relativiser et à déshumaniser les corps. 

Outre le phénomène d’habituation, il maintient le fait que c’est plus facile de se dire que le corps est 

comme un objet : « c’est plus facile de se dire que c’est un objet, on lui donne un numéro, ça aide » 

[Journal d’observation 15.12.2014, ligne 473] ou comme « un sac sur la table » [Entretien TRM n°2, 

2015, ligne 82]. Nous pensons que cette « facilité » est due au fait qu’à l’aide de cette dénomination, le 

TRM prend du recul et augmente la distance qu’il a avec le corps. Il est néanmoins plus difficile de 

prendre du recul lorsqu’il s’agit de jeunes adolescents ou enfants. Pour les TRM, il est très important 

de ne pas se poser trop de questions et de ne pas penser à la vie de la personne décédée. Nous avons 

relevé une façon de faire d’un TRM pour aider à la déshumanisation.  
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« Le but est de se concentrer sur l’aspect technique, de prendre le corps en tant qu’objet et en tant que 

source de réponses aux questions des médecins légistes. Il ne faut par contre pas se poser de question 

qui pourrait toucher à la vie personnelle du cas. » [Journal d’observation 15.12.2014, ligne 265-267]. 

 

De plus, le fait que les TRM connaissent très peu l’histoire du cas, les aide également à déshumaniser 

le corps. Ils connaissent en général le contexte de décès et ce qui a été expliqué lors du colloque 

matinal. Nous relevons cette phrase explicite qui montre qu‘il est important d’en connaitre le moins 

possible sur le cas : « C’est aussi une manière de se protéger parce que si je commence à avoir une 

petite grand maman sur la table et que je me dis « est-ce qu’elle a des petits enfants, qu’est-ce qu’elle 

a fait à Noël et tout ». Ça ne va pas non. » [Entretien TRM n°2, 2015, ligne 333-335]. 

 

Nous pouvons maintenant rebondir sur des points similaires avec la déshumanisation au CURML et 

dans les articles trouvés. Premièrement, lors de la prise en charge du corps, un TRM cache les parties 

génitales et le visage pour se distancier, se focaliser sur le travail et de ne pas se sentir observé. 

Godeau (1993, p. 6) mentionne que le fait de recouvrir les parties génitales et le visage est une forme 

de déshumanisation dans le cadre des corps données à la science. 

Deuxièmement, au CURML, les noms sont remplacés par un numéro. Le but primaire de ce numéro 

est l’anonymat dans ce contexte. Lors du parcours du cadavre dans le cadre des corps donnés à la 

science, Godeau (2013, p.77-78) nous explique que le nom est aussi remplacé par un numéro 

d’identification. Ce numéro fait partie intégrante du processus de déshumanisation des cadavres. 

Dernièrement, un TRM nous a dit qu’il apprécie discuter avec le médecin légiste pour connaitre les 

raisons du décès et acquérir de nouvelles connaissances. Nous pouvons faire le lien avec les étudiants 

en médecine qui transforment le corps en anatomie, c’est-à-dire en savoir à acquérir (Godeau, 2013, p. 

84). Nous pensons que le TRM a le même comportement, il se concentrant sur le côté technique et 

médicale. C’est ainsi que le TRM arrive à une forme de déshumanisation.  

 

6.3.5. La notion de distanciation 

La notion de distance a été abordée par les TRM dès le premier jour d’observation. Cette distance est 

propre à chaque professionnel, le premier élément qui a été mentionné est « Soit on supporte ou soit 

on ne supporte pas ». En effet, d’après les TRM, ce métier n’est pas fait pour tout le monde, de par la 

vision, le toucher d’un corps mort, les odeurs et les contextes difficiles. Le TRM rajoute que lorsqu’il 

a commencé, il n’avait pas de formation dans ce domaine et pas de préparation à être confronté à un 

corps. « Il faut s’adapter ou il faut arrêter de travailler en médecine légale » [Journal d’observation, 

11.12.2014, ligne 59-60 et 154-158].  

De plus, la distanciation se fait par la mise en place d’une barrière qui permet de protéger les 

professionnels. Un TRM explique que la distance avec son métier est un processus de protection qui 

s’est mis en place tout seul. Au début de l’introduction des TRM en médecine légale, il y avait six 
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TRM, dont deux qui sont partis rapidement car ils ne pouvaient pas supporter ce domaine et un qui 

avait fait un mois et demi mais n’arrivait pas à faire la part des choses.  « Il y en a un qui a fait un mois 

et demi. Lui il n’arrivait pas. Il en parlait tous les jours « mais mon dieu j’ai vu ça mais pourquoi ils 

ont fait ça, mais enfin je ne comprends pas, on cherche à savoir comment il est mort alors qu’il avait 

une corde autour du cou » Il s’est arrêté au fait que non ce n’est pas possible, ce n’est pas normal 

parce que cette personne n’avait pas de barrière. Il n’a peut-être pas eu le temps de la mettre en place 

ou bien elle ne s’est carrément pas mise. » [Entretien TRM n°2, 2015, ligne 343-353]. 

 

La distanciation dépend de la capacité à faire la part des choses. En effet, l’un des TRM explique qu’il 

arrive à prendre du recul avec son travail car il a des activités extra professionnelles qui l’intéressent et 

lui prennent du temps. Ces activités lui permettent de se focaliser sur d’autres choses lorsqu’il est en 

dehors du CURLM : « Il nous a expliqué que c’était personnel, il faut savoir se distancier lorsqu’il est 

à la maison. Important de faire autre chose, avoir un hobby. » [Journal d’observation 12.12.2014, 

ligne 249-251]. 

Dans le même ordre d’idée l’autre TRM révèle que son conjoint est dans un métier complètement 

différent. Ce qui lui permet de changer entièrement d’atmosphère une fois à la maison : « j’ai peut-être 

aussi la chance d’être avec quelqu’un qui n’est pas du tout dans ce métier, qui n’est pas du tout dans 

le médical ou quoi que ce soit donc il y a aussi ce côté. Si je commence à lui parler de ses choses, il va 

commencer à me regarder comme ça (mimique de l’incompréhension) » [Entretien TRM n°2, 2015, 

ligne 259-261]. Ce TRM arrive à se distancier en discutant de son travail mais pas de l’acte. « J’arrive 

vraiment à séparer le côté travail/patient, après il y a le côté travail/communication avec les 

collègues, conflits ou amitiés n’importe quoi avec les collègues. Ça oui on peut le ramener à la 

maison et en discuter. » [Entretien TRM n°2, 2015, ligne 273-275]. Ces barrières que les TRM se 

créent sont psychologiques et nous estimons que c’est une stratégie très importante pour eux.  

 

6.4. Le respect du corps  

Comme nous avons pu voir avec la communication entre les professionnels, l’humour et les 

taquineries peuvent être parfois noirs. Un TRM a relevé que ces plaisanteries n’étaient en aucun cas du 

non-respect. « …il y a une sorte d’humour toujours dans le respect, on ne fait rien avec un corps, on 

ne prend pas de photo avec. On ne fait pas de manipulations déplacées sur un corps. » [Entretien 

TRM n°1, 2015, ligne 60-61]. 

En ce qui concerne les termes employés par les professionnels, les deux TRM ont mentionné que les 

termes désignant le corps comme « le pourri », « le pendu », etc., ne sont pas péjoratifs par rapport 

aux corps et que ce n’est pas non plus pour le ridiculiser ou de le dénigrer. Le premier TRM nous dit : 

« Je dirai que ce n’est pas pour se moquer, je pense que ce n’est pas du tout ça. Mais voilà, il y a un 

moment où le contexte fait qu’ils associent certains mots. » [Entretien TRM n°2, 2015, ligne 377-378] 
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Le second : « Ce n’est pas du non-respect, c’est plus facile de ne pas parler de la personne mais du 

contexte. » [Entretien TRM n°1, 2015, ligne 82]. 

Le TRM couvre les parties du corps comme le visage et le sexe afin de déshumaniser le corps. C’est 

aussi un moyen de respecter le corps. En effet, il nous dit que c’est aussi plus agréable et que c’est 

aussi une question de respect.  

 

Nous avons pu constater que la constitution fédérale suisse contient des directives sur l’utilisation des 

corps et précise l’importance du respect de la dignité humaine. Nous pensons que c’est une des raisons 

pour laquelle les TRM traitent les corps avec considération en minimisant au maximum l’impact 

physique de leurs investigations lors de la pose de canule ou des biopsies par exemple et en ne faisant 

pas de manipulations déplacées. Ils minimisent leurs investigations pour éviter des traces qui 

pourraient être éventuellement visibles par la famille lors de la cérémonie funéraire (Ditmann, V, 

Fasel, J-H, Horrnung, J-P, Charles, J, Maurer, R & Tag, B. 27.11.2008). 

 

6.4.1 La ré-humanisation 

Nous avons pu établir un lien entre le respect du corps et la ré-humanisation. Un TRM effectue des 

gestes, comme s’excuser lorsqu’ils plantent l’aiguille durant les biopsies ou lorsqu’il cogne la table à 

roulette quand le corps est dessus [Journal d’observation 12.12.2014, ligne 291]. Nous avons pu 

constater le même phénomène dans la littérature, Godeau (2013, p.86-87) explique que les étudiants en 

médecine se pose des questions sur la vie de la personne et que certains gestes montrent de l’estime 

sur le corps. Par exemple, ils s’excusent lorsqu’ils frôlent un corps par inadvertance.  

 

La ré-humanisation s’effectue aussi par le rappel de la vie de la personne. Ceci peut se faire par 

l’histoire du cas ou encore par des circonstances particulières qui peuvent mener à redonner une forme 

d’humanité au cadavre. Un exemple est l’histoire marquante où le téléphone du corps du « motard »  

s’est mis à sonner pendant le scanner. Le récit du TRM ayant vécu cette situation est la preuve de la 

ré-humanisation du corps car on peut déduire que l’entourage de la personne peut la ramener à un 

« état social » (Mauro et al, 2006, paragraphe 31). 
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7. Perspectives de recherche 
En poursuivant nos recherches sur le terrain, nous avons pu constater qu’il y a beaucoup de 

perspectives possibles dans ce domaine. Les TRM qui prennent en charge les corps ne sont qu’un 

court instant en salle d’autopsie. Les autopsies sont réalisées principalement par les préparateurs de 

corps et les médecins légistes et ils sont donc bien plus en contact direct avec le corps. Le but initial de 

notre recherche était de mener une enquête sur le vécu des professionnels en médecine légale de 

manière globale. Faute de temps et pour mieux circonscrire notre objet de recherche, nous avons 

décidé d’y renoncer en nous ciblant uniquement sur les TRM. Nous pensons qu’une étude axée sur la 

différence de vécu entre les préparateurs de corps, les médecins légistes et les TRM permettrait un 

approfondissement et une compréhension plus poussée de cette prise en charge dans le contexte de la 

médecine légale. 

 

Toujours dans le but d’avoir des informations plus poussées, nous avons pensé qu’il serait intéressant 

de mener une étude quantitative basée sur un questionnaire envoyé à tous les centres où des TRM 

travaillent en médecine légale. Cette forme d’étude nous permettrait d’avoir une étude statistique 

basée sur un plus grand échantillon, afin d’avoir des données plus précises. Evidemment, cette étude 

ne serait pas basée sur la prise en charge complète du corps en médecine légale mais sur certains 

aspects spécifiques qui pourraient se retrouver dans les différents centres de médecine légale.  

 

Un des TRM nous ont parlé de situation où ils ont dû faire face à la mort et au cadavre en clinique : 

« Il arrive que les patients meurent sur la table d’examen. Moi ça m’est arrivé 3 fois au scanner. » 

Nous aimerions pouvoir creuser cet aspect, savoir comment est vécue la mort d’un patient sur la table 

d’examen par le TRM. Nous voudrions connaître les différents enjeux d’une telle situation pour le 

futur d’un TRM et interviewer des professionnels qui ont vécu une situation de décès semblable. 

 

Pour faire le lien avec le métier de technicien en radiologie médicale, nous pensons que notre travail 

met bien en évidence certains points important lors de la prise en charge du corps au CURML. C’est 

pourquoi, nous estimons que les TRM intéressés à l’imagerie forensique devraient lire ce travail, afin 

d’avoir une idée sur le vécu de TRM observés et interrogés. En effet, nous pensons que les éléments 

d’exemple apportés par ces deux techniciens peuvent être enrichissants pour les futures TRM en 

médecine légale. 
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8. Conclusion 
Notre étude porte sur le vécu de la prise en charge des corps par les TRM en médecine légale. Dans la 

littérature, nous n’avons pas trouvé d’informations sur leur vécu. Certains articles recensés relatent 

l’émergence de stress, d’émotions ou de ressentis lors de la pris en charge d’un corps dans d’autres 

métiers. C’est pourquoi, nous nous sommes intéressés à ce phénomène et avons voulu savoir ce qu’il 

en est en médecine légale. De plus, certains auteurs parlent de stratégies employées pour pallier aux 

émotions lors de la prise en charge du corps, par exemple, en se protégeant à l’aide de l’équipe, en 

cachant une partie du corps, en mettant de la distance avec celui-ci, etc.  

Les articles sur les autres corps de métier nous ont permis de diriger nos thématiques afin d’orienter 

notre question de recherche. Par conséquent, nous avons décidé d’explorer ce champ d’activité et de 

mettre en évidence les ressentis des TRM lors de la prise en charge. Notre investigation a porté sur ces 

aspects afin de comprendre comment le TRM vit la prise en charge des corps en médecine légale. 

Pour y parvenir, nous avons procédé à des observations et des entretiens avec deux TRM travaillant au 

CURML.  

 

Après avoir écrit un journal d’observation et retranscrit les données obtenues lors des entretiens, nous 

avons procédé à une analyse verticale et transversale. Cette analyse nous a permis d’obtenir les thèmes 

suivants : Le rôle du TRM en médecine légale, les ressentis du TRM face aux corps, le TRM et la 

communication en médecine légale, la déshumanisation/la ré-humanisation et le respect du corps. 

Le rôle du TRM en médecine légale se distingue par l’imagerie médicale et le travail sur le corps. Le 

premier est en rapport avec les examens post-mortem, notamment les scanners natifs, les 

angiographies post-mortem, et les radiographies de l’âge osseux. Le travail sur le corps décrit la pose 

de canules, les biopsies et les déplacements du corps. Cette partie descriptive permet d’expliquer le 

travail des TRM, leur proximité avec le corps et de voir ce qu’ils vivent au quotidien.  

Les ressentis des TRM sont en lien avec plusieurs facteurs : l’aspect du corps et son odeur, l’humanité 

persistante perçue par le TRM et la distance avec le corps. Ces données démontrent qu’il existe des 

parallèles avec les articles recensés. De plus, le ressenti du TRM n’est pas forcément en lien avec le 

temps qu’il travaille en médecine légale mais plus en fonction des différents cas, des contextes et des 

liens avec les expériences même du TRM. 

Afin de comprendre comment les techniciens parviennent à prendre en charge les corps malgré leurs 

ressentis, certaines questions sont orientées sur les stratégies qu’ils utilisent. Dans un premier temps, 

les TRM disent qu’ils n’ont pas vraiment de stratégie. Par contre, en confrontant nos données à la 

littérature, il devient possible de tisser des parallèles entres les stratégies recensées dans certains 

articles et les méthodes utilisées par les TRM lors de la prise en charge du corps, par le biais de la 

communication avec le corps et les collègues. Effectivement, l’un des techniciens révèle qu’il préfère 

être accompagné lors d’examen qu’il effectue sur le corps afin de parler d’autre chose, ce qui l’aide à 
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s’éloigner des cas. L’autre TRM révèle qu’il discute du cas avec le médecin légiste afin de connaître 

les résultats des examens, ce qu’il l’aide à être plus focalisé sur un aspect médicotechnique. 

Qui plus est, l’humour sous forme de blagues et de jeux est souvent utilisé lors des échanges avec les 

autres professionnels de l’UMF, afin d’alléger la situation.  

La communication est également faite par la désignation du corps. Les TRM le désignent par des 

termes liés à l’état et au contexte de décès. Ces termes sont souvent crus. Ceux-ci permettent aux TRM 

d’anticiper la prise en charge en atténuant l’effet de surprise avant d’ouvrir la housse. 

Les termes employés sont aussi utilisés pour déshumaniser le corps. Remplacer le nom par un numéro 

ou considérer le corps comme un objet est une pratique qui permet à un TRM interroger de prendre du 

recul par rapport au cas et faciliter la prise en charge.  

La déshumanisation du corps se fait aussi en cachant certaines parties du corps, l’autre TRM recouvre 

par exemple, le visage pour ne pas se sentir observer et se focaliser sur le travail à effectuer. 

Nos résultats démontrent que les TRM sont attentifs au respect du corps, ils minimisent leurs 

investigations et ne font en aucun cas des gestes déplacés envers le corps. Ils gardent une attitude 

professionnelle. L’humour utilisé n’est en aucun cas un manque de respect envers le corps. 

 

Pour revenir à notre question de recherche, notre travail de Bachelor a démontré que le vécu des TRM 

comporte des différences et des similitudes. Nous avons constaté que la majorité des similitudes 

retrouvées est en rapport avec le rôle professionnel. En effet, les gestes techniques et les protocoles 

sont identiques d’un TRM à l’autre. Cependant, le vécu de la prise en charge comporte des éléments 

différents, notamment les ressentis éprouvés ne sont pas toujours identiques chez les TRM, ce qui 

apporte des nuances dans les stratégies qu’ils emploient. Par exemple, l’un nous explique qu’il 

apprécie discuter avec le médecin légiste sur les causes du décès afin d’être plus orienté sur l’aspect 

médicale pour se distancier du cas. Alors que l’autre TRM se distancie en utilisant l’humour lorsqu’il 

est accompagné, notamment en communiquant avec le corps.  

 

La présente recherche effectuée a quelques limites que nous devons expliquer. En effet, une des 

limites de cette recherche est due à notre échantillon qui n’est que de deux TRM. Cette population 

restreinte fait que nous avons pu observer et interviewer deux vécus et deux pratiques différents.  

De plus, nos résultats sont entièrement constitués par ce que les TRM nous ont montré et expliqué de 

la médecine légale. C’est pourquoi, il a été difficile de ne pas interpréter les observations et de rester le 

plus impartial possible. Pour ce faire, nous avons relu chacun le travail plusieurs fois et tenté 

d’éliminer les éléments faisant référence à notre jugement ou point de vue. De plus, nous pensons que 

certaines questions posées aux TRM, notamment en rapport aux ressentis peuvent être liées à la sphère 

privée du professionnel et être perçues comme tabou. Ceci peut avoir un impact sur leurs réponses, par 

exemple, en ne divulguant qu’une partie de celles-ci. 
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Une autre limite est le temps incombé pour effectuer ce travail de Bachelor. En effet, avec plus de 

temps, nous aurions certainement pu suivre un troisième TRM et ainsi obtenir plus de données 

précises. 

 

Malgré les aspects liés aux ressentis, les TRM montrent beaucoup d’intérêt à la pratique de l’imagerie 

forensique et au développement de ce champs d’activité en général. Ce travail nous a permis de 

découvrir un domaine qui nous étaient peu connu et que l’on appréhendait au départ. Notre intérêt à 

l’imagerie forensique a évolué au fur et à mesure de l’avancée de notre travail. 

Concernant notre position en tant que futur professionnel, ce domaine offre la possibilité de participer 

à des projets de recherches et de développement enrichissants, ce qui permet de garder une attitude 

réflexive en tant que TRM.  
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Annexe 10.1. : Grille d’entretiens 

Présentation 
Informations Initial du TRM : 
  Traitement des données : confidentialité, enregistrement, destruction des données. 
  Questions éventuelles ? 
    
  Signature du consentement libre et éclairé 
    
 

N°1 : Le rôle pratique du TRM en médecine légale 
Question 1 Depuis combien de temps travaillez-vous en médecine légale ? 
    

Question 2 Pouvez-vous nous estimer le nombre de cadavre que vous prenez en charge chaque jour en médecine légale ? 
    

Question 3 Comment se passe la prise en charge complète d’un cadavre une fois arrivé dans votre service. ? 
    

Question 4 Quels sont les examens les plus fréquents que vous pratiquez sur le cadavre ? 
    

Question 5 A quelle fréquences sortez-vous le cadavre de la housse, est-il fréquent d’avoir un contact direct avec le corps ? 
    
 

 

 

 



  
   

   

N°2 : Le ressenti émotionnel face aux cadavres 
Question 1 Est-ce que le fait d’être fréquemment en contact avec des cadavres fait émerger en vous des sentiments particuliers ? 
1 ère possibilité : Oui Lesquelles ? 
2 ème possibilité : Non Pour quel raison ? 
    

Question 2 Qu'est-ce que vous ressentez à l'ouverture de la housse ? 
Relance Va-t-il y avoir une différence selon l'état du cadavre, son âge, etc… ? 
  Est-ce que vous vous souvenez d’un exemple d’une telle expérience ? 
  Comment vous sentiez-vous dans cette situation ? 
    

Question 3 Le ressenti vécu peut-elle être un frein à la prise en charge optimale des cadavres ? 
1 ère possibilité : Oui Pouvez-vous nous citer les raisons ? 
2 ème possibilité : Non Le travail avec les cadavres est devenu banal pour vous ? si oui comment ? 
    

Question 4  Ressentez-vous des répercussions liées à votre pratique sur votre vie quotidienne ? si oui lesquelles ? 
  

N°3 : Les stratégies employées 
Questions 1 Comment gérez-vous cette prise en charge ? Avez-vous besoin de stratégies particulières ? 
1ère possibilité : Oui Pouvez-vous nous décrire ces stratégies ? 
2ème possibilité : Non Pourquoi le nom du cadavre est changé par un numéro ? 
    

Question 2 Selon vous, en médecine légale pouvons-nous parler de déshumanisation du cadavre ? 
1ère possibilité : Oui Pouvez-vous nous expliquer le processus de déshumanisation ? 
2ème possibilité : Non Le cadavre est donc plus qu’un corps inerte dénué de vie ? 
    

    



  
   

   

N°4 : Communication entre les professionnels et avec le cadavre 
Questions 1 Au moment de la prise en charge, quels sont les termes que vous employez pour parler des cadavres à vos collègues ? 
Relance Selon l’aspect du cadavre le vocabulaire change ? brulé, noyé etc… 
    

Question 2 Lors de la prise en charge d'un cas lourd, avez-vous partagé votre ressenti avec vos collègues ? 
Relance Est-ce que la communication entre collègue est-elle un moyen d'alléger votre ressenti ? 
    

Question 3 Lors de la prise en charge, vous arrive-t-il de communiquer avec le cadavre ? 
Relance Est-elle aussi une stratégie ? 
    

 

Fin de l'entretien  
    
Question  Avez-vous quelque chose à ajouter ? 
    

    
Remarques   
    

    



       

   

Annexe 10.2. : Grille d’observations 
Grille d'observations du Travail de Bachelor 

            a) Observer des prises en charges complètes, CT de routine et Angio CT post-mortem                           
N°1 : Le rôle du TRM en médecine légale                               
            b) Observer en moyenne le nombre de cadavre pris en charge pendant une journée (fréquence de prise en charge)     
                                        
            c) Observer le travail du TRM accompli sur le cadavre (incision, pose de pompe extra corporel, etc…)         
                                        

            
a) Observer les sentiments qui peuvent être transmis par le regard, les gestes et la posture du 
TRM.                           

N°2 : Le ressenti émotionnel face aux 
cadavres                             

            
b) Observer des émotions, peur, dégout, tristesse du TRM face aux particularités du cadavre  
(âge, cause du décès, dégradation physique) 

                                        
            c) Observer les différents ressentis propres à chaque TRM envers différents cadavres.           
                                        
            d) Si des ressentis se manifestent, observer si elles empêchent une prise en charge optimal.           
                                        

            
a) Observer les stratégies employées par les TRM face aux cadavres (travail avec la housse, 
mouchoir en papier, etc...)                           

N°3 : Stratégies employées par les TRM                                 
            b) Observer la déshumanisation du cadavre (nom changer par numéro ? Etc…)             
                                        
            a) Observer les termes employés par les professionnels avec le cadavre               
N°4 : Communication avec les professionnels et 
le cadavre.                           
            b) Observer les termes employés par les professionnels avec leurs collègues             
                                        
            c) Observe les termes employés par le professionnels pour désigner les cadavres             
                                        
            d) Observer s’il existe un colloque professionnel ou un soutien de l'équipe après la prise en charge d'un cas lourd.     



 Léandre Jallut & Nabi Tobish 

   

Annexe 10.3. : Feuille d’informations 
Filière TRM 
Volée 2012-2015 

Information pour les personnes participantes dans le projet de mémoire de fin d’études. 

 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes étudiants de la filière TRM à HESAV. Dans le cadre de cette formation, nous 

effectuons un travail de mémoire de fin d’étude, en vue de l’obtention de notre diplôme. C’est 

pourquoi, nous vous invitons à participer à notre enquête, qui se fera à l’aide d’observations et 

d’entretiens. Voici quelques informations sur notre étude : 

 

Titre de notre travail de Bachelor : 

« La prise en charge des cadavres par les TRM en médecine légale » 

 

Objectifs / Buts visés 

Nous souhaitons comprendre quel est le vécu du TRM lors de la prise en charge d’un cadavre en 

médecine légale. Cette démarche a donc pour but de comprendre le ressenti des techniciens lors de la 

confrontation avec le cadavre et l’impact que cela implique dans le travail. Pour y parvenir, nous 

aimerions analyser le rôle du TRM en médecine légale, ses ressentis émotionnels face aux cadavres, 

les stratégies qu’ils emploient et la communication avec le professionnel et avec le cadavre. 

 

Procédure de notre étude 

Nous allons réaliser notre recherche en suivant deux méthodes : observations et entretiens 

L’observation consiste à suivre l’activité du TRM en médecine légale, à prendre des notes sur la 

pratique et des diverses conversations au sein de l’unité. Notre recherche ne sera aucunement un frein 

à l’activité exercée par les professionnels. Pour combler notre prise de note, il est possible que nous 

posions des questions. L’observation se déroulera sur quelques demi-journées, entre cinq à huit, tout 

dépendra de l’activité.  

Le second recueil de données se fera au moyen d’entretiens semi-dirigés avec les TRM. Ils auront 

donné leurs consentements éclairés et leurs accords de participation au préalable. Le contenu des 

entretiens sera enregistré à l’aide d’un dictaphone, éventuellement complété par des prises de notes. 

Ces entretiens seront guidés par une grille à thème préétablie. 

 

Avantages et inconvénients  

Avantages : cette étude est un moyen de promouvoir votre pratique et de partager une expérience avec 

des étudiants vivement intéressés par le domaine. Ce ne sera en aucun cas un jugement porté sur vos 
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méthodes de travail, mais une compréhension de votre expérience lors de la prise en charge d’un 

cadavre.  

Il est évident que vous êtes libre de participer ou non à cette étude. Vous pouvez à tout moment de 

l’entretien l’interrompre ou choisir de ne pas répondre à certaines questions. Votre participation ne 

comporte aucun risque à votre égard. Le travail que vous accomplirez ne doit en aucun cas être 

perturbé ou modifié par notre présence. 

Inconvénient : pour mener à bien notre recherche, nous allons vous poser quelques questions et vous 

suivre par moment. C’est pourquoi, le temps que vous nous consacrez ou les réponses que vous nous 

donnerez peuvent être un inconvénient selon leur complexité. 

 

Confidentialité et protection des données 

Les données recueillies seront traitées de manière confidentielle et rendues anonymes. Les 

enregistrements effectués lors des entretiens seront détruits à la fin de notre mémoire de fin d’études. 

 

 

Pour toutes questions, contactez l’un des étudiants suivants : 

 

Léandre Jallut : 

Nabi Tobish : 

 

 

 

Nous vous remercions vivement d’avoir consacré un peu de votre temps pour la lecture 

de cette information et proposition. 
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Annexe 10.4. : Feuille 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 : La prise en charge des cadavres par les TRM en médecine légale 

 
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 fin 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 :  ____________________________________  
 
 
Contact : ……………………………. 



  

   

10.5. Feuille de confidentialité du CURML 
 

 



  

   

 


