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Résumé 

 

But de l’étude : Le but de notre étude est de comprendre le vécu des TRM dans un service de 

radiodiagnostic, lors de la prise en charge d’un patient détenu. Ceci pouvant permettre 

d’identifier d’éventuels besoins de la part de ces derniers dans ce genre de situation.  

 

Méthodologie : Nous avons effectué des entretiens avec des TRM exerçant dans le milieu 

hospitalier, mais également des TRM travaillant de manière spécifique auprès des patients 

détenus dans les prisons. 7 entretiens semi-dirigés d’une durée variant de 30 et 70 minutes, ont 

été réalisés. Les entretiens ont été analysés par une analyse thématique des contenus. 

 

Résultat : L’analyse des thématiques des entretiens montrent que les aspects sécuritaires ne 

sont pas une source d’inquiétude pour les TRM. En règle générale, les TRM font confiance à 

l’escorte qui accompagne le détenu lorsque ce dernier est amené à se rendre à l’hôpital. Une 

formation spécifique pour les TRM lors de la prise en charge d’un patient détenu n’a pas été 

relevée comme étant un besoin de leur part. 

 

Conclusion : Nous avons pu mettre en évidence que la prise en charge d’un patient détenu est 

relativement bien vécue par les TRM interviewés. De plus, les rôles entre TRM et escorte sont 

bien délimités, les TRM s’occupent d’effectuer leurs examens, et non pas de la sécurité. 

  

 

Mots clés 

Prisonnier, détenu, radiologie, prise en charge, sécurité, patient, personnel soignant, 

technicien en radiologie médicale.  
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1 Introduction 

 

Dans le cadre de son activité professionnelle, le/la technicien-ne en radiologie médicale 

(TRM) prend en charge des patients d’âges et d’origines très diversifiés. Ainsi, les TRM 

peuvent être confrontés à la prise en charge de patients détenus. Par exemple, aux Etats-Unis, 

les TRM sont amenés au moins une fois dans leur carrière professionnelle à venir en contact 

avec un patient détenu (Rarey, 2011). En Suisse aussi, les TRM peuvent être confrontés à ce 

type de situation. En effet, dans le cadre de notre formation pratique, dans un hôpital 

universitaire, nous avons toutes deux été amenées à prendre en charge des patients détenus. 

Ceux-ci venaient principalement pour des radiographies. Pendant ces examens, nous avons été 

interpelées par cette situation quelque peu déstabilisante (policier présent au cours de l’examen, 

patient menotté). Nous avons ressenti un sentiment d’insécurité face au patient détenu. Ne 

connaissant pas l’attitude à avoir envers ce type de population, nous nous sommes senties 

quelque peu désemparées face à cette prise en charge nouvelle. Ce cas de figure auquel nous 

avons été confrontées a éveillé en nous des questionnements sur la manière de prendre en 

charge ce type de population.  

 

Après de plus amples recherches sur ce type de population, un détenu est défini comme : 

« Une personne privée de sa liberté sur les bases d’une décision émanant d’une autorité 

policière ou judiciaire pénale (y compris militaire) ou lorsqu’il s’agit d’une détention arrêtée en 

vertu de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers » 

(Restellini, 2003, p.1). Pour Iten, Gravier et Elger (2003), « Les personnes maintenues en 

détention sont le plus souvent des hommes de moins de 30 ans, célibataires ou divorcés, dont 

une grande partie provient de l’étranger ». Certain de ces détenus sont originaire de région ou 

pays qui ont connu des violences, parfois même des guerres civiles. Cette population est 

souvent issue d’un milieu socio-économique précaire ce qui ne facilite pas son accès aux soins 

avant son incarcération. Ces personnes, dont la santé est parfois négligée, sont plus à même de 

répandre des maladies transmissibles lors de la vie en communauté en prison, en particulier la 

tuberculose. La toxicomanie est un problème majeur en prison, ceci favorisant la transmission 

de maladie, telles que les hépatites B, C et le HIV. D’autres problèmes de santé peuvent 

apparaître avant ou lors de l’incarcération dus à un état mental perturbé. Ces derniers sont, par 

exemple, dépression, délires, agitation, agressivité, tentatives de suicide ou des grèves de la 

faim (Haller, 2007 ; Guérin, 2003). 

Selon l’Office fédéral des Statistiques (OFS), en 2012, les condamnations à une peine 

privative de liberté étaient de 6'599, au jour du relevé (30 octobre 2012) pour la Suisse. La peine 

privative de liberté comporte des personnes détenues en exécution de peine dans des maisons 
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d’arrêts et des personnes détenues en attente de jugement dans des établissements de détention 

préventive. Dans le canton de Vaud, il y a deux maisons d’arrêts, l’une d’entre elle est un 

établissement pour les femmes : La Tuilière (Lonay) et l’autre, pour les hommes : Les 

Etablissement de la Plaine de l’Orbe. Quant aux établissements de détention préventive, il y en a 

trois : La Croisée (Orbe), Bois-Mermet (Lausanne) et La Tuilière (Lonay). En 2009, la 

population dans ces deux types d’établissements était de 2919 détenus1.  

 

Diverses modifications ont permis une évolution dans la manière de considérer le détenu. 

Pour la France, avant la loi relative à la santé publique et à la protection sociale qui a été établie 

en 1994, les soins étaient prodigués en milieu pénitentiaire et étaient régis uniquement par le 

système carcéral. Dû à un dispositif sanitaire précaire et un manque de personnel soignant, les 

détenus ne bénéficiaient pas des mêmes soins que la population générale, ce qui avait pour 

conséquence un état sanitaire mauvais et des problèmes de santé mal soignés. Ce changement de 

loi a eu pour effet d’améliorer considérablement la santé des détenus et la continuité dans les 

soins. En effet, l’indépendance entre le service médical et celui de la direction pénitentiaire, a 

permis un transfert des patients détenus dans des hôpitaux publics qui possèdent du personnel 

médical qualifié ainsi qu’un plateau technique de qualité. Cette amélioration de la prise en 

charge sanitaire a pour conséquence des transferts vers les hôpitaux, des lieux publics. (Guérin, 

2003). En Suisse également, la prise en charge des patients détenus est de la responsabilité des 

services sanitaires publics.  

 

Pour ces patients détenus, certaines maladies peuvent être traitées dans les centres 

médicaux présents dans les pénitenciers (5 dans le canton de Vaud). Lorsqu’il s’agit de soins 

qui ne peuvent être prodigués dans les centres médicaux des prisons, un transfert est organisé 

vers un hôpital, un lieu qui n’est pas conçu pour cette situation, ni par son architecture, ni par la 

formation de ses professionnels.  

                                                      
1 Ces informations proviennent du cours de B. Gravier, Médecine et psychiatrie en milieu 

pénitentiaire (12 janvier 2012) 
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2 Problématique et questionnement  

 

Dans cette partie, nous allons tout d’abord mettre en évidence les différences entre la 

prise en charge d’un patient détenu avec celle d’un patient standard. Nous allons ensuite décrire 

ce que nous avons trouvé dans la littérature, celle-ci se concentrant essentiellement sur les 

aspects sécuritaires. Nous allons expliciter deux autres aspects importants trouvés dans la 

littérature : le manque de formation du personnel médical et la réticence de ces derniers à 

prendre en charge les patients détenus. Peu de littérature concerne la compréhension de cette 

réticence. Pour combler ce manque d’information, il nous semble approprié de s’intéresser au 

vécu des TRM dans ce type de situation. Par conséquent, nous arriverons à notre question de 

recherche et les sous-questions qui en découlent. 

 

2.1 Différence dans la prise en charge entre un patient détenu et celle d’un 

patient standard 

Habituellement, lors d’une prise en charge standard d’un patient pour une radiographie du 

thorax par exemple, nous avons appris lors de notre formation à respecter le secret médical, à 

enlever tous objets radio-opaques pouvant nuire au diagnostic, ainsi que de faire entrer 

uniquement le patient en salle d’examen pour des questions de radioprotection (accompagnant 

non-présent). Alors que pour la prise en charge d’un patient détenu, toutes ces directives 

appliquées avec assiduité sont inadéquates. Le prisonnier est menotté, aux mains et aux pieds, 

ce qui ne facilite pas un bon positionnement et peut créer des artéfacts sur l’image. De plus, le 

patient détenu est accompagné de policiers, parfois présents dans la salle d’examen. On se 

retrouve en porte-à-faux entre les procédures réalisées habituellement et le droit des patients. En 

effet, ces différences peuvent modifier la prise en charge du patient détenu comparée à celle 

d’un patient non détenu. De plus, par la présence du policier dans la salle d’examen, la 

confidentialité peut ne pas être respectée. Tous ces éléments bien différents d’une prise en 

charge standard peuvent mettre mal à l’aise le TRM, pas conséquent, ceci pourrait influencer 

son ressenti ainsi que sa manière de travailler lors de la prise en charge d’un patient détenu. 

 

2.2 Constatations littéraires 

Nous avons constaté que la littérature publiée se focalise essentiellement sur les aspects 

de sécurité. Nous pouvons les répertorier en trois risques majeurs lors de l’accueil d’un détenu 

en milieu hospitalier : le risque de fuite, le risque d’agression du personnel soignant ou d’autres 

patients et pour finir, le risque d’auto-violence. 
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2.2.1 Risque de fuite 

Le risque d’évasion d’un détenu peut se dérouler lors du transfert vers un hôpital. En 

effet, ceci est une source de stress pour plusieurs raisons. Le problème principal rencontré lors 

de ce déplacement, est la coordination entre 3 partenaires. L’établissement pénitentiaire doit 

organiser le transfert par l’intermédiaire d’agents de sécurité ou de policiers pour se rendre dans 

l’hôpital où le personnel soignant doit l’accueillir (Iten, Gravier et Elger, 2003). Lorsque le 

patient est transféré dans un établissement hospitalier, il est de la responsabilité du système 

carcéral d’assurer la sécurité par un accompagnement sécurisé qui mobilise des agents de 

sécurité ou des policiers. (Iten, Gravier et Elger, 2003). En Angleterre, en cas d’évasion, 

l’hôpital n’est en aucun cas responsable. (Diamond, 1997). Aux Etats-Unis d’Amérique (USA), 

l’accueil d’un détenu en milieu hospitalier est régi par des protocoles à appliquer pour une 

sécurité optimale (Rarey, 2011). Le médecin pratiquant dans un pénitencier doit rester attentif à 

la sécurité de la société en se posant la question si le patient détenu ne simule pas sur son état de 

santé afin de s’évader plus facilement lorsque celui-ci est transféré vers un hôpital. (Iten, 

Gravier et Elger, 2003). Lorsque le patient est hospitalisé, des mesures primordiales telles que le 

verrouillage des fenêtres dans la pièce ainsi que la porte ouverte en permanence sont nécessaires 

afin de prévenir d’éventuelles évasions (Pichou, 2008). 

2.2.2 Agression personnel soignant 

En France, avant chaque transfert vers un hôpital, un degré de dangerosité est estimé afin 

de définir le niveau de surveillance à avoir (3 grades bien distincts) envers le détenu. Chaque 

détenu est fouillé minutieusement avant le transfert. (Pichou 2008). Les entraves sont mises en 

fonction du niveau de surveillance attribué à chaque détenu, par exemple, menottes mains et/ou 

pieds. Parfois, le port d’entraves risque d’alarmer à tort sur la dangerosité ou la violence du 

prisonnier (Boyce, Stevenson, Jamieson, & Campbell, 2003). Le soignant peut demander d’ôter 

les entraves du prisonnier à l’escorte. Toutefois, le garde peut refuser en présentant un 

document stipulant le degré de surveillance à appliquer ; s’il est primordial pour l’examen 

d’enlever les menottes, le soignant peut s’adresser directement au chef de l’établissement 

pénitentiaire (Pichou 2008). La dangerosité est difficile à cerner car elle est difficilement 

mesurable. En effet, ce n’est qu’une fois la survenue d’un dommage que l’on peut apprécier a 

posteriori les conséquences et donc déterminer le niveau de dangerosité. « Les mesures de 

sécurité excessives auxquelles on assiste peuvent dégrader la qualité des soins, mais aussi 

accroitre les risques d’atteinte aux libertés et paradoxalement les risques de dangerosité. » 

(Riera et al. 2006). La proportion de détenus présentant des maladies mentales augmente, les 

pathologies lourdes et ingérables comme par exemple, la schizophrénie ou la dépression, sont de 

plus en plus présentes mettant en grande difficulté les agents de l’administration pénitentiaire. 

Ces détenus qui ont des maladies mentales peuvent se retrouver dans un service de radiologie 
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pour effectuer un examen. Il a été décrit que certains patients peuvent se montrer manipulateurs 

et perturbateurs envers le personnel soignant. (Boyce, Stevenson, Jamieson, & Campbell, 2003). 

Pour Rarey (2011), dans un service de radiologie, il est nécessaire de sécuriser l’environnement 

en appliquant des règles, tels que containers à objets tranchants, ou objets susceptibles d’être 

utilisés comme une arme doivent être retirés, tous tiroirs ou armoires doivent être verrouillés si 

possible.  

2.2.3 Auto-violence du patient détenu 

Une forme de dangerosité est la violence contre soi-même. Elle peut se traduire par des 

automutilations ou même aboutir au suicide dont le taux est 7 fois plus élevé que la population 

générale (Guérin, 2003). 

 

2.3 Manque de formation et réticence du soignant 

Dans plusieurs textes, il a été constaté un manque accru de formation spécifique du 

personnel médical exerçant de manière suivie auprès de patients détenus. Ce manque de 

formation spécifique nous semble encore plus prononcé chez le personnel médical qui n’est 

qu’occasionnellement confronté à ce type de situation, comme par exemple, les TRM (Beer & 

Gravier 2006) (Haller, Elger, Slama, & Wolff, 2007). Face à ce manque de formation, des 

recommandations ont été énoncées aux Etats-Unis afin d’améliorer la sécurité du TRM lors de 

la prise en charge de patient détenu: ne pas donner d’information personnelle, ne pas être amical 

avec le patient, ne pas accorder de privilège, traiter le patient comme potentiellement 

dangereux, ne pas lui tourner le dos s’il est hostile ou énervé, ne pas enlever les menottes ou ne 

le faire que lorsque cela est réellement nécessaire, ne pas révéler de date ou de prochaines 

visites, la prise en charge doit être rapide (Rarey, 2011).  

Bien que les établissements hospitaliers ont le devoir de soigner tout le monde, ils sont 

parfois réticents à recevoir ces patients particuliers car cela perturbe le bon fonctionnement du 

service dû aux mesures spéciales entreprises pour en assurer la sécurité : présence menottée du 

patient en salle d’attente, demande pressante et répétée et des surveillants désireux de regagner 

rapidement la sécurité de l’établissement pénitentiaire (Guérin, 2003). Le manque de 

connaissance à propos des obligations et des droits du détenu entraine une insécurité qui conduit 

à la peur de la prise en charge des prisonniers par le personnel soignant (Tribault, 2011). En 

Suisse, il a été constaté que le personnel médical hospitalier se montre peu attentif face aux 

contraintes de sécurité ce qui peut conduire à un surcroît de tension (Iten, Gravier et Elger, 

2003). Les soignants sont en majorité peu sensibilisés voire réticents à prendre en charge ces 

patients particuliers (Guérin, 2003). Selon Diamond (1997), des questions persistent concernant 

le personnel infirmier telles que : Les infirmières sont-elles qualifiées pour retenir un patient 

détenu ? Sauront-elles ce qu’il faut faire si le patient devient violent ? Pour répondre à ces 
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questions, il est conseillé d’examiner ses propres connaissances ou prendre conseil auprès de 

personnel ayant exercé dans un centre médical pénitentiaire.  

 

Nous avons constaté que peu d’études ont cherché à comprendre cette réticence des 

professionnels à prendre en charge des patients détenus, et plus particulièrement chez les TRM. 

Pour combler ce manque d’information, il nous a semblé approprié de s’intéresser au vécu des 

TRM dans ce type de situation. Ce qui nous amène, à nous interroger sur la définition d’un vécu 

et d’un ressenti. 

 

2.4 Concept du vécu 

D’après la définition, un vécu est quelque chose « qui a lieu dans la vie de quelqu’un, 

ressenti, une expérience donné par la vie, (par extension) vie antérieure. (wiktionary). Si l’on 

prend un synonyme tel que « ressentir », le dictionnaire du Larousse le définit comme : 

« éprouver une sensation, un état physique, en être affecté de façon agréable ou pénible ». 

« Eprouver telle disposition à l’égard de quelqu’un, de quelque chose, tel sentiment ». « Etre 

particulièrement affecté par quelque chose, éprouver, subir les effets de quelque chose ». En 

retenant les éléments essentiels qui définissent le vécu, le ressenti, nous avons pu constater que 

c’est une expérience personnelle, propre à chaque individu, qui est influencée par la 

signification que ce dernier lui donne. Concernant le vécu, Barabino, Malavia, et Assal (2007) 

rappellent que :  

 

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. (p.3) 

 

Toujours selon Barabino, Malavia, et Assal (2007), la manière dont est exprimé le 

vécu peut être très varié selon l’individu. Ceci a été mis en évidence lors d’une 

expérience de jeux de rôle où les participants devaient tout d’abord écrire un dialogue 

basé sur l’une de leur expérience pour ensuite l’interpréter théâtralement. Il en est 

ressorti que certains textes étaient décrits dans le détail, d’autres étaient davantage 

objectifs, d’autres subjectifs, etc. Ceci démontre que le vécu peut différer d’un TRM à 
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l’autre,  et par conséquent, son ressenti lors de la prise en charge d’un patient détenu 

peut être variable.  

 

2.5 Question de recherche et but de l’étude 

Nos diverses lectures d’articles, nous ont sensibilisées sur le principe de sécurité durant 

un examen auprès d’un patient détenu. En effet, ces articles sont centrés, pour la plupart, sur la 

sécurité. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les professionnels de la santé, dont les 

TRM en font parti, semblent peu préoccupés par les contraintes liées à la sécurité. Lors d’une 

prise en charge d’un patient détenu par un TRM, nous nous sommes demandé ce qu’il pouvait 

éprouver lors de l’accueil d’un patient détenu dans son service par rapport à sa sécurité et celles 

des personnes à proximité, et si son vécu avait une influence sur les enjeux sécuritaires. Nous 

avons également eu des questions sur la façon dont le TRM se positionnait quant à la qualité de 

l’examen dû aux contraintes liées au prisonnier. Ces patients particuliers, venant 

systématiquement accompagnés par des escortes, nous ont amenées à nous intéresser à la 

manière dont le TRM vivait la présence de cette escorte, plus particulièrement, son vécu par 

rapport à la gestion de la radioprotection de la garde. Enfin, nous avons voulu savoir si le TRM 

considérait le patient détenu de la même manière qu’un patient non détenu. 

Etant donné que nous n’avons rien trouvé dans la littérature au sujet du vécu du TRM lorsqu’il 

prend en charge des patients détenus, nous souhaitions appréhender davantage ce vécu. Selon 

Iten, Gravier & Elger (2003), ils ont constaté que le personnel médical se montre peu attentif 

aux contraintes de sécurité. Nous nous sommes donc demandé la raison de ce manque 

d’attention. Est-ce que la sécurité est une préoccupation pour les TRM ? Est-ce que le vécu peut 

nous donner des pistes sur la place qu’a la sécurité lorsque les professionnels prennent en charge 

des détenus ? Afin de comprendre si les contraintes liées à l’aspect sécuritaire étaient 

prépondérantes lors de la prise en charge d’un patient détenu par un TRM, nous avons souhaité 

explorer le vécu des TRM face à cette situation. De ce fait, notre question de recherche est la 

suivante : Comment est vécu la prise en charge d’un patient détenu par le TRM dans un service 

de radiodiagnostic? 

Notre étude a pour but d’investiguer les préoccupations des TRM face à cette situation 

particulière et d’identifier d’éventuels besoins de la part de ces derniers. 
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3 Méthodologie 

3.1 Description du travail  

Afin de pouvoir explorer le vécu des TRM, nous avons réfléchi à une méthode de recueil 

de données nous permettant de partager une expérience. L’enquête de terrain sous forme 

d’entretien semi-dirigé nous a semblé la méthode la plus appropriée. 

 

3.2 Délimitation du champ d’investigation  

Afin de comprendre le vécu des TRM lorsqu’ils prennent en charge des patients détenus, 

nous avons entrepris d’interviewer ces derniers sur leurs ressentis. Nous avons identifié 

quelques hôpitaux dans la Suisse Romande qui prennent en charge des patients détenus. Les 

TRM avec lesquels nous nous sommes entretenues ont tous eu une ou plusieurs expériences de 

prise en charge de patient détenu. Ils exerçaient tous dans un service de radio diagnostic. Nous 

avons fait ce choix car c’est dans ce service que l’on s’attendait à ce que la prise en charge de 

patient détenu soit la plus fréquente.  

 

3.3 Matériel & méthode  

3.3.1 Choix de la méthode 

Afin d’appréhender le vécu des TRM lorsqu’ils sont confrontés à la prise en charge d’un 

patient détenu, nous avons opté pour des entretiens semi-dirigés. En effet, d’après Blanchet et 

Gotman (2010), « l’enquête par entretien est l’instrument privilégié de l’exploration des faits 

dont la parole est le vecteur principal, cette conversation par laquelle la société parle et se 

parle ». L’entretien semi dirigé, régi par un guide d’entretien2, permet d’avoir une ligne 

directrice tout en laissant relativement libre le discours de l’interlocuteur (phrase de relance), ce 

qui nous semblait tout à fait pertinent comme recueil de données pour notre étude.  L’avantage 

principal de cette méthode, est qu’elle correspond tout à fait à faire partager un ressenti, un 

vécu. Cependant, des limites peuvent être rencontrées avec cette méthode : les thématiques 

abordées lors de l’entretien peuvent influencer l’interlocuteur dans son discours. De plus, ces 

thématiques peuvent casser le fil ou la dynamique du discours. 

Concernant le choix du groupe, nous avons réalisé 7 entretiens semi-dirigés qui ont duré 

entre 30 et 70 minutes. Nous avons interviewés 7 TRM. Quatre d’entre eux pratiquaient dans 

deux hôpitaux différents. Quant aux trois autres, ils exerçaient directement auprès des détenus 

dans les prisons. Nous voulions un groupe très hétérogène (sexe, âge, expérience, etc.) afin de 

                                                      
2 Voir en annexe : guide d’entretien 
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recueillir un large éventail d’avis. Le groupe de TRM pratiquant uniquement dans les prisons 

nous a permis de faire une comparaison avec le ressenti des TRM travaillant dans les hôpitaux. 

3.3.2 Type d’étude 

Cette recherche est une étude qualitative qui repose sur des démarches compréhensives. 

C’est une enquête dite de terrain. D’après les cours que nous avons eu sur la préparation d’un 

entretien3, la visée de la démarche scientifique dans notre étude, est plutôt de comprendre le 

point de vue des acteurs et le sens qu’ils lui donnent. 

3.3.3 Récolte des données et méthodes d’analyse 

Après avoir obtenu le consentement des personnes à interviewer, nous avons récolté les 

données grâce à un enregistrement audio et utilisé la méthode de retranscription complète et 

intégrale de l’entretien. Ceci nous a permis d’être plus attentives et à l’écoute de l’interlocuteur 

lors de l’entretien, au contraire de lorsque on prend des notes. Un journal de bord a été tenu 

pour permettre de noter en temps réel notre ressenti durant les entretiens, de plus, il nous a 

permis de consigner les limites de l’entretien. Les entretiens ont été analysés par une analyse 

thématique des contenus. Cette méthode permet d’identifier les différents thèmes communs à 

tous les entretiens réalisés, mais aussi de découvrir des thèmes spécifiques à une personne en 

particulier. Pour une bonne analyse des entretiens, il nous a été nécessaire de lire la 

retranscription à plusieurs reprises afin de prendre en compte l’entier du discours. Puis, par la 

suite, nous avons effectué une grille d’analyse selon les thèmes présents dans les discours allant 

du principal aux secondaires. Notre grille d’entretien [Annexe 9.1] débutait par une question 

d’amorce afin que le TRM nous partage une expérience de prise en charge d’un patient détenu. 

La seconde partie s’intéressait à l’aspect sécuritaire de la prise en charge d’un patient détenu. 

Celle-ci a été choisie car elle était très présente dans les divers articles que nous avons lus. De 

plus, cette catégorie nous semblait appropriée afin de savoir si le TRM se sentait en insécurité 

lors de cette prise en charge. Une autre catégorie était composée de questions à propos de la 

qualité de l’examen car nous nous demandions comment le TRM vivait la présence d’entraves 

lors de l’examen. Une catégorie portait sur la radioprotection autant pour le patient détenu que 

pour l’escorte qui l’accompagne. Ce choix s’est fait suite à la lecture d’articles relatant de la 

difficulté à gérer la présence de tiers personnes durant l’examen. La grille d’entretien se 

terminait par des interrogations sur la déontologie et le droit des patients afin de connaître la 

manière dont le TRM considérait le patient détenu. En ce qui concerne les TRM travaillant de 

manière spécifique auprès de détenus, une question supplémentaire leur était adressée 

concernant leurs motivations à exercer auprès de cette population. Cette grille et ces catégories 

nous ont permis de produire nos résultats. 

                                                      
3 Méthodologie de la recherche (2012), Séverine Rey 
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3.3.4 Démarches à entreprendre 

Des démarches ont été nécessaires pour récolter l’information. Nous avons tout d’abord 

décidé des hôpitaux cibles en Suisse Romande. Nous avons ensuite passé par une commission 

d’éthique pour l’un d’entre eux. Suite à l’accord de cette commission, nous avons pu prendre 

contact avec les chefs de service de radiodiagnostic. Nous avons décidé de passer par 

l’intermédiaire des chefs TRM des services concernés afin qu’ils nous mettent en contact avec 

des TRM ayant été confrontés au minimum à une prise en charge d’un patient détenu. Selon 

Blanchet et Gotman (2010), le mode d’accès indirect est utilisé lorsque l’on veut aborder une 

population spécifique (dans notre cas, des TRM qui ont pris en charge des patients détenus) et 

permet d’augmenter les chances d’acceptation. Néanmoins, cette démarche se fait par le biais 

d’une tierce personne, ce qui lui ôte toute neutralité (p.53-54). Nous avons intégré deux 

candidatures spontanées au panel des informateurs qui ont la particularité d’exercer au sein des 

prisons. Ces deux candidatures nous ont permis d’obtenir des expériences dans deux 

environnements différents (prisons – hôpital).  

3.3.5 Ethique de la recherche 

Pour un des hôpitaux, la commission d’éthique nous a donné son accord pour entrer en 

contact avec le chef de service qui, à son tour, nous a proposé des TRM à interviewer. Cette 

démarche nous a été demandée afin de garantir la faisabilité de notre étude, et également de 

prendre en considération l’éthique de la recherche. Nous sommes conscientes qu’en 

accomplissant notre travail de Bachelor, nous pouvons parfois entrer dans le domaine privé des 

TRM. Par conséquent, nous sommes restées attentives à la réticence à parler de certains sujets et 

nous avons respecté ce choix. De ce fait, nous leurs avons donné des informations stipulant 

qu’ils pouvaient interrompre ou ne pas répondre à certaines questions à tout moment durant 

l’entretien. Une feuille d’information [Annexe 9.2] a été transmise à chaque personne 

interviewée concernant le but de la recherche, les avantages et inconvénients à y participer, les 

procédures de notre étude ainsi que la confidentialité et la protection des données. De plus, nous 

avons veillé à avoir le consentement libre et éclairé des participants. Concernant le respect de 

l’anonymat, les données personnelles n’apparaissent sur aucun document. Les enregistrements 

audio et les retranscriptions intégrales rendues anonymes, seront inaccessibles à une tierce 

personne et seront détruits une fois notre mémoire évalué et validé par notre école. 
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4 Résultats 

 

Pour cette partie, nous avons décrit les caractéristiques des TRM interviewés, les 

conditions d’entretiens ainsi que les particularités rencontrées durant ces entretiens. Puis nous 

avons mis en évidence les éléments marquants ressortis sous forme de thématiques. Pour finir, 

nous avons confronté les entretiens entre eux. 

 

4.1 Conditions entretiens 

Le panel des professionnels interviewés était diversifié tant en âge qu’en genre, d’origine 

diverses et d’années d’expériences variées. Nous nous sommes entretenues avec 3 femmes et 4 

hommes. Nous avons interrogé 2 femmes et 2 hommes ne travaillant pas de manière spécifique 

auprès des détenus. Ces derniers étaient un groupe de personnes jeunes, la moyenne d’âge était 

de 29 ans. En ce qui concerne les TRM travaillant au sein des prisons, il s’agissait d’une femme 

et de 2 hommes, la moyenne d’âge était plus élevé, environ 60 ans. De manière générale, nous 

avons effectué nos entretiens dans une salle au calme, qui nous a été mise à disposition. Nous 

n’avons pas été dérangées durant l’intégralité de l’entretien. Aucun entretien n’a été interrompu 

et aucun TRM n’a montré de réticence à évoquer les thématiques abordées. Un entretien s’est 

déroulé de manière particulière en raison d’un TRM supplémentaire qui a souhaité participer à 

l’entretien. Nous avons donc effectué un entretien commun avec 2 participants. Le TRM ajouté 

n’a pas répondu à toutes les questions. Les résultats obtenus durant cet entretien ont été séparés 

et analysés distinctement selon l’interlocuteur. Un autre entretien s’est déroulé dans un café 

comportant de nombreuses nuisances sonores et interruptions de la serveuse. Pour finir, un 

TRM interviewé avait, par le passé, travaillé auprès de détenus dans un autre contexte 

professionnel. 

 

4.2 Résultats par thématiques 

Nous avons entrepris d’exposer nos résultats sous forme de thématiques. Les thématiques 

que nous avons décidé d’aborder dans ce chapitre ne suivent pas les thématiques initialement 

présentes dans la grille d’entretien. En effet, nous avons créé de nouvelles thématiques qui sont 

davantage ressorties dans les discours des interviewés. Nous avons décidé de l’ordre des 

thématiques abordées selon un choix qui nous paraissait judicieux : Le parcours du patient 

détenu venant pour un examen radiologique dans un hôpital. La réponse des participants à notre 

question d’amorce a été intégrée aux nouvelles thématiques créées. Tout d’abord, nous 

aborderons la thématique de l’aspect sécuritaire qui s’intéresse au transport du détenu dans 

l’hôpital et de l’escorte qui l’accompagne, ainsi que des  conséquences que cela engendre sur le 
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service de radiologie. Puis dans une deuxième thématique appelée « manière de travailler » nous 

nous intéresserons plus particulièrement aux TRM : sa façon d’agir lors de cette prise en charge. 

La radioprotection constitue notre troisième thématique. Celle-ci se poursuit par une thématique 

s’intéressant à la qualité de l’examen du détenu. Une fois cette prise en charge terminée, nous 

nous focaliserons sur la vision qu’ont les TRM du patient détenu ainsi que de l’aspect éthique 

de la situation. Notre dernière thématique s’intéresse aux sentiments perçus par les TRM lors de 

la prise en charge d’un patient détenu. Dans chacune de ces thématiques, nous allons comparer 

le vécu  des TRM travaillant dans les hôpitaux à celui des TRM travaillant de manière 

spécifique dans les prisons. 

4.2.1 Aspect sécuritaire 

La thématique de la sécurité a été traitée abondamment par tous les TRM tant concertant 

leur propre sécurité que celle du détenu ou des autres patients.  Les TRM ne se sentent pas en 

danger lors de la prise en charge de prisonnier. En effet, ce qui ressort des dires des interviewés 

travaillant dans les hôpitaux, est que le patient détenu est toujours accompagné d’une escorte : 

« Non, parce qu’ils sont toujours bien entourés. Les policiers restent là pendant qu’on fait 

l’examen, donc voilà. ». Certains sont plus à l’aise car ils effectuent régulièrement ces 

transferts. D’autre le sont moins, ceci se faisant ressentir de la part des TRM : « …parfois j’ai 

même eu le cas où limite, il fallait rassurer les accompagnateurs, pas vis-à-vis du patient mais 

vis-à-vis de la salle d’examen, expliquer, les radiations, etc… ». L’escorte reste vigilante et 

parfois même stressée quand à l’aspect sécuritaire car c’est à eux d’en assurer la responsabilité. 

Nous avons pu observer que les TRM ne sont pas préoccupés par la sécurité, car c’est de la 

compétence de l’escorte. En effet, il semblerait que les tâches sont bien réparties, le TRM 

effectue l’examen, l’escorte en assure la sécurité. Les TRM s’annoncent donc en sécurité, d’une 

part due à la présence de l’escorte et d’autre part, ils trouvent qu’ils ne sont pas responsables 

d’assurer la sécurité dans une telle situation. De plus, le patient détenu arrive systématiquement 

menotté dans le service. Nous avons relevé qu’il n’y avait pas de problème particulier à ôter les 

entraves le temps d’un examen, bien évidemment toujours en présence de l’escorte : « … voilà, 

mais y a pas de soucis, ils les enlèvent sans autre, toujours avec le policier hein!».  

 

En comparaison avec les dires des TRM travaillant dans l’enceinte d’une prison à propos 

de cette thématique, le patient détenu est accompagné jusqu’au service médical de la prison par 

un gardien. Cependant, lors de l’examen, le TRM se retrouve seul avec le patient détenu. Des 

boutons d’alarmes sont disposés dans les salles d’examens en cas de problèmes. Une 

comparaison a été énoncée par un TRM : « Prenez cette image de safari… c’est vrai que le lion 

quand il vous voit… Il fait c’est qui ce clown en cage là. Alors que quand je vais au cirque 

Knie, je dis : il est beau le lion ». La différence mise en avant à travers cette métaphore est que 
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la sécurité n’est pas semblable lorsque le patient détenu va dans le monde de la santé, ou que le 

monde de la santé va dans le milieu du prisonnier. Par conséquent la gestion de la santé et de la 

sécurité doit être pensée différemment. Dans la prison, il n’y a que deux acteurs présents, TRM 

– prisonnier, contrairement aux hôpitaux. Le TRM doit donc gérer sa propre sécurité et être plus 

attentif dû à l’absence d’escorte. Il ne peut donc pas séparer soins et sécurité. 

4.2.2 Manière de travailler 

Bien que tous les TRM estiment que la sécurité est de l’ordre de l’escorte, ils nous 

dévoilent des manières de travailler spécifiques lorsqu’ils prennent en charge un patient détenu. 

Nous avons constaté que les TRM changent leur manière de travailler lors de la prise en charge 

d’un patient détenu. Ils prennent des précautions particulières lors de l’examen comme par 

exemple : « J’avoue que j’enlève mon dosimètre, aussi pour pas qu’il voit mon nom. ». D’autres 

précautions sont ressorties telles que « ...il n’y a pas une paire de ciseau qui traine à proximité 

de lui ou ce genre de chose au cas où… moi personnellement je mets toujours le brancard 

perpendiculairement à la porte de telle sorte que après il ne puisse pas après partir par la 

porte. ». Les TRM prennent aussi d’autres précautions comme lui expliquer clairement le 

déroulement de l’examen, ne pas lui parler sèchement, ne pas lui tourner le dos, garder un œil 

sur le patient ainsi que faire attention aux distances.  

 

Les précautions instaurées lors de la prise en charge de patient dans le milieu carcéral, 

sont quelque peu différentes. Le TRM se trouve seul dans la salle d’examen avec le patient 

détenu : « Quand vous êtes un homme il faut faire attention quand vous radiographiez une 

femme parce que…  tout se raconte et toute rumeur est bonne à prendre dans une prison. Donc il 

faut se protéger soi-même et se protéger contre les on-dit, les rumeurs. Donc quand vous 

déshabillez une femme, il ne faut jamais être seul en qualité d’homme il faut toujours demander 

à une infirmière d’assister. ».  

 

Selon Rey, Battistini et Richli Meystre, (2012), qui ont analysé la répartition des tâches 

entre les professionnels dans un service de radiodiagnostic, ont constatés que : 

« Informellement, une certaine distribution peut être constatée, selon deux types de 

circonstances. D’une part, il sera plus volontiers fait appel aux hommes dans les cas qui 

nécessitent de la force physique ou quand est pressenti une situation de violence – malgré la 

possibilité de recourir à des moyens mécaniques (pour le relevage) ou humain (résolution de 

conflits, voire présence d’agents de sécurité) ». Ceci nous amène à évoquer la différence entre 

un homme et une femme TRM lors de la prise en charge d’un patient détenu. Nous avons 

retrouvé dans nos diverses interviews cette différence autant auprès des TRM exerçant au sein 

des prisons que ceux travaillant dans les hôpitaux : « Je pense qu’il doit y avoir quand même 
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une grande différence entre la prise en charge avec une femme et puis un homme. Ca, ça doit 

quand même vraiment jouer. Il y a quand même beaucoup de détenus qui jouent justement avec 

les femmes. ». « …C’est peut-être bête à dire mais on demande à nos collègues masculins, qui 

sont un peu plus taillés, d’y aller. ». 

 

En outre, la prise en charge d’un patient détenu dans un service de radiodiagnostic, 

n’entrave pas sur le bon déroulement de la manière de travailler des TRM. Ceci étant justifié par 

le fait que six des TRM (sur 7 TRM interviewés) pensent qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer 

une formation spécifique pour prendre en charge les patients détenus. Seul l’un d’entre eux 

propose une formation qui serait basée sur les expériences de la prise en charge des patients 

détenus dans les services de soins infirmiers.  

4.2.3 Qualité d’examen 

Il y avait une ressemblance entre tous les entretiens concernant la qualité des examens 

(TRM travaillant dans les hôpitaux ainsi que ceux travaillant dans les prisons). Les TRM 

interviewés sont unanimes sur le fait que la présence d’entrave ou le fait que le patient soit 

détenu n’a absolument aucune incidence sur la qualité d’examen : « Non, parce que de toute 

façon on lui enlève les menottes, pour ma part, je n’ai jamais eu de soucis pour la qualité 

d’examen. ». Il a également été relevé, que l’entièreté du panel des interviewés ne rencontre 

aucune difficulté à assurer la radioprotection autant de l’escorte que celle du patient détenu. 

Voici une citation lors de l’interrogation : « Comment faites-vous pour appliquer les règles de 

radioprotection pour un patient détenu ? ». Réponse : « Comme pour tout le monde, tablier 

plombé, et pour la police, ben derrière la vitre plombée. ». Nous en concluons que le TRM ne 

fait pas de concession sur la qualité de l’examen et le respect de la radioprotection. 

4.2.4 Regard du TRM sur les patients détenus 

Dans tous les entretiens, les TRM affirment que les patients détenus sont des patients 

comme les autres et qu’ils ne font pas de différence avec les autres patients. Leur discours est en 

parfait accord avec le code de déontologie des TRM.  

 

Cependant, les femmes TRM, travaillant uniquement dans les hôpitaux, perçoivent le 

détenu avec davantage d’empathie et de compassion : « J’essaie d’être objective et puis de me 

dire que peut être ce n’est pas de sa faute s’il en est arrivé là. Peut être que c’est sa faute mais en 

tout cas, vu que je n’en sais rien et que j’essaie de ne jamais poser de jugement sur quoi que ce 

soit, j’essaie de toujours rester objective. ». « …J’ai toujours l’impression que ces histoires de 

menottes, que ça les fait être comme un chien à qui vous mettez une muselière. Il voit tous ses 

autres congénères sans muselière, lui il est le seul à avoir la muselière et il se dit « pourquoi ? », 

enfin il le sait très bien pourquoi mais je ne sais pas, j’ai l’impression que c’est un peu 
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rabaissant, quoi. ». Dans 2 entretiens réalisés auprès de TRM exerçant dans les hôpitaux, une 

comparaison a été faite entre la prise en charge d’un patient détenu et la prise en charge d’un 

patient en état d’ébriété. En effet, pour eux, il faut faire preuve des mêmes précautions de 

sécurité, voire davantage : « …C’est un peu près la même prise en charge d’un patient qui est, 

soit en état d’ébriété parce que, même si je ne me sens pas en danger, c’est vrai que je vais faire 

peut être plus attention avec ces patients là, comme avec les patients en état d’ébriété, c’est pas 

du tout un patient accompagné par la police ou quoi que ce soit mais limite je me sentirais plus 

en mesure d’être agressé par un patient comme cela, plutôt qu’avec un patient accompagné qui 

n’est pas en état d’ébriété. ».  

 

Un point commun a été mis en évidence chez les femmes TRM travaillant dans les 

hôpitaux ainsi que les TRM travaillant dans les prisons. Ces personnes évoquent une curiosité 

quant à la raison de l’incarcération : « … Des fois, la curiosité, un très vilain défaut féminin, je 

regarde quand même, et puis je me dis « quoi ce gentil gars, il a tué 3 personnes. Tiens, celui-là 

il a découpé le cadavre. Voilà donc. » ». « Des fois, j’aimerais savoir, même chaque fois, 

j’aimerais bien savoir, d’un côté oui, et puis de l’autre côté, je me dis, c’est mieux si j’en sais 

rien parce que ça m’aide à rester objective justement. ».  

 

Les TRM travaillant de manière spécifique auprès des détenus ont accès à leurs dossiers. 

Ceci leur permet de consulter la raison de l’incarcération. Ils peuvent donc satisfaire plus 

facilement leur curiosité. En outre, ces TRM ayant accès aux dossiers, affirment qu’il est 

préférable de savoir la raison de l’incarcération une fois l’examen réalisé afin de rester neutre 

envers le patient détenu. La plus grande divergence ressortie des entretiens est au sujet de la 

vision des patients détenus. Elle se distingue entre les TRM travaillant de manière spécifique 

auprès des détenus et ceux travaillant dans les hôpitaux. Cette différence était au sujet de 

l’origine des patients détenus. En effet, il semblerait que les TRM travaillant dans les prisons, 

qui ont accès aux dossiers des détenus, mettent en lien les délits commis avec l’origine du 

prisonnier: « Les détenus sont différents d’où ils viennent. Les Magrébins, les Bosnie 

Herzégovine, le Black, le Suisse, ce sont des détenus qui ont des caractères très différents. Ils ne 

font pas les mêmes bêtises. ».  

4.2.5 Ressenti du TRM 

Tous les TRM interviewés ont peu exprimé leurs ressentis lorsqu’ils prennent en charge 

des patients détenus. Lorsque nous leur avons posé la question : « quel est votre ressenti lorsque 

vous prenez en charge un patient détenu ? », ceux-ci nous ont tous répondu qu’ils n’avaient pas 

de sentiments particuliers liés à la prise en charge d’un détenu : « …Je n’ai pas vraiment 

d’inquiétude particulière. Je ne suis pas stressé à l’idée que je vais avoir un détenu, attention 
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qu’est-ce qu’il va m’arriver ! ». « Moi je n’ai aucun sentiment pour les patients, aucun quels 

qu’ils soient. ». Cependant, nous avons observé que les TRM sont plus enclins à partager leur 

conduite et donner des conseils sur l’attitude à avoir lorsqu’ils prennent en charge des patients 

détenus : « …Il faut savoir les écouter, ne pas prendre position… », « Il faut être solide, ne pas 

se faire bouffer, il ne faut pas se montrer autoritaire ou méchant mais il faut montrer qu’on est 

professionnel », « c’est un caractère à avoir », « la droiture, pas s’en mêler, être le moins 

curieux possible, et puis aimer son métier… », « Je pense qu’il faut avoir une ouverture d’esprit, 

tout simplement. » 

 

4.3 TRM travaillant de manière spécifique avec les détenus  

Les raisons pour lesquelles les TRM travaillent dans les prisons sont différentes pour 

chacun d’entre eux. L’un souhaitant travailler de manière indépendante et voulant défendre 

notre profession, a postulé dans l’univers carcéral car, auparavant, les radiographies étaient à la 

charge des infirmiers. Il n’avait pas un intérêt particulier pour les détenus. L’autre TRM s’est vu 

proposé la place pour remplacer son collègue souhaitant baisser son pourcentage et donc arrêter 

son travail auprès des détenus. Deux raisons l’ont poussé à accepter cette opportunité, d’une 

part, cette personne montrait de l’intérêt pour « les mauvais garçons » et d’autre part, ce TRM 

pense qu’il s’agit d’une bonne place pour terminer les 10 dernières années de sa carrière. 
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5 Discussion 

 

Lors du commencement de notre travail de Bachelor, de par notre expérience vécue lors 

d’une prise en charge d’un patient détenu, nous nous posions des questions au sujet de la 

sécurité principalement, ainsi que de la gestion du patient mais aussi de l’escorte. Nous nous 

sommes interrogées sur la nécessité d’avoir un protocole mis en place ou une formation 

spécifique sur la prise en charge de la population carcérale. Nous nous sommes également 

demandé si ce genre de situation engendrait des craintes chez les TRM. Nous étions aussi sur 

l’interrogative due à la présence d’entraves pouvant gêner la qualité de l’examen radiologique. 

Tout ceci nous a menées à notre question de recherche qui est : Comment est vécue la prise en 

charge d’un patient détenu par le TRM dans un service de radiodiagnostic?  

Le but de cette étude est d’investiguer les préoccupations des TRM face à cette situation 

particulière et d’identifier d’éventuels besoins de la part de ces derniers. Pour ce faire, nous 

avons effectué des entretiens avec des TRM exerçant dans le milieu hospitalier mais aussi de 

manière spécifique auprès des patients détenus dans les prisons. 

 

5.1 Sécurité 

Comme relevé durant l’analyse des résultats, la sécurité est un élément omniprésent pour 

les TRM. En effet, lorsque nous débutions notre entretien par une question d’amorce qui 

demandait de relater une situation de prise en charge d’un patient détenu, tous les participants 

ont abordé directement ou indirectement le sujet de la sécurité. Ceci se ressentait à travers les 

dires au sujet des précautions prises au niveau sécuritaire ou en mentionnant la présence de 

l’escorte tout au long de l’examen afin d’assurer la sécurité « … on m’a amené un patient 

détenu, qui sont toujours accompagnés de surveillants, des fois c’est la police, des fois c’est les 

sécuritas, des fois c’est les gardiens de prison, ça change. » Bien que la sécurité soit 

omniprésente et apparue dans chaque interview, certains déclarent que la sécurité n’est pas de 

leur ressort. Ainsi, un des TRM interviewé affirme qu’il n’est pas de son devoir de retenir un 

patient détenu, si celui-ci venait à effectuer une tentative d’évasion.  

La perception des TRM est que le rôle de l’escorte est d’assurer la sécurité durant cette 

prise en charge, tandis que celui du TRM est de prodiguer un soin. Les responsabilités de 

l’escorte visent à maintenir une sécurité optimale tout au long du soin prodigué : répertorier les 

voies d’issues et en assurer la surveillance, prévenir les risques d’agressions et d’auto-violence 

du détenu. Fournir un examen répondant à la demande médicale, tout en satisfaisant les critères 

de qualité, ainsi que d’assurer le confort du patient sont de la responsabilité du TRM. Nous en 

déduisons que d’après les TRM, les rôles sont bien délimités. Etant donné que les rôles de 
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chaque intervenant ne sont pas identiques, il va de soi que leurs responsabilités sont clairement 

distinctes. Cette constatation va dans le sens de l’observation faite par Iten, Gravier & Elger, qui 

dénonçait le peu d’attention face aux contraintes de sécurité, ceci pouvant aboutir à un surcroît 

de tension. Les entretiens que nous avons menés nous laissent à penser que le personnel 

soignant - dans notre situation, les TRM- se montre peu concerné par les contraintes sécuritaires 

pouvant être dues à une répartition implicite des rôles, la sécurité est de la responsabilité de 

l’escorte alors que la qualité du soin à prodiguer est de la responsabilité du soignant. 

 

5.2 Non concordance entre discours et aspects 

Nous avons remarqué un décalage entre le discours affiché dans les interviews et les 

sentiments ressortis de ceux-ci. En effet, les TRM interviewés affirment de manière explicite, 

n’avoir aucun sentiment particulier lors de la prise en charge d’un patient détenu. Il s’agit d’un 

discours politiquement correct et en parfait accord avec le code de déontologie, ils assurent 

qu’un patient détenu dispose des mêmes droits que tout autre patient. Les TRM déclarent les 

considérer de la même manière. Néanmoins, en relevant les sentiments des TRM dans leurs 

discours, nous avons pu constater un certain décalage. Ainsi certains TRM éprouvaient de la 

curiosité quant à la raison de l’incarcération du détenu. De plus, un sentiment d’empathie plus 

prononcé était présent lors des entretiens. 

Au commencement de notre recherche, nous nous attendions à trouver le sentiment de crainte 

face à cette prise en charge. Ceci ne s’est pas avéré être un fait existant. Le sentiment le plus 

prononcé ressorti des interviews, se trouve être une forme de sensationnalisme. C’est-à-dire une 

tendance à être fasciné par la personne se trouvant en face de soi, la curiosité prédominant au 

détriment de la peur. Ceci va à l’encontre de l’interview réalisée par Tribault (2011), qui 

déclare que: « Cette méconnaissance [des obligations et des droits des détenus] entraine 

d’ailleurs une insécurité qui conduit à la peur de la prise en charge des détenus ». 

 

De plus, nous avons constaté que malgré le fait qu’ils proclament ne pas ressentir de 

crainte vis-à-vis de cette prise en charge particulière, et qu’ils ne se sentent pas concernés par le 

devoir d’assurer la sécurité, les TRM prennent des précautions particulières. Par exemple, placer 

le brancard en travers de la porte, enlever son badge, ne pas tourner le dos au patient détenu, etc. 

Nous n’avons cependant pas d’explications concrètes quant à la raison de cette contradiction. 

Néanmoins, les limites de notre étude pourraient en être une des raisons. Nous supposons 

également que les TRM interviewés n’osent peut-être pas partager leurs peurs avec des 

étudiantes. En effet, ceux-ci se sentent probablement responsable de nous montrer l’exemple 

d’un « bon » TRM. 
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5.3 Formation 

Actuellement, il n’existe aucune formation spécifique en Suisse romande pour les TRM 

permettant d’appréhender la prise en charge d’un patient détenu. Nous avons demandé lors de 

nos interviews si les TRM estimaient nécessaire la mise en place de cette formation. Tous nous 

ont répondu que cela n’était pas primordial, néanmoins, un TRM interviewé proposait de se 

référer aux protocoles existant dans les soins infirmiers, ceux-ci étant facilement transposables 

aux services de radiologies. Les TRM ne ressentent donc aucun besoin de formations 

concernant ce domaine. 

 

5.4 Limite de notre étude 

Une des limites de notre étude réside dans la constitution de notre grille d’entretien. Nous 

avons choisi des thématiques à aborder selon les articles lus au commencement de notre travail. 

Ceci nous a conduit à poser des questions trop ciblées. Par exemple pour la question : « Est-ce 

que vous ressentez des craintes par rapport à sa dangerosité ? », ceci peut influencer le discours 

de l’interlocuteur car cette question est ciblée sur le sentiment de peur. Une autre raison peut 

s’avérer être l’ordre dans lequel nous avons organisé nos questions. Etant donné qu’un entretien 

s’est déroulé de manière inattendue avec deux interlocuteurs, il se peut qu’il y ait eu une 

influence mutuelle sur leurs réponses. De plus, dans la sélection des personnes interrogées, sur 

les 7 répondants, seul 3 TRM travaillent régulièrement avec des détenus. Ce sont ces 3 TRM qui 

étaient enthousiastes de partager avec nous leurs expériences. Les autres TRM étaient 

présélectionnés par les chefs-TRM, nous ne savons donc pas sur quels critères ils ont été 

retenus. Peut-être qu’une étude incluant un plus grand nombre de professionnels avec un mode 

de sélection différente donnerait un regard un peu plus nuancé. On peut se demander également 

si les TRM interviewés n’ont pas souhaité nous démontrer, à travers leurs discours, le rôle du 

« bon » TRM qu’il faudrait être plutôt que leur vécu réel. 

 

Le temps à disposition pour effectuer cette étude nous a limitées quant au nombre de 

participants.  
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6 Perspective de recherche 

 

Si les rôles sont clairement partagés et que les TRM se déchargent entièrement de l’aspect 

sécuritaire lors d’une prise en charge d’un patient détenu, on peut se demander ce qu’il en est à 

propos de l’escorte. En effet, il serait intéressant d’interviewer l’escorte afin de connaître leur 

vécu lors d’une visite dans un service de radiologie. Comment se sentent-ils accueillis dans un 

service de radiologie ? Comment voient-ils la collaboration avec les soignants, en particulier les 

TRM ? Comment gèrent-ils la sécurité durant les soins dans un lieu public ?  

Nous avons trouvé dans un de nos articles les informations suivantes : « Souvent, en l’absence 

du personnel infirmier, il revient au personnel pénitentiaire, chargé de la surveillance, 

d’apprécier la situation ou la plainte formulée par le détenu » (Iten, Gravier & Elger, 2003). 

« Trop souvent, le surveillant ne dispose que de son intuition pour faire la part des choses et 

s’orienter face à une plainte. Nous pointons ici la nécessaire formation du personnel 

pénitentiaire en matière de santé qui ne doit pas le conduire à se substituer au personnel médical 

mais mieux en comprendre la démarche et les contraintes » (Iten, Gravier & Elger, 2003). Ces 

dires nous confirment qu’il s’agit d’une problématique abordée par d’autres, ce qui peut justifier 

l’approfondissement de ce sujet. Ceci pourrait être donc une piste pour une prochaine étude. 
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7 Conclusion 

 

Notre travail de recherche est porté sur le vécu des TRM, dans un service de 

radiodiagnostic, lors de la prise en charge d’un patient détenu. Le but étant de comprendre leurs 

ressentis et d’identifier d’éventuels besoins de la part de ces derniers. Pour ce faire, nous avons 

effectué des entretiens avec des TRM exerçant dans le milieu hospitalier mais également des 

TRM travaillant de manière spécifique auprès des patients détenus dans les prisons.  

 

Dans la littérature trouvée en lien avec ce sujet, nous avons pu constater que la plupart 

se concentrait autour de la sécurité. Dans un article, il a été relevé que le personnel soignant se 

montrait peu attentif face aux contraintes de sécurité lors de la prise en charge de patients 

détenus. Afin de comprendre si les contraintes liées à l’aspect sécuritaire étaient prépondérantes 

lors de la prise en charge d’un patient détenu par un TRM, nous avons souhaité explorer le vécu 

des TRM face à cette situation. Aucun article trouvé ne s’intéressait au vécu du TRM face à la 

prise en charge d’un patient détenu. Nous nous sommes donc penchées sur la définition du vécu 

personnel d’un professionnel de la santé, en particulier, de celui du TRM.  

 

En accord avec les résultats des TRM interrogés, ceux-ci confirment ne pas se sentir 

responsables au sujet de la sécurité dans cette prise en charge. En effet, il n’est pas de leur 

responsabilité d’assurer l’aspect sécuritaire lors d’examens. La raison pour laquelle les TRM ne 

se sentent pas impliqués dans la sécurité, est que le patient détenu venant dans un hôpital, est 

toujours accompagné d’une escorte qui a le rôle d’assurer la sécurité. Les TRM ne ressentent 

pas de crainte lors de cette prise en charge. Toutefois, les TRM exerçant de manière spécifique 

auprès des détenus dans les prisons se sentent davantage concernés par la sécurité car ils sont 

seuls avec le patient détenu lors de l’examen.  Quant à la formation, en réponse à d’éventuels 

besoins de la part des TRM que nous supposions, nous n’avons pas relevé cette demande.  

 

 

Notre travail de Bachelor nous a démontré que la prise en charge d’un patient détenu est 

relativement bien vécue par les TRM. En effet, les rôles sont bien délimités et chacun connaît 

les tâches à accomplir. Par conséquent, ce travail n’a pas permis de mettre en évidence des 

besoins ou des dysfonctionnements durant cette prise en charge de la part des TRM. En tant que 

futur TRM, ce travail nous a suscité de manière générale de l’intérêt pour la recherche, et nous a 

mené à nous positionner en tant que TRM réflexif sur notre pratique professionnelle. De plus, 

les craintes que nous avions ressenties lors de notre première prise en charge de patient détenu, 

ont été dissipées. En effet, ce travail nous a permis de relativiser une telle prise en charge. 
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9.1 Grille d’entretien 

 

 

 

Début de l’entretien  

Présentation du TRM Données démographiques : 

Sexe : 

Age : 

Année d’expérience : 

Généralité  

Question 1 : Pouvez-vous nous raconter une situation ou vous avez 

pris en charge un patient détenu pour une radiographie? 

Relances A quelle fréquence avez-vous pris en charge des patients 

détenus ? 

Est-ce que vous vous souvenez d’un exemple d’une telle 

expérience ? 

Comment vous sentiez-vous dans cette situation ? 

Est-ce que cela se passe toujours comme cela ? 

Comment cela se passe-t-il en général ? 

 

Question 2 (destinée aux TRM 

travaillant de manière spécifique 

auprès de patients détenus) : 

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé 

de travailler auprès de patients détenus ? 

Relances Qu’est-ce qui vous motive particulièrement ou vous 

intéresse ? 

Avez-vous un exemple qui vous a donné envie de 

travailler auprès de ce type de population ? 
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Aspect sécuritaire 

Question 1 : Comment le prisonnier est-il accueilli dans le service ? 

Relances A-t-il contact avec d’autre patient/visiteur ? 

Passe-t-il par la salle d’attente ? 

Comment gérez-vous cette arrivée ? 

Comment se comporte-t-il ? est-ce que vous ressentez 

son état d’esprit/état émotionnel ? 

Question 2 : Comment se passe pour vous  la prise en charge, et/ou 

que ressentez-vous ? 

Relances Est-ce que vous ressentez des craintes par rapport à sa 

dangerosité ? 

Par rapport à l’escorte ? 

Sur la présence d’entraves ? 

Sur la gestion de votre travail lui-même ? 

Question 3 : Est-ce que vous pensez qu’il faut une formation 

spécifique pour prendre en charge ce type de population? 

Relances Quelle formation avez-vous faite ? (cours, formation 

théorique/pratique, protocole) 

Si non, que pourrait vous apporter une formation ? sur 

quels éléments cette formation serait-elle bénéfique ? 

D’après vos expériences, est-ce que certains conseils 

devraient être transmis, certaines informations? 

D’après vous, quels sont les besoins à combler pour faire 

face à ces situations ? 
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Qualité de l’examen 

Question 1 : Est-ce que le fait que le patient soit menotté pose des 

difficultés ? 

Relances Est-ce que la qualité de l’examen en est péjorée ? 

Avez-vous un exemple pour l’illustrer ? 

Question 2  Comment gérez-vous le fait que le patient soit menotté ? 

Relances Est-ce que ça pose des problèmes (ou des difficultés) ? 

Comment faites-vous pour respecter les critères de 

qualité ? 

Radioprotection 

Question 1 Comment faites-vous pour gérer la présence de 

l’escorte ? 

Relances Est-ce que l’escorte sort de la salle d’examen ou reste-il 

derrière la vitre plombée ? 

Question 2 Comment faites-vous pour appliquer les règles de 

radioprotection pour un patient détenu ? 

Relances Est-ce que les mêmes règles de radioprotection sont 

appliquées si ce patient détenu est non coopérant ? 

Vous est-il arrivé d’être face à un patient détenu non 

coopérant ? Racontez-nous… 
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Remarques : 

Déontologie  et droit des patients 

Question 1 Est-ce que pour vous des patients détenus sont 

des patients comme les autres ? 

Relances  Est-ce que ça ce serait passé comme cela avec un 

patient standard ? 

Ont-ils les mêmes droits que les autres patients 

standard ? 

Question 2 Est-ce que la prise en charge est différente qu’avec un 

patient standard ? 

Relances Y’a-t-il des obstacles à traiter le patient de la même 

manière qu’un patient standard ? 

Comment faites-vous pour traiter le patient de la même 

façon qu’un patient standard ? Que faites-vous ? 

Avez-vous un exemple pour illustrer cela ? 

Fin de l’entretien 

Question 1 Avez-vous quelque chose à ajouter ? 
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9.2 Feuille d’information : 

 

  Filière TRM 

  Volée 2010-2013 

Information pour les personnes participantes dans le projet de mémoire de fin d’études 
Madame, Monsieur, 
Nous sommes actuellement en 3ème année Bachelor de formation à l’HESAV, filière TRM et, 
dans le cadre de cette formation, nous effectuons un 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’entretiens. Il est évident que vous êtes libre de participer ou non à cette étude. 
A tout moment de l’entretien, il vous est également possible de l’interrompre ou de ne pas 
répondre à certaines questions. Voici quelques informations sur notre étude :  

 
Titre de notre étude  

« Le sentiment du TRM, dans un service de radiodiagnostic, lors de la prise en charge 
d’un patient détenu. » 

 
Objectifs / But visés 
Nous souhaitons comprendre quel est le vécu du TRM lors de la prise en charge d’un patient 
détenu. De plus, cela pourrait permettre d'identifier les besoins des TRM pour faire face à ce 
type de situation et l'élaboration de pistes pour y répondre. 

 
Procédure de notre étude 
Le recueil de données se fera au moyen d’entretien semi-dirigé. Le contenu des entretiens sera 
enregistré à l’aide d’un dictaphone, éventuellement complété par des prises de notes. 

 
Durée 
L’entretien durera entre 40 et 60 minutes. 

 
Avantage à participer à notre étude 
Cette étude sera une occasion de partager des expériences et un vécu avec des étudiantes 
intéressées à connaître votre pratique. Ce ne sera en aucun cas un jugement porté sur vos 
méthodes de travail, mais une compréhension de votre ressenti lors de la prise en charge d’un 
patient détenu. Et, si l’étude nous le permet, ce sera éventuellement un moyen d’explorer de 
nouvelles pistes possibles. 

 
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, contacter l’une des étudiantes suivantes : 

 LS :  TF : 
 
 
 
 
Nous vous remercions vivement d’avoir consacré un peu de votre temps pour la lecture 

de cette information et proposition. 


