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Résumé 

Les enfants sont une population spécifique et différente de celle des adultes autant pour des questions 

de prise en charge relationnelle que pour des aspects plus techniques. En radiologie pédiatrique, une 

attention particulière est donnée aux stratégies limitant les mouvements durant les examens, les 

enfants étant souvent agités, surtout ceux en bas âge. Il faut aussi savoir qu’ils sont plus radiosensibles 

et que le niveau de compréhension des consignes, mais aussi de l’intérêt de l’examen diffère en 

fonction de l’âge et de l’origine culturelle. Tout ceci exige de la part des TRM de mettre en oeuvre des 

stratégies variées permettant de s’adapter autant aux besoins de l’enfant qu’aux exigences de qualité 

d’un examen. Il faut aussi noter que notre formation n’accorde que peu d’heures à la radiologie 

pédiatrique et qu’il n’y a pas d’étude déjà réalisée à ce sujet en Suisse romande. 

Notre travail s’intéresse aux différents moyens et astuces des TRM mis en place pour garantir 

l’immobilisation des enfants durant un examen radiologique. Pour le réaliser, nous avons élaboré un 

questionnaire électronique pour les trois domaines de la radiologie. Ce dernier a été envoyé aux TRM 

de 18 institutions de Suisse romande par l’intermédiaire des chefs TRM. 

Nous avons reçu 147 questionnaires en retour. Les TRM sollicitent préférentiellement les parents ou 

les professionnels comme moyens. 65,3% disent utiliser des alternatives. Les différentes astuces des 

TRM sont la communication, les jeux et les décorations de la salle. La qualité de l’examen, ainsi que 

la radioprotection et la sécurité sont les principales raisons invoquées pour immobiliser un patient. 

Nous remarquons cependant que 97.3% des répondants ne connaissent pas de guide et que 90% des 

TRM seraient favorables à l’idée de recevoir une formation continue. 
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Liste des abréviations 

ASTRM  Association Suisse des Techniciens en Radiologie Médicale 

ADN   Acide Désoxyribonucléique  

CT   Computed Tomography, Scanner 

FR   Fribourg 

GE   Genève 

IRM   Imagerie par Résonnance Magnétique 

JU   Jura 

NE   Neuchâtel 

PET   Positron Emission Tomography, Tomographie par émission de positons 

RX   Rayons X (Radiographie) 

SPECT  Single Photon Emission Computed Tomography, Tomographie par émission 

monophotonique 

TRM   Technicien en Radiologie Médicale 

US   Ultrason 

VS   Valais 

VD   Vaud 
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Introduction 

La radiologie pédiatrique rassemble des techniques médicales servant aux diagnostics, aux traitements, 

ainsi que leurs suivis, pour des enfants de 0 à 16 ans, par l’utilisation de rayonnements ionisants 

(radiographie, scanner, radiothérapie,…) et non-ionisants (IRM, échographie). Les enfants sont donc 

une population que nous retrouvons dans les trois disciplines de la radiologie : le radiodiagnostic, la 

médecine nucléaire et dans une moindre mesure, la radiothérapie. 

Pour les techniciens en radiologie médicale (TRM), les enfants représentent un défi à plusieurs titres. 

Le premier est d’ordre relationnel. Il regroupe la communication avec l’enfant, mais aussi le fait qu’il 

faut gérer la présence d’accompagnants lors de l’examen. Le second est d’ordre technique. Les enfants 

étant jeunes, ils sont plus sensibles aux rayonnements ionisants et c’est une population souvent agitée 

et qui reste difficilement tranquille.  

Les professionnels sont de plus en plus amenés à prendre en charge des enfants car, aujourd’hui, les 

établissements hospitaliers en accueillent toujours plus (Lehmann, Richli Meystre & Mamboury, 2011, 

p. 54). Cependant, les techniciens reçoivent peu de cours relatifs à la radiologie pédiatrique. 

Pendant longtemps, les enfants ont été considérés comme des adultes en format miniature, d’après les 

expériences relatées par les professionnels. Ce mode de pensée a considérablement évolué, les enfants 

sont devenus une population à part entière qui demande une prise en charge qui est différente de celle 

d’un adulte. 

Les enfants sollicitent une attention particulière et une communication différente par rapport à un 

adulte. Il faut prendre davantage de temps pour expliquer le but de l’examen et la manière dont celui-

ci va se dérouler afin qu’ils n’aient pas de craintes et qu’ils soient tranquilles durant toute la durée de 

la procédure (Di Giorgi & Morat-Gutberlet, 2010 ; Bihane et al, 2007).  

Lorsque nous prenons en charge un enfant, ce dernier n’est jamais seul. Il est souvent accompagné par 

un parent dont il y aura lieu de tenir compte. Il faut ainsi expliquer à l’enfant l’examen, mais il faut 

aussi le faire pour le parent afin qu’il puisse éventuellement aider à positionner ou à tenir l’enfant. Le 

parent va également donner son consentement à l’examen. Il est donc important pour le TRM d'en 

faire son allié. 

Selon les TRM, les enfants restent difficilement en place durant l’examen, ils sont souvent agités et il 

n’est pas toujours possible de leur demander de rester sans bouger durant plusieurs minutes, ceci 

surtout pour les plus jeunes. A cela s’ajoute le stress que peut engendrer un établissement hospitalier. 

Durant la formation, peu d'heures (environs 12 heures) sont consacrées à la prise en charge des 

enfants. Les techniciens en radiologie médicale ne sont donc que peu sensibilisés à cette 

problématique. Au début de leur vie professionnelle, ces situations peuvent ne pas être évidentes à 

vivre pour le jeune diplômé. Selon les données de l’étude «Analyse du marché du travail des 
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Techniciens en Radiologie Médicale en Suisse en 2011» (Lehmann, Richli Meystre & Mamboury, 

2011) mandatée par l'ASTRM, 50% des établissements hospitaliers en Suisse romande et en Suisse de 

manière générale prennent en charge des enfants. Nous pouvons en déduire que les TRM sont 

régulièrement confrontés à ce type de population.  

Enfin, en Suisse, il n'existe actuellement pas de "guide de bonnes pratiques" concernant la prise en 

charge des enfants en radiologie. Ils en existent à l'étranger, mais ceux-ci sont publiés dans d'autres 

langues que le français, comme l'anglais, ce qui peut poser des difficultés aux TRM qui seraient peu 

familiarisés avec les langues étrangères. De plus, nous n’avons pas pu observer que de tels guides 

étaient utilisés par les professionnels durant nos stages. Ceci nous incite à penser que ces pratiques de 

prise charge sont propres à chaque institution. De ce fait, il y a peut-être un questionnement et un 

besoin d'informations auprès des professionnelles qui vaudraient la peine d’être explorés.  
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Problématique  

Du fait que les enfants forment une population très distincte, de part leurs radiosensibilités, leurs 

compréhensions différentes et leurs difficultés à rester tranquilles (agitations, mouvements), les 

procédures radiologiques deviennent vite complexes.  

Nous pouvons constater que l'enfance se déroule sur plusieurs années, selon la définition du 

Dictionnaire le Petit Robert, édition millésime, 2012, l’enfant est un «Être humain dans les premières 

années de sa vie, de la naissance à l’adolescence ». La radiologie pédiatrique comprend donc une 

population d’âge très variée qui demande une attention particulière. Pour notre étude, nous avons 

sélectionné des classes d'âges, car la prise en charge d'un nouveau-né n'est pas la même que celle d'un 

enfant de 10 ans. 

Pour comprendre la difficulté de cette prise en charge, nous avons choisi de traiter cinq aspects de 

celle-ci qui sont la radioprotection, le développement de l’enfant, l’immobilisation, les droits des 

enfants et le stress relatif à un examen radiologique. 

Radioprotection 

Les enfants étant en pleine croissance, leurs tissus se développent rapidement. Cela pose problème 

dans certaines disciplines de la radiologie qui utilisent les rayonnements ionisants pour leurs examens, 

car les tissus jeunes et en évolution sont plus sensibles à leurs effets. Ceux-ci peuvent être de nature 

déterministe (effet immédiat dès le dépassement d'un certain seuil de dose : brûlure, nausée, 

pancytopénie,…), comme dans le cas de la radiothérapie avec l’utilisation de haute dose ou de nature 

stochastique qui est en lien avec la probabilité d’induction de cancer ou de maladie génétique dans la 

descendance (IRA & HECV Santé TRM, 2008, p. 97-114). Cette probabilité augmente avec la dose, il 

n'y a pas de notion de seuil. Le risque zéro n'existe pas et des effets tels que des cancers radio-induits 

peuvent apparaître déjà à faible dose. Les rayonnements ionisants interagissent avec l’organisme de 

deux manières différentes. La première touche directement les brins d’ADN, ce qui peut soit les 

détruire, soit les modifier. La seconde est indirecte. Le rayonnement interagit avec les molécules d’eau 

engendrant la création de radicaux libres. Ces derniers sont des molécules d’oxygène instables qui 

peuvent causer des dégâts aux cellules et accélérer leur vieillissement lorsqu’ils sont en excès 

(Association Française de Médecine Morpho-Esthétique et anti-âge [afme], 2012). Ces dégâts, ainsi 

que les mutations de l’ADN, peuvent provoquer l’induction d’un cancer, ceci d’autant plus que les 

tissus sont jeunes, non différenciés, oxygénés et en pleine mitose. Pour cette raison, il est très 

important de les protéger en évitant, par exemple, de devoir répéter plusieurs fois l’examen (Hardy & 

Armitage, 2002 ; Furlow, BA, 2011).  
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Immobilisation 

Mouvement 

Qu’y a-t-il de plus difficile pour un enfant que de rester sans bouger durant plusieurs minutes, voire 

des dizaines de minutes ? Il peut être parfois compliqué de capter leur attention et de les garder 

tranquilles durant un certain temps. Dans la pratique, cela est problématique car, dans la plupart des 

examens radiologiques, l’immobilité est requise surtout lors d’examens longs (IRM, RTH). Dans 

certaines situations, le médecin cherche à obtenir des images dynamiques. Ainsi ces examens 

demandent la collaboration de l’enfant sans qu’il soit sous sédation (ex : cysto-urétrographie 

mictionnelle). Dans ces situations, une certaine immobilisation est toujours requise pour garantir une 

bonne qualité d'examen, ainsi que pour des aspects de radioprotection. 

Contention et immobilisation 

Pour faire suite au paragraphe précédent, lorsque l'immobilité est requise et qu'il n'est pas possible de 

l'obtenir de la part de l'enfant, les professionnels vont appliquer des moyens pour limiter les 

mouvements à leurs stricts minimums. Dans la littérature, il y a une différenciation entre deux 

approches qui sont l'immobilisation et la contention. Ces termes sont employés dans des situations 

différentes.  

Une contention est le fait d’appliquer une force sur un enfant pour l'empêcher de bouger. Le terme 

contention est plus particulièrement utilisé lorsqu’un enfant n'a pas donné son consentement et refuse 

de se tenir calme. Ces situations peuvent survenir, par exemple, lorsque l’enfant est trop jeune et pique 

une crise de nerfs. Dans cet état, celui-ci se débat, n’écoute plus personne et dans ce cas il est 

nécessaire d’appliquer une force pour le maintenir immobile (expérience vécue). Une immobilisation, 

par contre, est un procédé permettant de garder un enfant tranquille, mais en exerçant une force 

moindre. Le terme immobilisation est généralement employé lorsque l’enfant a donné son accord, 

mais qu'il n’arrive pas à rester immobile. Dans un tel cas, nous l'aidons à ne pas bouger en appliquant 

une certaine force qui est moins importante que lors d’une contention (Hardy & Boynes, 2003). 

Dans la littérature, nous avons remarqué les différences d’utilisation de ces deux termes. Dans le cadre 

de notre travail, nous avons décidé de ne pas les distinguer, car nous considérons que la limite entre 

leur emploi est subjective et la différence relativement faible. Pour ces raisons, nous les utiliserons 

comme des synonymes.  

Moyens d’immobilisation 

Plusieurs moyens sont utilisés pour maintenir les enfants immobiles : ceux dits mécaniques qui 

comprennent d'une part l'immobilité réalisée par une personne (généralement un parent ou un TRM) et 

d'autre part, ceux effectués par le biais d’objets (cales de maintien en mousse, sacs de sable, plaques en 
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plexiglas, nattes souples en plomb, fixateurs, dispositifs de compression,...) (Di Giorgi & Morat-

Gutberlet, 2010) ou ceux dits chimiques (sédation, gaz MEOPA, anesthésie générale) (Allison & 

McHugh, 2007 ; McQuattie, 2008 ; Harris, 2010). 

D'après des études réalisées à l'étranger, il a été montré que les moyens utilisés pour empêcher un 

enfant de bouger varient en fonction de la discipline et de l’âge de celui-ci. C’est en radiologie 

conventionnelle qu’ils sont les plus diversifiés. Selon l'étude de Graham & Hardy (2004), les TRM ont 

prioritairement recours aux moyens mécaniques. Ceux-ci font principalement appel aux parents 

(94.2%) ou à un professionnel de la santé (84.2%). Ils sont suivis par l'utilisation de divers objets 

(bandages, rubans adhésifs (33%)) (Di Giorgi & Morat-Gutberlet, 2010 ; Graham & Hardy, 2004). 

Pour l’IRM, le scanner et la médecine nucléaire, une immobilisation chimique ou mécanique sera dans 

la plupart des cas privilégiée (Cahoon, 2011 ; Roberts & Shulkin, 2004 ; Furlow, BA, 2011). En 

radiothérapie, nous retrouvons les moyens chimiques, mais aussi des masques de contention qui sont 

appliqués selon les traitements dans la majorité des cas (Harris, 2010). 

Toujours d’après l'étude de Graham & Hardy (2004), en radiologie conventionnelle, les TRM 

cherchent à immobiliser l’enfant en premier lieu pour sa sécurité, en second lieu compte tenu de son 

âge et ensuite pour des questions de radioprotection. L’utilisation des moyens d’immobilisation 

diminue avec l’âge de l’enfant et sa capacité à comprendre l’intérêt de l’examen. De la naissance à un 

an, les techniciens appliquent en règle générale toujours une contention, de deux ans à trois ans, très 

fréquemment et de trois ans à douze ans, l'utilisation diminue progressivement. A partir de douze ans, 

cela devient plutôt rare. Plus l’enfant est âgé et plus il sera en mesure de comprendre l’intérêt de 

l’examen et de coopérer en restant immobile.  

Pour éviter d'avoir à appliquer des moyens d’immobilisation, des moyens dits « alternatifs » ont 

également été développés. Ainsi, l’utilisation de la musique ou de moyens audio-visuels a été décrit, 

afin d’éviter le mouvement de l’enfant au cours de la procédure (Mcquattie, 2008 ; Anastos, 2007 ; 

Willis & Barry, 2010). En radiothérapie, par exemple, nous pouvons trouver l’utilisation de support 

visuel tels que des DVD ou encore un dispositif de caméras et microphones permettant à l’enfant 

d’être vu et entendu par ses proches, tout au long de l’examen. L’utilisation des alternatives permettent 

également de diminuer le recours aux anesthésies générales et évitent ainsi à l’enfant les effets néfastes 

qui peuvent en découler (Willis & Barry, 2010). John P. Anastos montre dans son étude "The ambient 

experience in pediatric radiology" (2007) que les décors présents dans une pièce ainsi que des jeux à 

disposition pour l’enfant sont des moyens utiles afin de diminuer l’emploi de sédations ou de 

contentions. Il explique qu’il faut créer un univers rassurant pour l’enfant, ceci autant dans la salle 

d’examen que dans la salle d’attente. A l’intérieur de celle-ci, l’enfant peut, par exemple, s’amuser 

avec des installations radiologiques miniatures (mini-CT). Ces différents moyens permettent d’aider 

l’enfant à mieux comprendre le déroulement de l’examen, à le rassurer et le rendre plus collaborant, 
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réduisant ainsi de manière concomitante l’utilisation de moyen d’immobilisation ainsi que des 

sédations (Willis & Barry, 2010). 

Appliquer un moyen d’immobilisation n’est pas un acte anodin, il peut y avoir des conséquences 

psychologiques et physiques (Allison & McHugh, 2007). En effet, le fait d’appliquer un moyen 

d’immobilisation peut entraîner des blessures, une fatigue de l’enfant qui se débat, du stress et une 

peur générale des hôpitaux. Dans le cas d’un moyen chimique, il peut en résulter, selon les produits 

utilisés, des complications neuroleptiques, des nausées, des désorientations et des risques 

d’hypotension. L’application de ces moyens a également des conséquences sur le soignant, ainsi que 

sur l’entourage du patient. Pour le soignant, il en ressort un sentiment d'insatisfaction, il se sent 

coupable et a la sensation d’agir comme un tortionnaire. Les personnes de l’entourage se sentent seul, 

ne comprennent pas la situation, ce qui peut engendrer anxiété et agressivité (Bernard, Boulé, 

Larrouture & Malaquin-Pavan, 2001).  

Droits des enfants 

Dans ces prochains paragraphes, nous traitons des différents points de vue de textes officiels (guides, 

Charte, convention et loi) concernant les enfants.  

Nous avons pu constater durant nos stages que pour réaliser un examen radiologique, les TRM sont 

souvent amenés à utiliser des moyens d’immobilisation. L’application de ces pratiques peut poser 

problème si l’on se réfère rigoureusement aux différents textes qui traitent des droits des enfants. 

Du point de vue du guide européen de radiologie (1996), tout ce qui a pour but le bien-être de l’enfant 

peut être appliqué. Mais, lorsque la situation l’exige, on privilégie la santé de l’enfant et non sa 

demande. Si la contention est le seul moyen de réaliser l’examen, elle sera appliquée pour le bien de 

l’enfant, même si celui-ci refuse (Allison & McHugh, 2007 ; Hardy & Armittage, 2002). Nous 

constatons ainsi un problème éthique et légal. D’une part, il faut considérer le bien-être physique et 

émotionnel de l’enfant et d’autre part, il est nécessaire d’avoir un examen de bonne qualité pour 

contribuer au rétablissement et à la santé de l’enfant. Cette exigence peut être parfois contradictoire et 

poser un dilemme pour les TRM. 

Selon la convention des Nations-Unies sur les droits des enfants (1989), il est important que l'enfant 

puisse exprimer sa propre opinion. Pour ce faire, il doit recevoir toutes les informations nécessaires. Il 

faudra donc leur accorder plus de temps pour expliquer le bénéfice de l'examen et adapter son langage 

(Allison & McHugh, 2007). Ceci peut être mis en lien avec la Charte Européenne des enfants 

hospitalisés (1988) qui dit : "Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la 

maladie et les soins, adaptée à leur âge et à leur compréhension, afin de participer aux décisions les 

concernant.". Ceci se retrouve également dans le droit des patients, ils doivent avoir une information 

claire et détaillée sur leurs examens (l'essentiel des droits des patients, 2005). La Charte Européenne 

des enfants hospitalisés précise aussi qu’il faut éviter tout mauvais traitement physique ou émotionnel 
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durant l'examen. Cet aspect est relevé dans l'étude de Graham & Hardy (2004). Il y est  préconisé tout 

d'abord d'utiliser des alternatives avant des moyens de contention. Quand ceux-ci ne peuvent être 

évités, ils privilégient une immobilisation appliquée par une personne plutôt qu'un objet pour le bien-

être psychologique de l'enfant. En effet, le fait que l'enfant puisse avoir une interaction verbale avec 

une personne diminue son stress et permet de le calmer en cas de besoin (Graham & Hardy, 2004). 

Cependant, cette manière de faire va à l’encontre d’un des principes de la radioprotection qui dit 

qu’aucune personne, mis à part le patient, ne devrait être présente dans la salle d’examen (Alzen, 

2012). 

De plus, aucun soin ne peut être donné sans le consentement libre et éclairé du patient. Dans le cas 

d'un enfant, si celui-ci n'est pas capable de discernement, la responsabilité revient aux parents ou au 

représentant légal (L'essentiel des droits des patients, 2005). L’enfant a ainsi le droit d’accepter ou de 

refuser un examen. De ce fait, il accepte également le fait que le professionnel doive éventuellement 

utiliser un moyen d’immobilisation (sédation pour l’IRM). L’enfant peut prendre cette décision 

seulement s’il est capable de discernement et ceci dépend essentiellement de son niveau de 

développement et de son âge. Nous pensons ainsi qu’il est intéressant de décrire les principaux points 

du développement cognitif de l’enfant, car ceux-ci sont directement en lien avec l’utilisation des 

contentions. D’après la littérature et les observations intervenues durant nos stages pratiques, nous 

constatons que les TRM prennent en compte le niveau de développement de l’enfant lors de la prise en 

charge. Par exemple, la fréquence d’utilisation des moyens d’immobilisation diminue avec le 

développement cognitif de l’enfant qui va de paire avec son âge. 

Développement de l’enfant  

La compréhension de l'enfant évolue avec l'âge. Selon Piaget, psychologue, le développement cognitif 

de l'enfant se décompose en quatre stades. Le premier niveau commence à la naissance et se termine à 

l'âge de deux ans, c'est la période dite "sensori-motrice". Dans cette phase, l'enfant interagit avec le 

monde externe essentiellement par l’intermédiaire de ses organes sensoriels (toucher, goûter,...). Il 

commence à effectuer des actions répétitives qui permettent à l'enfant de développer un champ 

d'expériences. Ceci se déroule entre le premier et le quatrième mois. Du quatrième au huitième mois, 

l'enfant prend peu à peu conscience de l'environnement externe. Il arrive à distinguer le soi du monde 

externe (ex: hochet et sa main). Entre le huitième et le douzième mois, l'enfant prend conscience de la 

permanence des objets et des personnes. Par la suite (12-18ème mois), l'enfant va créer de nouvelles 

expériences à partir d'actions déjà effectuées. À deux ans, l'enfant est capable de se représenter 

mentalement des objets. Il développe dans cette phase l'imagination. 

Le deuxième niveau s'étend de deux ans à sept ans, il s'agit de la période de pensée préopératoire. 

Cette période se divise en deux niveaux. Le premier (2-4 ans), l'enfant s'exprime avec un langage 

centré sur lui-même. Le second (5-7 ans), l'enfant utilise un langage plus social et il communique 
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davantage. Il développe aussi une pensée intuitive. Le troisième niveau est celui de la phase des 

opérations concrètes (7-11 ans). L'enfant arrive à résoudre des opérations qui sont directement liées à 

des objets. Il comprend à ce stade les transformations qu'un objet peut avoir. Il devient également 

moins égocentrique grâce au développement du langage. Il acquiert une vision plus objective du 

monde. 

Le dernier niveau se déroule entre la onzième et la quinzième année, c'est la période des opérations 

formelles. La pensée de l'enfant dépasse maintenant son environnement proche. Il arrive à se projeter 

dans le passé, le présent et l'avenir. Il résout des problèmes plus complexes et a intégré le principe de 

la transitivité (Thomas & Michel, 1994). 

Suite à ces différents niveaux du développement cognitif, nous constatons que la prise en charge des 

enfants varie avec ces stades. Lors d’un examen radiologique, il est important de prendre en compte 

leurs niveaux de compréhension qui va, en générale, de paire avec leur âge. Plus l’enfant grandit, plus 

il développe sa capacité de discernement et sera apte à comprendre l’intérêt de l’examen. Il pourra 

ainsi donner son consentement libre et éclairé. Dans le cas contraire, la décision revient aux parents ou 

au représentant légal. 

Le stress de l’enfant 

Lors d’un examen radiologique, il faut être attentif au stress que celui-ci peut engendrer pour l’enfant. 

Dans une salle d’examen, plusieurs éléments peuvent être générateurs d’angoisse pour celui-ci. Tout 

d’abord, le lieu, les salles d’examen sont souvent sombres et peu adaptées à la présence d’enfants 

(bruit des machines, pas de décoration ou de jouets). Les parents ne peuvent pas toujours rester auprès 

de l’enfant pour le rassurer. De plus, la présence de personnes étrangères en blouse blanche peut 

rappeler des moments peu agréables comme des piqûres et des seringues. Enfin, l’institution 

hospitalière représente un monde étranger où il n’a pas de repère, ainsi un examen peut rapidement 

devenir un moment stressant pour lui (Favez, 2011). L’enfant est également particulièrement attentif 

aux émotions ressenties par ses parents. Si ceux-ci sont soucieux pour leur enfant, ils peuvent, de part 

leur comportement verbal et non verbal, influencer le comportement de ce dernier (Strumeyer, 2007 ; 

Favez, 2011 ; Piira, Sugiura, Champion, Donnelly & Cole, 2004). Cette problématique pose la 

question de la présence des parents dans la salle d’examen. Selon l’étude de Piira, Sugiura, Champion, 

Donnelly et Cole (2004), l’effet sur les émotions et le comportement de l’enfant lorsqu’un parent est 

présent durant une procédure médicale, est mitigé. Il a pu être démontré que cette présence peut être 

bénéfique pour l’enfant (réduction de l’utilisation de prémédication et amélioration de la collaboration 

de l’enfant) et dans certains cas, l’effet est inverse. Les parents peuvent parfois être un frein à la prise 

en charge de leur enfant lorsqu’ils sont stressés ce qui peut être perçu par ce dernier. À l’inverse, dans 

certaines situations, l’enfant est plus stressé lorsqu’il n’est pas accompagné d’un parent (Favez, 2011). 

Aucune n’étude n’a cependant démontré que la présence d’un parent pouvait engendrer des 
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complications techniques pour les professionnels de la santé (Piira, Sugiura, Champion, Donnelly & 

Cole, 2004).  

Question de recherche 

Par rapport à ces différents aspects, nous pouvons constater que dans la radiologie pédiatrique, les 

risques et les enjeux sont différents de ceux d'un adulte. Il est primordial pour optimiser un examen 

d'avoir une bonne coopération et une immobilité du jeune patient. Pour garder un enfant tranquille, 

plusieurs moyens ont été décrits dans la littérature, nous en avons cité une partie ci-dessus. Ces 

moyens sont rapportés pour différents types d’examen et différentes classes d’âge. A notre 

connaissance, en Suisse romande, aucune étude permettant de comprendre les moyens 

d’immobilisation et leurs déterminants n’a été réalisée. 

Les analyses effectuées à l’étranger se sont focalisées sur les moyens d’immobilisations et quelques 

déterminants extrinsèques justifiant leur utilisation. Nous ne connaissons pas d'étude qui considère le 

TRM comme une variable. De plus, celles réalisées à l’étranger sur les moyens d’immobilisation 

portent essentiellement sur le domaine du radiodiagnostic et peu sur ceux de la radiothérapie et de la 

médecine nucléaire. Nous constatons un manque de données à la fois sur l’attitude du TRM et sur les 

moyens utilisés dans les domaines autres que le radiodiagnostic. 

Malgré cela, nous avons constaté que pour garantir le bon déroulement des examens, les TRM ont 

développé des moyens et des astuces multiples, issus directement de la pratique, pour garder les 

enfants tranquilles. 

Ceci nous amène à notre question de recherche qui est la suivante: 

 

Quels moyens et stratégies sont mis en œuvre par les TRM pour favoriser l’immobilisation des 

enfants durant un examen radiologique en Suisse romande ? 

 

Ainsi qu’à la sous-question suivante : 

Qu’est-ce qui détermine le choix d’un moyen ou la mise en oeuvre d’une stratégie ? 

 

Afin d'appréhender la diversité des pratiques, nous avons décidé d'ouvrir notre recherche sur 

l’ensemble des disciplines de la radiologie. Nous souhaitons étudier cette thématique par 

l’intermédiaire de questionnaires, afin d’avoir une vue globale de ce qui se fait en Suisse romande 

concernant les moyens d’immobilisation, les alternatives, ainsi que les attitudes des professionnels 

face à la prise en charge d’un enfant. 
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Notre étude a pour but de répertorier les différents moyens et stratégies d’immobilisation mises en 

œuvre par les TRM en Suisse romande et d'identifier leurs déterminants. Ceci peut apporter une aide 

aux TRM peu expérimentés ou qui n’ont pas l’habitude de travailler avec des enfants. 
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Méthodologie 

Afin d’identifier les moyens et les stratégies mis en place pour immobiliser les enfants par les TRM en 

Romandie, nous avons mené une enquête par questionnaire auprès des professionnels. Dans cette 

recherche, nous avons aussi pris en compte leur opinion face à l'utilisation des contentions et la 

relation qu’ils entretiennent avec l’enfant durant un examen. Cette partie nous paraît importante car 

nous n'avons rien trouvé dans la littérature portant sur ce sujet. 

Le choix du questionnaire s’est imposé, car ce moyen de récolte de données nous permet d'atteindre un 

nombre important de participant, ainsi qu'une population de professionnels diversifiée. De cette 

manière, nous avons pu aborder un grand nombre de techniciens. Un autre avantage du questionnaire 

réside dans le fait que les personnes peuvent répondre aux questions à leur propre rythme. Par contre, 

une des limites de cette méthode est le fait que les personnes peuvent écrire ce qu’elles croient être 

juste, mais pas ce qu’elles appliquent réellement. De plus, une des contraintes liée aux sondages est le 

faible taux de réponse des participants (Amyotte, 2002). Un questionnaire électronique créé sur 

Google Documents a été envoyé aux TRM-chefs de dix-huit services de radiologie localisés dans tous 

les cantons de Suisse romande. Préalablement contactés, les TRM-chefs s'étaient engagés à transmettre 

les formulaires aux TRM pratiquant des examens de radiologie pédiatrique.  

Nous avons sélectionné un échantillon de dix-huit hôpitaux qui sont représentatif des différents types 

d’institutions en Suisse romande (hôpitaux publics (régionaux et universitaires) et privés). Le 

questionnaire s’adresse à l’ensemble des disciplines de la radiologie diagnostique et thérapeutiques 

(RX, CT, IRM, MN, Interventionnel, RTH, US). De ce fait, nous avons une comparaison 

interdisciplinaire. 

Le questionnaire comportait trois parties. La première concernait les données sociodémographiques et 

professionnelles du TRM (sexe, parent, canton de travail, années d’expérience, type d'institution, …), 

la deuxième regroupait des questions sur les moyens de contention utilisés ainsi que les stratégies 

mises en place par les TRM, notamment en fonction de l'âge et de la modalité. La dernière partie se 

composait d’un ensemble de questions sur l'opinion du professionnel face à l'utilisation des 

contentions, de même que sa relation avec l'enfant. Le questionnaire se trouve en intégralité dans les 

annexes. 

Lors de l’élaboration de ce questionnaire, nous avons fait intervenir des variables dépendantes et 

indépendantes. La variable indépendante nous permettait de voir si elle a une influence et si oui, de 

quelle manière sur la variable dépendante. Cette dernière était celle dont nous tentions d’expliquer les 

variations. Dans notre questionnaire, les variables dépendantes étaient : le choix des moyens de 

contention, le choix d’une alternative, le contexte d’utilisation et les raisons d’une immobilisation. Les 

variables indépendantes sont : la modalité (CT, MN, …), l’âge de l’enfant et du TRM, les années 

d’expériences du professionnel, le nombre d’enfants du TRM, le sexe du TRM, la relation qu’il 
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entretient avec l’enfant, le lieu de travail (canton et type d’institution) et le lieu où le diplôme a été 

obtenu.  

Les données récoltées ont été transférées dans un tableur Excel et analysées à l’aide du logiciel SPSS. 

Des tests du χ2 ont été réalisés pour mesurer l’association entre les différentes variables. Le seuil p de 

significativité statistique a été fixé à 5%. 

Cette étude a été approuvée par la commission d’éthique d’un des établissements sélectionnés. Elle a 

laissé le libre choix aux TRM d’y participer et a garanti leur anonymat. Les personnes ont également 

été informées sur le but de l’étude et sur l’intérêt de leur participation. Enfin, nous nous sommes 

engagées à traiter les questionnaires de manière confidentielle. Les données en ligne ont été 

supprimées une fois le travail fini. Pour terminer, si une personne souhaite avoir un retour sur notre 

travail ou si elle a des questions à poser, nous restons à son entière disposition. 
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Résultats 

Dans ce chapitre, nous allons en premier lieu exposer les résultats de manière descriptive. Puis nous 

présentons les résultats des croisements effectués avec certaines données, tel que les moyens ou les 

critères avec les variables indépendantes suivantes : l’âge et l’expérience du TRM, le lieu d’obtention 

du diplôme, le type d’institution et le fait qu’il soit parent ou non. Ces croisements ont pour but de 

comprendre ce qui détermine les choix d’utilisation d’un moyen. Nous avons regroupé ces principaux 

résultats sous le sous-chapitre des moyens, ainsi que sous le chapitre des critères et des raisons d’une 

immobilisation. 

Démographie 

Le questionnaire a été envoyé, par l’entremise des chefs TRM, à 505 professionnels. Etant donné que 

nous n’avons pas toujours obtenu le taux exact des effectifs ce chiffre est donc approximatif. 147 

questionnaires ont été retourné, ce qui correspond à un taux de réponse de 29,1%. Dans celui-ci, nous 

trouvons 61,2% de femme et 38,8% d’homme. Il n’y a pas de surreprésentation d’un sexe par rapport à 

la composition habituelle qui est de 62.8% de femme et 37.2% d’homme (Lehmann, Richli Meystre & 

Mamboury, 2011, p. 37). Parmi les personnes ayant répondu, 64.6% sont eux-mêmes parents. La 

plupart des participants ont obtenu leur diplôme en Suisse (76,9%), les autres à l’étranger, dont une 

majorité en France (73,5%). Ensuite, nous constatons que les TRM qui ont répondu travaillent dans 

tous les cantons de Suisse romande. Nous avons donc une bonne représentation géographique des 

pratiques professionnelles dans cette partie de la Suisse. Nous constatons également que le canton de 

Vaud a le taux de réponses le plus élevé (53%), ceci peut s’expliquer par le fait que c’est à ce canton 

que nous avons adressé le plus de questionnaire (pour les autres cantons : VS 10,2% ; NE 10,9% ; JU 

6,1% ; GE 8,2% ; FR 11,6%). Dans l’étude de P. Lehmann (2011), le canton de Vaud comporte aussi 

le plus grand nombre de TRM comparé à tous les autres cantons de Suisse romande. 

Toutes les classes d’âge sont représentées, avec une diminution dans les extrêmes qui peut s’expliquer 

par un commencement dans la vie active pour les jeunes impliquant un manque d’expérience pour 

répondre à notre questionnaire et un départ à la retraite pour les plus âgés (Graphique 1). Une minorité 

des répondants ont moins de deux ans d’expérience (4%), pour les autres ils sont au bénéfice d’années 

d’expérience se situant entre deux ans et plus de trente ans (Graphique 2). La plupart des TRM ayant 

obtenu leur diplôme en Suisse ont entre 6 et 30 ans d’expérience professionnelle, pour ceux l’ayant 

obtenu à l’étranger, ils se regroupent dans les tranches d’âge entre 6-10 ans et 21-30 ans d’expérience.  
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Graphique 1 

 

 
Graphique 2 

Les TRM de notre échantillon travaillent principalement dans un hôpital cantonal ou universitaire 

(57,8%) et dans les hôpitaux de zone (39,4%), puis dans une moindre mesure dans le privé (2,7%), ce 

qui correspond à quatre personnes. Ce faible taux s’explique par le fait qu’une seule institution ait pu 

répondre à notre questionnaire et par le fait que les enfants ne sont généralement pas assurés dans le 

privé. Pour cette raison, la comparaison entre les pratiques du privé et du public n'est plus 

envisageable.  

La majorité des TRM de notre échantillon travaillent en Radiodiagnostic (88,4%), 10,2% en Médecine 

nucléaire, et deux personnes (1,4%) qui exercent dans les deux domaines. Nous n’avons pas reçu de 

réponse de la part des professionnels travaillant en Radiothérapie, raison pour laquelle nous n’en 

tenons désormais plus compte dans notre travail. 
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Moyens d’immobilisation  

Pour garantir l’immobilité d’un enfant durant un examen d’imagerie radiologique, les TRM varient les 

différents moyens. L’ordre de préférence d’utilisation de ces moyens a été pondéré en donnant des 

points à chaque moyen dans l’ordre cité par les TRM, ce qui nous donne par exemple 6 au premier 

moyen, puis 5 et ainsi de suite jusqu’à la valeur 1 (5 moyens dont une case autre qui a récoltées 0%). 

Puis, nous avons additionné les points pour chaque moyen et avons regardé lequel était celui qui avait 

le plus de poids. Nous avons ainsi obtenu comme résultat que les TRM utilisent en premier lieu les 

parents avec 26%, suivi par les professionnels et les divers objets avec 22% chacun, puis les 

alternatives dans 20% des cas. En dernière position, nous retrouvons les moyens chimiques (10%).  

Dans les sous-chapitres suivants, nous présentons certains résultats des croisements entre les moyens 

d’immobilisation et les variables indépendantes citées plus haut. 

Parents 

Nous constatons que 100% des professionnels ont dit faire appel aux parents. 

C’est dans le domaine des radiographies qu’ils sont le plus sollicités. Viennent ensuite l’ultrason et la 

fluoroscopie. Les examens de radiologie interventionnelle et de PET étant ceux où ils sont peu ou pas 

utilisés.  

Les TRM travaillant dans des hôpitaux de zone utilisent plus souvent les parents que les hôpitaux 

cantonaux ou universitaires pour la majorité des modalités à l’exception de l’IRM et de la médecine 

nucléaire où la tendance s’inverse. 

Par rapport au lieu d’obtention du diplôme, les professionnels avec un diplôme suisse utilisent plus 

souvent les parents pour les radiographies (90%), la fluoroscopie (27%), le CT (33%) et l’ultrason 

(41%). Pour la médecine nucléaire, ce sont les TRM avec un diplôme étranger qui font le plus souvent 

recours aux parents. 

Professionnels 

Nous constatons que 96% des répondants disent solliciter un professionnel de la santé pour maintenir 

immobile un enfant.  

Ici aussi, c’est dans le domaine des radiographies que les professionnels sont les plus sollicités, suivi 

par l’ultrason et la fluoroscopie. Les examens PET et de radiologie interventionnelle étant ceux où ils 

sont le moins utilisés. 

Les professionnels qui travaillent dans des hôpitaux de zone sollicitent plus souvent les professionnels 

par rapport aux hôpitaux universitaires et cantonaux, dans toutes les modalités, à l’exception de l’IRM 

et de la médecine nucléaire. 
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Objets 

Les TRM font appel à des objets dans 98.6% des cas.  

C’est principalement dans les domaines des radiographies que ce moyen est utilisé, suivi par le 

scanner et L’IRM. C’est dans les domaines de l’interventionnel et de la fluoroscopie qu’ils sont le 

moins utilisés. 

Les TRM travaillant dans les hôpitaux de zone utilisent davantage les objets que les hôpitaux 

universitaires et cantonaux pour les radiographies (81%), le CT (71%) et l’ultrason (21%). Pour le 

domaine de la médecine nucléaire, c’est l’inverse. 

Par rapport au lieu d’obtention du diplôme, autant les professionnels avec un diplôme suisse qu’avec 

un diplôme étranger utilisent les objets pour les radiographies (CH : 76%, étranger : 75%). Pour toutes 

les autres modalités, les TRM avec un diplôme suisse utilisent davantage les objets à l’exception de la 

médecine nucléaire où, dans ce domaine, ce sont les professionnels avec diplôme étranger qui en ont 

recours le plus souvent. 

Sédations 

Nous constatons que ce moyen est utilisé par 18.4% des TRM.  

Il est d’abord utilisé pour le scanner et l’IRM, suivi par la fluoroscopie, les examens de scintigraphie 

et l’interventionnel. Les domaines radiographies et de l’ultrason étant ceux où il est le moins utilisé. 

Pour ce moyen d’immobilisation, on remarque une augmentation de son utilisation avec l’âge du 

professionnel pour les TRM ayant répondu avoir recours à ce moyen dans les domaines du scanner et 

de l’IRM. Ce résultat est à mettre en relation avec le fait qu’il y a également une légère augmentation 

de l’utilisation des sédations avec l’expérience du professionnel. Pour le domaine des radiographies, 

nous constatons également une augmentation de l’utilisation des sédations avec l’âge du TRM. 

Cependant, nous ne pouvons pas faire de généralité, car le taux de réponse pour ce moyen en 

radiographie est très faible.  

Il n’y a pas de variation entre les types d’institutions et l’utilisation de moyens chimiques pour la 

plupart des modalités à l’exception de l’IRM et de la médecine nucléaire où les hôpitaux universitaires 

et cantonaux ont plus recours à ce moyen que les hôpitaux de zone. Ceci peut être expliqué par le fait 

que l’IRM et la médecine nucléaire se trouvent essentiellement dans les hôpitaux universitaires et 

cantonaux et non dans les hôpitaux de zone. 

Les professionnels avec un diplôme suisse ont davantage recours aux sédations pour le scanner (45%) 

et l’IRM (37%) par rapport aux professionnels avec un diplôme étranger (CT : 30%, IRM : 21%). Pour 

le domaine de la médecine nucléaire c’est l’inverse. Nous ne pouvons cependant pas faire de 

généralité, car nous avons un petit échantillon pour les TRM avec un diplôme étranger. 
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Alternatives 

Concernant les alternatives, sur l’ensemble des répondants, 65.3% ont répondu en utiliser. La majorité 

des TRM utilisent des jeux, viennent ensuite le glucose ou le sirop d’oranger, de la musique et une 

bonne décoration dans la salle d’examen. Dans une moindre proportion viennent les vidéos et les 

réponses libres comme : chanter avec l’enfant, mimer la position ou avoir de la patience. Ainsi, nous 

pouvons constater que les moyens alternatifs sont essentiellement centrés sur la distraction. 

Nous constatons que c’est principalement dans le domaine des radiographies que ce moyen est utilisé, 

viennent ensuite les domaines du scanner et de l’IRM. Les examens de radiologie interventionnelle 

étant le domaine où les alternatives sont le moins utilisées. 

Ni le sexe, ni l’âge, ni même le fait d’être parent n’ont pu être associés avec l’utilisation d’alternatives. 

À l’aide du test statistique, nous constatons qu’il existe un lien entre l’expérience du TRM et le choix 

d’un moyen alternatif (p < 0.05). Nous remarquons que l’utilisation de ces moyens varie avec le lieu 

de travail. Les alternatives sont plus souvent utilisées dans des hôpitaux universitaires et cantonaux 

(72.9%), surtout dans le domaine de la médecine nucléaire, que dans des hôpitaux de zone (51.7%). 

Cette différence est statistiquement validée (p < 0.05).  

L’utilisation de ces moyens est davantage privilégiée dans le domaine de la Médecine nucléaire 

(86.7%), par rapport au Radiodiagnostique (65.4%). Cependant, nous ne remarquons pas de différence 

d’utilisation entre les hommes et les femmes travaillant dans ces différents domaines. Par rapport aux 

cantons, de manière générale, les alternatives sont utilisées dans 76.5% des cas dans le canton de 

Fribourg, 100% pour Genève, 44.4% des cas pour le Jura, 62.5% pour le canton de Neuchâtel, 73.3% 

pour le Valais et 59% des cas pour le canton de Vaud.  

Moyens en fonction de la modalité 

Nous remarquons que le choix d’un moyen d’immobilisation est lié à la modalité. En radiographie 

(Grahique 3), les TRM ont répondu utiliser, sans préférence significative, les professionnels, les 

parents et les objets  comme moyens d’immobilisation. Les alternatives viennent à la suite. Nous 

constaons que les moyens chimiques sont très peu sollicités dans cette modalité. En fluoroscopie 

(Graphique 3), nous constatons que les parents sont utilisés en premier lieu, viennent ensuite les 

moyens chimiques et les professionnels. Les alternatives et les objets sont utilisés dans une moindre 

mesure. 
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Graphique 3 

 

Dans le cas d’examens échographiques (Graphique 4), les parents sont sollicités en premier, viennent 

ensuite les professionnels et les alternatives. Les moyens mécaniques et chimiques sont peu, voir 

rarement utilisés dans cette modalité. Dans le domaine de la radiologie interventionnelle (Graphique 

4), il en ressort que les moyens chimiques sont les plus utilisés. Les autres moyens sont tous appliqués 

mais dans des proportions plus faibles. 

 
Graphique 4 

 

Pour les examens de scanner ou d’IRM (Graphique 5), les objets et les moyens chimiques sont les 

deux moyens d’immobilisation les plus sollicités. Pour l’IRM, les alternatives arrivent en troisième 

position tandis qu’au CT, il s’agit des parents.  
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Graphique 5 

 

En médecine nucléaire, lors d’examen PET (Graphique 6), nous retrouvons la plupart des moyens. Les 

objets représentent la majorité suivi de près par les moyens chimiques et les alternatives. Nous 

remarquons que les parents sont plus sollicités que les professionnels. Pour les examens de 

scintigraphie et de SPECT (Graphique 6), les TRM utilisent sans grande différence les parents, les 

professionnels, les objets et les moyens chimiques. Les alternatives viennent en dernière position. 

 
Graphique 6 

Critères et raisons d’une immobilisation 

Les TRM appliquent un moyen d’immobilisation avant tout lorsque le niveau de collaboration et de 

compréhension de l’enfant n’est pas adéquat, lorsqu’il est agité et/ou à cause de son âge. Nous 

remarquons également que l’absence d’un parent est un critère important cité par les TRM (19%) pour 

solliciter un professionnel comme moyen. Quelque soit le moyen d’immobilisation utilisé, nous 

remarquons qu’il est appliqué généralement de 0 à 5ans. La sollicitation des parents et des 
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professionnels diminue rapidement avec l’âge de l’enfant. Par contre, l’utilisation des moyens 

chimiques, des objets, ainsi que des alternatives, continue même après 5 ans, mais dans des 

proportions moindres. 

Garantir la qualité des images est la raison la plus fréquemment invoquée par les professionnels 

(36,3%), suivi par la radioprotection et la sécurité de l'enfant avec respectivement 24.5% et 21.9% des 

réponses. L'absence des parents comme raison d'immobilisation représente 10.6%. Cet ordre rencontre 

quelques variations en fonctions des moyens d’immobilisation. Ainsi, nous constatons qu’avec 

l’utilisation des sédations en MN, la sécurité occupe la deuxième position.  

Par rapport aux moyens chimiques, la question concernant la sécurité de l’enfant lors de l’examen est 

mitigée. Ce critère est invoqué dans 50% des cas, quelle que soit la modalité à l’exception de la 

médecine nucléaire. Globalement, le temps mis à disposition pour réaliser l’examen, ainsi que la 

présence d’un parent, sont des critères qui ne vont pas influencer l’application de ce moyen. En 

médecine nucléaire, nous pouvons y ajouter l’absence d’un parent.  

Certaines variables ont pu être associées aux raisons évoquées. Ainsi, nous observons que lorsque le 

parent est absent, les jeunes TRM appliquent plus facilement un moyen d’immobilisation. Il y a 

ensuite une diminution de son utilisation avec l’âge du technicien. Nous remarquons que le fait qu’un 

TRM ait lui-même des enfants n’interfère que peu avec les raisons invoquées pour immobiliser un 

enfant. Concernant les différents types d’institutions, nous ne constatons pas de différences 

significatives excepté pour le temps. Pour les hôpitaux cantonaux ou universitaires, le pourcentage 

s’élève à 16%, alors qu’il est de 5% pour les hôpitaux de zone. L’intégralité des résultats sont 

présentés dans le tableau 1. 
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Tableau 1 

Astuces des TRM 

Dans notre questionnaire, nous avions une question ouverte concernant les astuces mises en œuvre 

pour faciliter la prise en charge des enfants. Pour traiter cette question, nous avons réalisé une analyse 

thématique des contenus. Le thème qui ressort le plus est la communication. Ensuite viennent dans 

l'ordre, les jeux, les méthodes de travail du TRM, la salle d'examen, le parent et une catégorie "autres". 

Par rapport à la communication, nous avons fait une différenciation entre la transmission de 

l’information centrée sur les consignes et la communication efficace. En relation avec la transmission 

d’informations, nous avons mis en commun toutes les réponses en lien avec les explications données 

sur l'examen, la manière de les dire (lentes et claires) et adaptée au niveau de compréhension de 

l'enfant. Ceci donne à penser que la communication est centrée sur les informations dédiées à 

l’examen. Nous remarquons qu’aucune personne n’a dit être à l’écoute de l’enfant, les TRM sont 

essentiellement centrés sur la transmission d’informations. Par rapport à la communication efficace, 
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nous trouvons des astuces telles que : enlever sa blouse, se tenir à la hauteur de l'enfant, avoir une 

attitude positive et ouverte (sourire, blague, voix douce, distraction, calme, ne pas montrer son stress). 

Il en ressort aussi qu'il ne faut pas mentir aux enfants en leurs disant par exemple que cela ne sera pas 

douloureux (ex: piqure, pose de sonde urinaire,...). Concernant le thème des "jeux", il comprend 

l'utilisation des doudous, des peluches, des jeux de rôles (photographe, statue de sel), de moyens 

audiovisuels (iPhone, iPad, vidéos), livres, etc. Les professionnels accordent aussi beaucoup 

d’importance à la salle d’examen. Ils décrivent qu'il est essentiel d'avoir une ambiance agréable dans la 

salle, par exemple des décorations ou une lumière tamisée. Il faut aussi avoir au préalable préparé la 

pièce pour ne pas effrayer l'enfant en déplaçant le matériel par exemple. Quelques TRM proposent 

l'astuce de faire venir l'enfant avant l'examen pour le laisser apprivoiser le lieu ou de simuler l'examen 

sur eux-mêmes. Au sujet des "parents", les techniciens sont partagés sur le bénéfice lié à leur présence 

ou non durant la procédure. Certains pensent que si le parent est anxieux, il peut transmettre cette 

angoisse à son enfant et rendre ainsi l'examen plus difficile. Certains, au contraire cherchent à faire du 

parent leur allié en le faisant participer activement. Dans la catégorie "autres", nous trouvons par 

exemple, l'hypnose ou le fait de donner une brochure explicative avant l'examen.  

Formation 

97,3% des TRM n’ont pas connaissance d’un guide ou d’étude sur la prise en charge des enfants. 

Seulement 2,7% ont répondu positivement (ce qui représente quatre TRM). Néanmoins, les documents 

cités n’étaient pas forcément des guides de bonne pratique, mais des ouvrages et autres publications 

sur la radiologie pédiatrique. La majorité des personnes ayant répondu négativement seraient 

intéressées à en obtenir un (85.7%). 90% des TRM se disent intéressés par une offre de formation 

continue en radiologie pédiatrique. 

Degré d’aisance et impact psychologique 

Pour les questions concernant le degré d’aisance du professionnel à travailler avec des enfants ainsi 

que l’impact psychologique que pourrait engendrer une contention, nous avons établi une échelle de 

degré allant de 0 à 6. Le degré 0 représente le plus bas niveau et le degré 6 le maximum. Une grande 

partie des répondants s’estime à l’aise avec la prise en charge d’enfants (40,1% pour le niveau 5 et 

29.3% pour le niveau 6) quelque soit la modalité. Nous constatons également que le degré d’aisance se 

situe à 5 et ce quelque soit le moyen utilisé, à l’exception des alternatives, où pour ce moyen les 

professionnels s’estiment entre le niveau 5 et le niveau 6. 

Les avis sont par contre partagés par rapport à l’impact psychologique que peut avoir un moyen 

d’immobilisation sur un enfant (voir le graphique 7). L’estimation du niveau d’impact n’est pas 

associé ni aux raisons ni aux moyens utilisés. Cependant, nous observons une variation avec l’IRM, le 

CT, la radiologie interventionnelle et le PET, où pour ces modalités les TRM l’estime à 3 et 4. Pour 

toutes les autres l’impact se situe à 3. 
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Graphique 7 
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Discussion  

Notre travail est à notre connaissance, la première étude qui récence simultanément les moyens et les 

stratégies pour plusieurs modalités radiologiques en Suisse romande. Elle démontre qu’en radiologie 

pédiatrique, les TRM font appel à des moyens et des stratégies variées pour faciliter l’immobilisation 

d’un enfant durant un examen d’imagerie médicale. Ces différentes pratiques varient prioritairement 

en fonction de la modalité d’examen. 

Ordre d’application des moyens  

Nous avons constaté dans notre étude que les professionnels préfèrent utiliser un moyen 

d’immobilisation mécanique et ce par l’intermédiaire d’une personne plutôt que par un objet. Comme 

il l’a été relevé dans l’étude de Mari Beth Linder & Alan D. Schiska (2007), ainsi que dans celle de 

Graham & Hardy (2004), il est préférable pour l’enfant d’avoir un contact avec une personne. Ceci 

diminue son stress et permet d’améliorer sa collaboration. Nous constatons également que les parents 

sont sollicités avant les professionnels de la santé. Un parent étant une personne familière à l’enfant, il 

est peut-être plus facile pour lui de trouver les mots pour le rassurer et permettre la réalisation de 

l’examen. Concernant les moyens chimiques, les TRM en ont nettement moins recours (10%). Nous 

observons qu’ils les utilisent pour des examens particulièrement longs comme l’IRM ou pour des 

examens très irradiants comme le scanner. Les moyens chimiques engendrent différents effets 

secondaires qu’il est préférable dans la mesure du possible d’éviter (Willis & Barry, 2010). De plus, la 

mise en place d’une sédation nécessite la présence d’un médecin. Les TRM ne sont donc pas les seuls 

à prendre cette décision. 

Impact psychologique et degré d’aisance des TRM 

Au cours de notre travail de recherche sur les moyens d’immobilisation, nous avons constaté que les 

différentes études faites sur le sujet ne prenaient pas en compte l’aspect démographique et 

socioculturel du TRM. Nous avons donc décidé d’introduire ces notions dans notre travail.  

Nous constatons que ni l’âge ni les années d’expérience du TRM influencent le choix d’un moyen 

quelque soit la modalité (à l’exception des sédations où nous constatons une légère augmentation de 

leur utilisation avec ces variables pour le CT et l’IRM). 

Concernant l’impact psychologique d’un moyen d’immobilisation sur l’enfant, les professionnels 

l’estime, de manière générale, à 3 sur une échelle allant de 0 à 6. Ceci met en évidence que les TRM 

jugent que le fait d’appliquer une immobilisation quelle qu’elle soit sur un enfant peut avoir un impact 

psychologique sur celui-ci. Le fait d’utiliser des moyens de contention n’est donc pas un acte anodin 

pour les professionnels. De plus, nous constatons que pour certaines modalités telles que la radiologie 

interventionnelle, le CT, l’IRM et le PET, les répondants estiment l’impact plus important (degré à 3 

et 4). Ceci peut s’expliquer par la durée importante de ces procédures (IRM, PET), la dose délivrée 
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non négligeable (CT, Interventionnel), ainsi que le risque éventuellement engendré par la procédure 

(Interventionnel). À cela il faut ajouter que pour ces différents examens, la présence d’un parent n’est 

pas toujours évidente. 

Par rapport au degré d’aisance des professionnels avec la prise en charge des enfants, ceux-ci 

s’estiment suffisamment à l’aise et ce quelque soit le sexe du TRM. Nous constatons que 

contrairement à certains préjugés qui pourraient exister, les TRM hommes sont autant à l’aise que les 

TRM femmes lors de la prise en charge de ces patients. 

Raisons d’une immobilisation 

Nous avons remarqué que de manière générale, les TRM appliquent un moyen d’immobilisation en 

premier lieu pour des raisons de qualité d’examen, ensuite pour des raisons de radioprotection et après 

pour assurer la sécurité de l’enfant. Nous faisons l’hypothèse que les professionnels privilégient la 

qualité des examens sur la radioprotection du fait qu’un examen radiologique (à l’exception de l’US et 

l’IRM) demande une dose d’irradiation pour réaliser les images. Si l’examen n’est pas de bonne 

qualité, il faudra le refaire, ce qui implique une nouvelle irradiation pour l’enfant. La radioprotection 

n’étant donc pas optimisée dans ce cas. Ainsi, les TRM mettent peut-être en avant l’aspect qualitatif de 

l’examen pour éviter d’avoir à le recommencer en ayant conscience qu’une certaine dose de radiation 

est nécessaire. Il faut aussi savoir que la qualité est toujours liée à la radioprotection par le principe 

d’ALARA (As Low As Reasonabily Achievable). L’enjeu pour le professionnel est donc de trouver un 

bon rapport entre la dose, la valeur diagnostique de l’examen, le confort et le respect de l’enfant. La 

sécurité de l’enfant intervient seulement en troisième position peut-être par le fait que lors des 

examens si l’enfant n’a pas un niveau de compréhension suffisant pour pouvoir rester seul le temps de 

l’examen, il sera toujours maintenu, soit par une personne soit, par un autre moyen mécanique ou 

chimique, afin qu’il ne se blesse pas en tombant par exemple de la table.  

Le temps n’est pas une raison significative qui pousse les TRM à appliquer un moyen. Cependant, 

nous constatons que les professionnels qui ont répondu le temps sont 82% à travailler dans un hôpital 

cantonal ou universitaire. Ceci peut être interprété par le fait qu’éventuellement les professionnels ont 

moins de moments à disposition pour réaliser les examens dans ces institutions. Cela révèle une forme 

de rationalisation du temps dans ces établissements. Le test statistique met en évidence le fait de citer 

le temps comme raison et le fait de travailler dans un hôpital universitaire ou cantonal, ces résultats ne 

sont donc pas dû au hasard de l’échantillon (p < 0.05). 

Critère d’une immobilisation 

Nous constatons que l’état d’agitation de l’enfant est le premier critère cité par les professionnels. Il 

est suivi de près par le niveau de collaboration et de compréhension de l’enfant, ainsi que par son âge. 

Le fait que l’enfant ait un niveau de collaboration et de compréhension suffisant ne veut pas forcément 
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dire qu’il sera tranquille durant la procédure. Dans une situation d’urgence, par exemple, malgré qu’il 

puisse être en mesure de comprendre l’intérêt de l’examen il pourra tout de même être agité en raison 

de la douleur et de la peur de ce qui peut se passer. Ces résultats sont différents de ceux de l’étude de 

Graham & Hardy (2004), qui avait mis en évidence tout d’abord la sécurité de l’enfant puis l’âge, la 

radioprotection et enfin le niveau de compréhension. Il faut préciser toutefois que nous n’avions pas 

exactement les mêmes critères. Dans notre étude, nous remarquons que le critère d’absence d’un 

parent est mis en avant de manière importante par les TRM qui utilisent un professionnel comme 

moyen (18,8%). Du fait que le parent n’est pas présent lors de l’examen, les TRM vont plus facilement 

se tourner vers un collègue pour maintenir l’enfant et garantir l’immobilité.  

Présence et absence d’un parent 

Les TRM disent appliquer davantage un moyen d’immobilisation lorsque le parent n’est pas présent 

lors de l’examen. L’enfant pouvant avoir une interaction avec son parent qui peut par ce biais le 

rassurer, se tiendra davantage tranquille et ne nécessitera pas une immobilisation. Ceci a aussi été mis 

en évidence par l’étude de Graham & Hardy (2004). Les TRM qui n’ont pas d’enfant disent utiliser un 

moyen lorsque le parent est absent dans 35% des cas contre 24% pour ceux qui sont des parents. Cela 

peut s’expliquer par le fait que les professionnels sans enfants sont peut-être moins à l’aise du fait 

qu’ils ne sont pas parent et de ce fait pour garantir le bon déroulement de l’examen, ils vont appliquer 

un moyen d’immobilisation. 

Moyens par modalités 

Nous constatons dans notre étude que l’utilisation de moyens chimiques se fait principalement dans le 

domaine de la radiologie interventionnelle dans 33.3% des cas. Le choix de ce moyen se fait sûrement 

par le fait que ces procédures durent longtemps, sont irradiantes et peuvent être réalisées dans un but 

thérapeutique. Lors d’examen PET, la majorité du temps, les TRM utilisent des objets. L’utilisation de 

ceux-ci permet de réduire la dose reçue autant pour le personnel que pour les parents. Lors de ces 

examens, il faut souligner que la dose reçue par l’enfant n’est pas influencée par la durée de l’examen. 

Une fois l’enfant installé, si celui-ci bouge, il faut refaire l’examen, mais il n’est pas nécessaire de 

réinjecter une dose de produit radiopharmaceutique. Il faut toutefois faire attention à la décroissance 

radioactive de celui-ci afin qu’il y en ait suffisamment pour avoir toujours une qualité d’image 

satisfaisante. Il est important de souligner que les sédations et les alternatives suivent de près 

l’utilisation d’objets dans ce domaine. Les professionnels travaillant en IRM ont recours autant aux 

objets qu’à des moyens chimiques. Les sédations peuvent être utilisées malgré l’utilisation de 

rayonnement non-ionisant du fait que l’IRM est une modalité pouvant être impressionnante pour des 

enfants (bruit, espace petit, antennes). Pour le scanner, ce sont les objets qui sont utilisés en premier. 

Le scanner est un examen pouvant être relativement rapide, l’utilisation de sédation n’est donc pas 
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toujours nécessaire. Par contre, les examens CT peuvent délivrer une dose importante pour l’enfant, il 

est donc nécessaire que celui-ci soit bien immobile, d’où l’utilisation de ce moyen. 

Alternatives 

Dans notre étude, nous avons constaté que l’utilisation des alternatives est courante dans le domaine 

de la radiologie. Les moyens utilisés sont également très variés. Nos résultats démontrent également 

un lien entre l’expérience professionnelle et l’utilisation d’un moyen alternatif. De plus, ces moyens 

sont plus utilisés dans les Hôpitaux universitaires et cantonaux (p < 0.05).  

Enfin, les alternatives sont plus exploitées en médecine nucléaire qu’en radiologie diagnostique. Nous 

pensons que les examens de médecine nucléaire permettent davantage l’utilisation d’alternatives 

comme le visionnement de vidéos ou la lecture d’histoires qui ne sont pas possible par exemple lors 

d’examen d’IRM en raison du fort bruit que génère cette technique. De plus, l’architecture de 

l’appareil ne facilite pas l’accès à l’enfant. De plus, les examens de scintigraphie rénale sont très 

courants chez les enfants. De ce fait, les professionnels étant souvent amenés à en réaliser, ils ont pu 

trouver et perfectionner ces différentes méthodes. Il serait intéressant d’approfondir ce sujet, en 

expliquant cette différence entre ces deux domaines dans un travail de recherche.  

Nous remarquons que dans tous les cantons de Suisse romande, les TRM utilisent des alternatives dans 

des proportions supérieures à 50%. Ceci n’est donc pas une pratique isolée. Les résultats montrent 

aussi une différence entre les diplômés suisses et étrangers. Nous avons constaté que dans notre 

échantillon, en médecine nucléaire, l’utilisation des alternatives est plus courante auprès des 

professionnels avec un diplôme étranger. Cependant, il faut préciser que notre échantillon n’est pas 

très élevé, et de ce fait une généralisation n’est pas possible. La formation dans certains pays comme le 

Portugal n’est pas la même qu’en Suisse. Les professionnels sont formés uniquement dans un 

domaine, ils sont de ce fait peut être plus spécialisés et plus à l’aise avec l’application de moyens 

alternatifs. Ceci peut probablement expliquer ces différences de pratique. Il serait intéressant de 

comprendre pourquoi il y a une distinction entre la médecine nucléaire et le radiodiagnostic, ainsi que 

les différences de formation entre les pays. 

L’astuce principale des TRM pour garantir l’immobilité de l’enfant est la communication. Par rapport 

aux réponses que nous avons obtenues, nous constatons que celle-ci est essentiellement centrée sur la 

transmission d’informations concernant l’examen, ceci peut être mis en lien avec l’étude de B. 

Björkman et al. intitulée « How do radiographers interact with children in the radiographic 

examination ». Le fait que les professionnels préfèrent parler de l’examen plutôt que de l’école ou des 

activités extrascolaires de l’enfant vient probablement du fait que l’enfant a conscience qu’il est dans 

un hôpital et a besoin de savoir ce qui se passe. Les TRM pensent éventuellement que le fait 

d’expliquer à l’enfant comment va se dérouler l’examen va faciliter et accélérer la procédure. Ou alors 

peut-être aussi que les techniciens cherchent seulement à réaliser un bon examen sans s’intéresser à 



 

28 

l’enfant en tant que personne. Dans leur interaction avec celui-ci, les TRM sont plus centrés sur le 

contenu de la communication et non sur la relation établie avec l’enfant. Il serait donc intéressant 

d’approfondir le sujet de la place de la communication durant un examen radiologique dans un travail 

de recherche. Dans l’étude de Mari Beth Linder et Alan D. Schiska (2007), il en ressort aussi qu’il est 

primordial d’expliquer le déroulement d’un examen à la fois à l’enfant, mais aussi au parent. Dans 

notre étude, nous retrouvons parmi les autres astuces des TRM, les jeux, ainsi que la communication 

efficace. Ces aspects sont aussi relevés dans l’étude de Mari Beth Linder et Alan D. Schiska (2007) 

qui dit, par exemple, de laisser l’enfant prendre son jouet favori pendant l’examen et qu’il faut 

toujours rester dans son champ de vision.  

Dans ce chapitre, nous pouvons conclure que pour les TRM qui seraient peu expérimentés, nous 

conseillons donc tout d’abord de privilégier une alternative, car nous avons pu constater que les TRM 

estiment que l’impact psychologique d’un moyen d’immobilisation sur un enfant n’est pas 

négligeable. Il faut donc que les professionnels développent leurs propres astuces pour prendre en 

charge un enfant. Ils peuvent s’inspirer de ceux évoqués dans notre travail.  

Formation 

Par rapport aux questions que nous avons formulées au sujet de la formation, nous avons posé 

seulement quelques questions fermées. Ceci représente une limite, car nous ne pouvons pas 

approfondir plus en détail ce sujet. Nous remarquons également qu’un grand nombre de répondants ne 

connaissent pas d’étude ou de guide et qu’ils sont favorables à obtenir une formation continue. Cette 

dernière nous laisse penser qu’il y a peut-être un manque de formation et d’information dans ce 

domaine. Il y a donc un besoin de la part des professionnels à en obtenir. Cela peut être 

éventuellement approfondi en faisant une analyse des besoins ou une étude. 
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Limites  

Dans le cadre de l’analyse de notre travail, nous avons rencontré plusieurs limites. Tout d’abord, le 

taux de réponses venant des établissements privés étant trop faible, nous n’avons pas pu réaliser une 

étude comparative avec les établissements publics comme nous l’aurions voulu. Ce faible pourcentage 

peut s’expliquer de différentes façons. Lors de l’envoi de notre questionnaire, nous avons sélectionné 

de préférence des établissements prenant régulièrement en charge des enfants et dans ce contexte, il y 

a très peu d’établissements privés consacrés à la radiologie pédiatrique en Suisse romande. Il y a 

également le fait que les enfants sont rarement assurés dans le privé et par conséquent, ils vont être 

dirigés vers une institution publique pour réaliser des examens. Les hôpitaux privés ne prenant 

qu’occasionnellement en charge cette population, les professionnels sont certainement moins souvent 

confronté à cette problématique.  

Nous n’avons également pas eu de réponse de la part de la Radio-oncologie. Là encore, nous n’avons 

malheureusement pas pu comparer les pratiques dans ce domaine avec celles de la Médecine nucléaire 

et du Radiodiagnostic. L’absence de réponses du domaine de la radiothérapie peut s’expliquer par le 

fait que les cancers chez les enfants sont peu fréquents. Ceux-ci représentent seulement 1% de 

l’ensemble des cancers, ce qui correspond à 13 enfants sur 100'000 par an qui vont développer cette 

maladie (Dresse L. Negretti, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 19 septembre, 

2012). Face à ce pourcentage peu élevé, les enfants sont traités, pour la Suisse romande, dans un seul 

établissement. Cette centralisation des examens pour ce domaine permet aux professionnels d’être 

spécialisés et efficients avec cette population. De plus, étant donné la rareté de ces traitements, ceux-ci 

sont réalisés au cas par cas, il est donc difficile d’établir des généralités. Il était ainsi peut-être difficile 

pour les TRM de répondre à notre questionnaire. 

Ensuite, nous avions demandé aux chefs TRM des différents lieux de pratiques où nous avions envoyé 

notre questionnaire, de nous indiquer le nombre de TRM que comportait leur équipe. 

Malheureusement, certains chefs ne nous ont pas répondu à ce sujet. Le taux de réponses dans ces 

services est donc basé sur une estimation. Nous avons aussi été surprises par le nombre important de 

questionnaires reçus. Nous avons donc dû passer plus de temps que prévu pour les analyser. Nous 

avons rencontré des difficultés au niveau de l’analyse des résultats. Nous avons dû invalider certaines 

réponses en raison de leur incohérence avec le reste des réponses données dans le questionnaire. 

Certaines des réponses ont été compliquées à traiter. L’outil informatique a montré des limites surtout 

pour analyser les questions permettant des réponses multiples. Lorsqu’il a fallu croiser ces données, 

cela ne donnait pas de résultat concluant. Il nous a donc souvent fallu reprendre les questions une à 

une et les analyser séparément. Un recodage des réponses a donc été nécessaire.  

Nous avons aussi eu une autre limite qui concerne les effectifs dans les différentes modalités. En effet, 

nous avons fait trois groupes, soit la Médecine nucléaire, le Radiodiagnostic et la Radiothérapie. Puis 
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dans notre questionnaire, nous avions plusieurs sous-groupes tels que l’IRM, le CT ou l’ultrason. 

Cependant, nous n’avons pas demandé pour chaque sous-groupe les effectifs. De ce fait, il nous est 

impossible de savoir précisément combien de répondants font, par exemple, de l’IRM. Nous avons dû 

déduire ces résultats à partir des réponses données. Ce dont nous sommes certaines, ce sont les 

effectifs des trois domaines.  
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Apport du travail de Bachelor 

Nous avons choisi ce sujet, car nous nous estimions peu à l’aise avec la radiologie pédiatrique. Nous 

avions aussi peu d’heures de formation sur ce sujet.  

Ce travail nous a apporté des moyens et des astuces pour notre future pratique professionnelle. Ces 

résultats ne pouvaient pas être trouvés dans la littérature, car en Suisse romande, aucune étude ou 

guide ne traite de ce sujet. Ce travail mené sur le terrain nous a permis de connaître les différents 

moyens utilisés actuellement par les professionnels. Nous pouvons donc directement nous inspirer de 

leurs pratiques dans notre activité professionnelle, comme par exemple d’essayer de privilégier un 

parent ou une alternative avant tout autre moyen. 

Cette expérience nous a beaucoup enrichies et nous a permis de répondre à certaines questions que 

nous nous posions sur ce sujet, comme par exemple les moyens utilisés pour les examens d’IRM ou de 

PET.  

Ce travail nous a permis d’accroître nos connaissances, notamment en informatique avec l’élaboration 

d’un questionnaire et le traitement des données par tableur Excel. 

Ce projet étant réalisé sur deux ans, il a demandé beaucoup de travail et d’investissement de notre part. 

Nous avons dû aussi apprendre à développer des aptitudes à travailler en équipe, ainsi qu’à rationaliser 

notre temps pour être toujours dans les délais.  
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Conclusion 

Dans notre étude, nous avons répertorié les différents moyens et astuces que les TRM mettent en 

œuvre pour immobiliser un enfant dans les différentes modalités de la radiologie. Nous avons aussi 

identifié les facteurs qui déterminent le choix de ces moyens. Ce répertoire comprend les parents, les 

professionnels, les objets, les sédations, ainsi que les alternatives telles que des jeux, les méthodes de 

travail ou la décoration de la salle. De manière générale, les TRM font en premier lieu appel aux 

parents, puis à un professionnel de la santé ou à des objets, viennent ensuite les alternatives et enfin les 

sédations. Nous constatons que ces moyens sont en lien avec la modalité radiologique. Par exemple, 

les sédations sont réservées aux modalités où les examens sont longs ou plus complexes, comme 

l’IRM ou l’interventionnel. Les objets sont souvent appliqués au scanner. L’utilisation de ces moyens 

est sollicitée de 0 à 5 ans, puis diminue progressivement avec l’âge de l’enfant.  

La première raison qui pousse un TRM à appliquer un moyen d’immobilisation est la garantie d’un 

examen de bonne qualité. Le niveau de collaboration et de compréhension de l’enfant, ainsi que l’état 

d’agitation et l’âge sont les principaux critères qui vont amener le technicien à appliquer une 

immobilisation. 

Nous avons également pu constater que les professionnels avaient recours à des alternatives. Celles-ci 

sont très variées et autant les hommes que les femmes les utilisent. Elles sont mises en application 

partout en Suisse romande de manières plus ou moins importantes selon les cantons. Parmi ces 

différents moyens et astuces, les professionnels ont surtout cité la communication et le jeu. Il est 

essentiel de favoriser l’utilisation d’un moyen alternatif, car les TRM estiment que le fait d’appliquer 

un moyen d’immobilisation n’est pas un acte anodin.  

L’ensemble des répondants s’estiment à l’aise avec la prise en charge des enfants. Cependant nous 

constatons que 97.3% ne connaissent pas de guide ou d’étude à ce sujet et qu’ils sont 90% à être 

favorables à obtenir une formation continue en radiologie pédiatrique.  
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Annexes 

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE 

ANNEXE 2: DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA COMMISSION D’ÉTHIQUE 

 



 

 

Annexe 1 : Questionnaire 

Les moyens utilisés par les TRM pour garantir l’immobilisation des enfants 

durant un examen radiologique 

Première partie : Question sociodémographiques et professionnelles 

*  Obligatoire 

Sexe* 

� Homme 

� Femme 

 

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?* 

� < 25 ans 

� entre 25 et 35 ans 

� entre 36 et 45 ans 

� entre 46 et 55 ans 

� > 55 ans 

 

Avez-vous des enfants ?* 

� Oui 

� Non 

 

Dans quel canton travailler-vous actuellement ?* 

� Fribourg 

� Genève 

� Jura 

� Neuchâtel 

� Valais 

� Vaud 

 



 

 

Dans quel type d’institution travaillez-vous ?* 

� Hôpital universitaire/cantonal 

� Hôpital de zone 

� Clinique privée 

 

Où avez-vous obtenu votre diplôme ?* 

� Suisse 

� France 

� Portugal 

� Canada 

� Espagne 

� Allemagne 

� Italie 

� Autre : ........................... 

 

Combien d’année d’expérience avez-vous depuis l’obtention de votre diplôme ?* 

� < 2 ans 

� entre 2 et 5 ans 

� entre 6 et 10 ans 

� entre 11 et 20 ans 

� entre 21 et 30 ans 

� > 30 ans 

 

Deuxième partie : Questions relatives aux moyens d’immobilisation 

 

Dans quel(s) domaine(s) travaillez-vous ?* 

� Radiodiagnostique 

� Médecine nucléaire 



 

 

� Radiothérapie 

 

Dans quel(s) domaine(s) utilisez-vous le plus souvent les parents comme moyen d’immobilisation ?* 

� Radiographies 

� IRM 

� CT 

� Fluoroscopie 

� Interventionnel 

� Ultrason 

� Scintigraphie rénale 

� Autres examens gamma caméra/ SPECT 

� PET-CT 

� Radiothérapie 

� Aucun 

 

Quels sont les critères qui vous incitent à faire appel aux parents pour immobiliser un enfant ?* 

� L’âge de l’enfant 

� Le niveau de compréhension et de collaboration de l’enfant 

� L’état d’agitation de l’enfant 

� Le temps à disposition 

� Lors des urgences 

� Lors de rendez-vous planifiés 

� Aucun 

� Autres : ..................... 

 

Si vous avez répondu l’âge, veuillez répondre à cette question : Dans quelle(s) classe(s) d’âge 

(d’enfant) utilisez-vous les parents comme moyen d’immobilisation ? 

� 0-3 mois 



 

 

� 4-11 mois 

� 1-3 ans 

� 4-5 ans 

� 6-12 ans 

� 13-15 ans 

� > 15 ans 

� Aucune 

 

Dans quel(s) domaine(s) utilisez-vous le plus souvent un professionnel de la santé (TRM, infirmier,...) 

comme moyen d’immobilisation ?* 

� Radiographies 

� IRM 

� CT 

� Fluoroscopie 

� Interventionnel 

� Ultrason 

� Scintigraphie rénale 

� Autres examens gamma caméra/ SPECT 

� PET-CT 

� Radiothérapie 

� Aucun 

 

Quels sont les critères qui vous incitent à faire appel à un professionnel de la santé (TRM, infirmier,...) 

pour immobiliser un enfant ?* 

� L’âge de l’enfant 

� Le niveau de compréhension et de collaboration de l’enfant 

� L’état d’agitation de l’enfant 

� Le temps à disposition 

� Lors des urgences 



 

 

� Lors de rendez-vous planifiés 

� Aucun 

� Autres : ..................... 

 

Si vous avez répondu l’âge, veuillez répondre à cette question : Dans quelle(s) classe(s) d’âge 

(d’enfant) utilisez-vous un professionnel de la santé (TRM, infirmier,...) comme moyen 

d’immobilisation ? 

� 0-3 mois 

� 4-11 mois 

� 1-3 ans 

� 4-5 ans 

� 6-12 ans 

� 13-15 ans 

� > 15 ans 

� Aucune 

 

Dans quel(s) domaine(s) utilisez-vous le plus souvent des objets (sac de sable, plaque de plexiglas, 

bande de velcro, scratch, masque de contention,...) comme moyen d’immobilisation ?* 

� Radiographies 

� IRM 

� CT 

� Fluoroscopie 

� Interventionnel 

� Ultrason 

� Scintigraphie rénale 

� Autres examens gamma caméra/ SPECT 

� PET-CT 

� Radiothérapie 

� Aucun 



 

 

 

Quels sont les critères qui vous incitent à faire appel à des objets (sac de sable, plaque de plexiglas, 

bande de velcro, scratch, masque de contention,...) pour immobiliser un enfant ?* 

� L’âge de l’enfant 

� Le niveau de compréhension et de collaboration de l’enfant 

� L’état d’agitation de l’enfant 

� Le temps à disposition 

� Lors des urgences 

� Lors de rendez-vous planifiés 

� Aucun 

� Autres : ..................... 

 

Si vous avez répondu l’âge, veuillez répondre à cette question : Dans quelle(s) classe(s) d’âge 

(d’enfant) utilisez-vous des objets (sac de sable, plaque de plexiglas, bande de velcro, scratch, masque 

de contention,...) comme moyen d’immobilisation ? 

� 0-3 mois 

� 4-11 mois 

� 1-3 ans 

� 4-5 ans 

� 6-12 ans 

� 13-15 ans 

� > 15 ans 

� Aucune 

 

Dans quel(s) domaine(s) utilisez-vous le plus souvent des moyens chimiques (gaz MEOPA, sédation, 

anesthésie,...) comme moyen d’immobilisation ?* 

� Radiographies 

� IRM 

� CT 



 

 

� Fluoroscopie 

� Interventionnel 

� Ultrason 

� Scintigraphie rénale 

� Autres examens gamma caméra/ SPECT 

� PET-CT 

� Radiothérapie 

� Aucun 

 

Quels sont les critères qui vous incitent à faire appel à des moyens chimiques (gaz MEOPA, sédation, 

anesthésie,...)  pour immobiliser un enfant ?* 

� L’âge de l’enfant 

� Le niveau de compréhension et de collaboration de l’enfant 

� L’état d’agitation de l’enfant 

� Le temps à disposition 

� Lors des urgences 

� Lors de rendez-vous planifiés 

� Aucun 

� Autres : ..................... 

 

Si vous avez répondu l’âge, veuillez répondre à cette question : Dans quelle(s) classe(s) d’âge 

(d’enfant) utilisez-vous des moyens chimiques (gaz MEOPA, sédation, anesthésie,...) comme moyen 

d’immobilisation ? 

� 0-3 mois 

� 4-11 mois 

� 1-3 ans 

� 4-5 ans 

� 6-12 ans 

� 13-15 ans 



 

 

� > 15 ans 

� Aucune 

 

Avez-vous des alternatives pour éviter d’appliquer un moyen de contention à un enfant ?* 

� Oui 

� Non 

 

Si, « oui » lesquels : 

� Vidéos 

� Musique 

� Décoration de la salle 

� Jeux 

� Glucose ou sirop d’oranger 

� Autre : ..................... 

 

Si vous employez des alternatives, dans quel(s) domaine(s) les utilisez-vous le plus souvent pour 

garder un enfant immobile ? 

� Radiographies 

� IRM 

� CT 

� Fluoroscopie 

� Interventionnel 

� Ultrason 

� Scintigraphie rénale 

� Autres examens gamma caméra/ SPECT 

� PET-CT 

� Radiothérapie 

� Aucun 



 

 

 

Quels sont les critères qui vous incitent à faire appel aux alternatives pour immobiliser un enfant ? 

� L’âge de l’enfant 

� Le niveau de compréhension et de collaboration de l’enfant 

� L’état d’agitation de l’enfant 

� Le temps à disposition 

� Lors des urgences 

� Lors de rendez-vous planifiés 

� Absence d’un parent 

� Présence d’un parent 

� Autres : ..................... 

 

Si vous avez répondu l’âge, veuillez répondre à cette question : Si vous employez des alternatives, 

dans quelle(s) classe(s) d’âge (d’enfant) les utilisez-vous le plus souvent pour garder un enfant 

immobile? 

� 0-3 mois 

� 4-11 mois 

� 1-3 ans 

� 4-5 ans 

� 6-12 ans 

� 13-15 ans 

� > 15 ans 

� Aucune 

 

Quelle(s) astuce(s) mettez-vous en oeuvre pour faciliter la prise en charge des enfants ? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 



 

 

De manière générale, pour quelles raisons utilisez-vous un moyen d’immobilisation ?* 

� Radioprotection 

� Sécurité de l’enfant 

� Le temps à disposition pour effectuer l’examen 

� Qualité de l’examen 

� Absence d’un parent 

� Présence d’un parent 

� Autre : ........................ 

 

Parmis ces différents moyens, veuillez indiquer l’ordre de préférence dans lequel vous les utilisez. 

(Pour répondre, veuillez s’il vous plaît écrire dans l’ordre du plus au moins les moyens suivants en 

utilisant la lettre correspondante) * 

A/ Parents – B/ Professionnel de la santé – C/ Objets divers – D/ Moyens chimiques – E/ Aliments ou 

boissons – F/ Alternatives – (G/ Autres à préciser) 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

Troisième partie : Opinion vis-à-vis des contentions 

 

A quel degré êtes-vous à l’aise avec la prise en charge des enfants ?* 

� 0 (Pas à l’aise) 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

� 6 (Très à l’aise) 

Comment estimez-vous l’impact psychologique de la contention sur un enfant ?* 



 

 

� 0 (Pas du tout traumatisant) 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

� 6 (Très traumatisant) 

 

Comment avez-vous appris à appliquer un moyen d’immobilisation ?* 

� Littérature 

� Formation (école) 

� Formation complémentaire 

� Par la pratique 

� Autre : .................. 

 

Pensez-vous qu’il serait intéressant d’avoir une formation continue dédiée à la radiologie 

pédiatrique ?* 

� Oui 

� Non 

 

Avez-vous connaissance d’un guide sur la prise en charge des enfants ?* 

� Oui 

� Non 

 

Si « oui », lequel : 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 



 

 

Si « non », seriez-vous intéressé(e) de recevoir un guide/support sur la prise en charge des enfants ? 

� Oui 

� Non 

 

 



 

 

Annexe 2: Demande d’autorisation pour la Commission d’éthique 

Demande pour effectuer des questionnaires 

Information sur les demandeuses 

Audrey Fournier     Victoire Jacot 

Quai Maria Belgia 8     Chemin de Conche 6 

1800 Vevey      1167 Lussy-sur-Morges 

021/922.97.54      021/802.29.90 

079/757.34.61      079/512.98.23 

Audrey.FOURNIER@hesav.ch    Victoire.JACOT@hesav.ch 

 

Statut professionnel:  

Etudiantes TRM 3ème année  Bachelor 

 

Institution de formation:    Directrice de mémoire: 

Haute Ecole de Santé Vaud filière TRM   Nicole Richli Meystre 

Avenue de Beaumont 21    Professeure HES-S2 

1011 Lausanne 

Tél: 021/316.80.00 

 

Information sur l'étude 

Titre exact du travail de Bachelor 

"Les moyens et les stratégies mis en place par les TRM pour favoriser l'immobilisation des enfants 

durant un examen radiologique" 

But du travail 

 Actuellement, plusieurs établissements hospitaliers en Suisse romande prennent en charge des 

enfants. Nous avons constaté que cette population est souvent agitée et qu’il est difficile pour elle de 

rester immobile durant un examen radiologique. De ce fait, nous trouvons intéressant d’étudier les 

moyens de contention et  d’immobilisation, ainsi que les alternatives et les stratégies mises en œuvre 

par les TRM pour assurer l’immobilité de ces jeunes patients. 



 

 

Public cible 

Nous souhaitons envoyer un questionnaire aux TRM: 

- diplômés 

- hommes et femmes 

- travaillant dans les trois domaines de la radiologie (Radiodiagnostique, Radiothérapie et Médecine 

nucléaire) 

Méthodologie du travail 

 Notre recueil de données se fera à l’aide d’un questionnaire en ligne. Celui-ci sera composé de 

trois parties. La première contiendra des questions sociodémographiques et professionnelles (sexe, 

âge, nombre d’années d’expérience, …). La deuxième se focalisera sur les moyens utilisés par les 

TRM pour garantir l’immobilisation des enfants durant les procédures. La troisième concernera 

l’opinion du TRM par rapport aux moyens de contention, ainsi que des questions sur la relation qu’il 

entretient avec les enfants. Le questionnaire comporte 28 questions de types ouvertes et fermées. 

Période et durée prévue pour le travail 

 Selon notre calendrier académique, nous souhaiterions mettre notre questionnaire à disposition 

durant la période du : 1 octobre au 31 octobre 2012. 

De plus, le temps de réponse au questionnaire est d'environ de 5 à 10 minutes. 

 

Enjeux éthiques 

Consentement libre et éclairé 

 Dans notre travail, nous laisserons le libre choix aux TRM chefs des différents services de 

radiologie (radiodiagnostique, radiothérapie et médecine nucléaire) d’accepter ou non de faire 

participer leur équipe à l’étude. De plus, chaque participant a le libre choix de répondre ou non aux 

questionnaires. Les personnes seront également informées sur le but de l’étude et sur l’intérêt de leur 

participation. Ils recevront, accompagné du lien informatique menant au questionnaire, un document 

explicatif.  

Confidentialité et respect des données recueillies 

 Nous serons dans l'obligation de traiter les données de manière confidentielle pour toutes les 

personnes impliquées dans la recherche. Nous ne porterons aucun jugement sur les méthodes de 

travail, notre étude fera une constatation de ce qui est actuellement établi dans la pratique. 

 



 

 

 Par ailleurs, dans le but de garantir l'anonymat, nous ne demandons pas le nom, le prénom 

ainsi que le lieu de domicile des TRM dans notre questionnaire.  

 

 Enfin, nous nous engageons à traiter les questionnaires de manière confidentielle. Les données 

en ligne seront supprimées une fois le travail fini. Pour terminer, si une personne souhaite avoir un 

retour sur notre travail ou qu’elle a des questions à poser, nous restons à son entière disposition.  

 


