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RESUME  

Dans toute profession, la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle est un sujet 

d’actualité. Ce thème est, en effet, abordé fréquemment au sein de divers médias. Faudrait-il trouver 

un équilibre, une égalité entre l’énergie utilisée tant dans la vie professionnelle que dans la vie privée ? 

Comment ? Ce travail analyse les différentes ressources et stratégies utiles aux TRM afin d’améliorer 

cette conciliation. Il traite également de la différence dans la mise en œuvre entre les hommes et les 

femmes. 

Nous avons recueilli les opinions des TRM à l’aide d’un questionnaire, les chef·fe·s de service de 

diverses institutions que nous avons contacté ont transmis le dit questionnaire aux professionnel·le·s 

travaillant dans leur service. Cette méthode de récolte de données, le questionnaire, permet 

d’interroger un grand nombre de TRM et d’avoir des avis diversifiés. Les TRM sont 173 à nous avoir 

rendu réponse, ce qui élève le taux de réponse à 38%.  

La majorité des TRM considère réussir à concilier leur vie privée avec leur vie professionnelle. 

Les différents domaines présents en radiologie ou même les institutions peuvent être identifiés comme 

des ressources par les personnes concernées. D’après leurs différentes caractéristiques (nombre 

d’enfant·s, taux d’activité, sexe, etc…) nous avons pu voir que chacun a ses propres moyens de 

conciliation. Les stratégies varient selon les TRM mais aussi selon leur vie privée. Par exemple lors de 

l’arrivée d’un enfant, un TRM va préférer diminuer son pourcentage d’activité tandis qu’un autre 

privilégiera l’aide externe afin de s’occuper de son enfant. 

La majorité des TRM estime avoir trouvé cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Tous et 

toutes disposent de ressources et mettent en place des stratégies selon les évènements qui arrivent au 

fur et à mesure de leur vie.  
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1 Introduction 

Parmi les sujets de travail de Bachelor proposés, notre choix s’est porté sur la question suivante 

« comment le ou la TRM trouve-t-il/elle son équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle ? ». 

Ce sujet nous a semblé pertinent car nous serons confrontées à cette question. De plus, de nos jours, il 

est fréquent que ce sujet soit abordé dans les médias. 

Toute personne ayant une activité rémunérée cherche à trouver un équilibre entre sa vie privée et sa 

vie professionnelle. L’équilibre, selon Larousse (2014) se définit comme un « rapport d'harmonie entre 

les tendances psychiques, les rythmes ou les domaines d'activité de quelqu'un. ». 

Trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, est-ce possible ? Les contraintes 

professionnelles et privées sont présentes dans le quotidien de chacun·e. Comment affronter ces 

difficultés et parvenir à articuler sa vie privée avec sa vie professionnelle ? Nous tentons tout au long 

de ce travail de répondre à ces différentes questions.  

 

Dans toutes les professions, il faut trouver un équilibre, une égalité entre l’énergie utilisée tant dans la 

vie professionnelle que dans la vie privée. Evidemment, chaque personne possède des caractéristiques 

différentes. Quand certain∙e∙s professionnel∙le∙s travaillent à 100%, d’autres exercent à taux d’activité 

réduit, certain∙e∙s sont parents tandis que d’autres sont célibataires sans enfant etc. Pour ce travail,  des 

catégories telles que les professionnel∙l∙e∙s ayant des enfants, ou encore les femmes avec enfant⋅s, ont 

pu être construites. Nous partons du principe que chaque groupe de personne dispose de ressources 

permettant la conciliation et que chacun∙e met en place des stratégies. Parfois, ce processus pourrait-il 

être inconscient ? Une personne se sentant fatiguée, épuisée, va-elle chercher à diminuer son taux 

d’activité afin d’être en meilleure forme ?  

 

Ce travail se concentre sur les TRM et analyse les différentes ressources et stratégies qui leur sont 

utiles afin d’aboutir à cette conciliation. Il s’intéresse notamment aux différences et/ou similitudes 

dans la mise en œuvre entre les hommes et les femmes. Les études consultées sur la conciliation 

concernant différents contextes et groupes professionnel∙le∙s, nous ont conduit à une problématique 

qui sera testée à l’aide d’un questionnaire. À la fin de ce travail, nous concluons avec des stratégies et 

ressources utilisées par les TRM tout en évaluant les différences et/ou similitudes dans la mise en 

œuvre entre les hommes et les femmes.   
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2 Problématique 

2.1 Etat de la question 

2.1.1 Présentation du sujet 

La littérature contient une multitude d’articles sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle au 

sein de différentes professions. Puisqu’aucun article trouvé ne ciblait la profession des TRM, nous 

avons donc pris en considération les études concernant d’autres professionnel·le·s de la santé. Nous 

émettons alors l’hypothèse que s’agissant de professions voisines, elles sont associées à des 

contraintes professionnelles similaires. 

Comme de nombreux ouvrages centrés sur l’équilibre sont recensés dans la littérature, il a fallu cibler 

la documentation dans la suite de notre travail. Au cours de nos recherches sur l’équilibre entre la vie 

privée et la vie professionnelle, le concept «  Work-life balance » a été retrouvé plusieurs fois. Ce 

concept a été utilisé pour orienter nos recherches et ainsi extraire des informations pertinentes. Il nous 

permet de définir précisément la notion d’équilibre et les concepts qui en découlent. 

 

Work-life balance is a concept that supports the efforts of employees to split their time and 

energy between work and the other important aspects of their lives. Work-life balance is a 

daily effort to make time for family, friends, community participation, spirituality, personal 

growth, self-care, and other personal activities, in addition to the demands of the workplace.  

(Heathfield, 2014)  

 

De cette définition, nous retenons trois informations importantes. Tout d’abord, ce concept met en 

évidence que l’équilibre « privé/professionnel » n’est pas naturel, un effort doit être fait. Cela signifie 

que les salarié·e·s se voient dans la nécessité de partager leur temps et leur énergie entre leur vie 

privée et leur vie professionnelle. De plus, le terme « Work-life balance » distingue clairement la vie 

professionnelle de la vie privée. La vie professionnelle concerne ce qui est lié au monde du travail 

alors que la vie privée englobe toutes les autres activités sociales.  

L’office Québécois de la langue française (2009) propose une définition générale du terme 

« conciliation travail-vie personnelle », qu’il considère comme un synonyme du terme « Work-life 

Balance »: « Recherche d'un meilleur équilibre entre les exigences de la vie professionnelle et les 

responsabilités parentales et familiales » 

Nous notons toutefois la différence de terminologie entre les deux concepts, lorsque l’un parle de vie 

personnelle, l’autre utilise le terme de vie familiale. Spécifions alors que la conciliation vie 

professionnelle-vie personnelle est plus générale que celle de la vie professionnelle et de la vie de 

familiale. Cependant, l’office Québécois de la langue française (2009) spécifie que : 
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Ces deux termes recouvrent le plus souvent les mêmes réalités et sont 

interchangeables en fonction des points de vue adoptés dans les organisations, les 

milieux syndicaux ou les organismes sociaux. Par exemple, ceux qui souhaitent que 

le concept soit élargi pour inclure l'ensemble des responsabilités personnelles 

privilégieront l'usage du terme « conciliation travail-vie personnelle », tandis que 

d'autres trouveront que le terme « conciliation travail-famille » est plus représentatif 

des politiques familiales et des programmes en vigueur, donc de la réalité actuelle.  

 

Au vu de ces définitions, nous retenons que la vie privée peut se diviser en deux catégories : la 

première est la vie familiale concernant les couples ou les personnes avec parent∙s et/ou enfant∙s à 

charge et la seconde englobe les loisirs, les ami∙e∙s et diverses activités extra-professionnelles. 

Soulignons que la vie privée concerne à la fois la vie parentale et les autres activités de la vie 

quotidienne afin de n’écarter aucun aspect de la vie privée. Concernant le travail, la vie 

professionnelle inclut la charge de travail, les responsabilités, les différents horaires, etc.  

 

2.1.2 Synthèse des résultats issus de la recherche documentaire 

La littérature met en évidence différents facteurs de conciliation. Certains influencent positivement, 

donc favorisent l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, alors que d’autres l’influencent 

négativement. 

 

2.1.2.1 Facteurs influençant la conciliation vie privée-vie professionnelle  

Tout d’abord, Bastard, Cardia Vonèche et Gonik (2001), nous apprennent que lorsque nous évoquons 

une conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, nous marquons déjà l’indépendance 

entre ces deux pôles d’activités. De ce fait, les individu·e·s, et particulièrement les femmes, se sentent 

pris·es au piège : soit ils ou elles conservent les deux pôles avec les contraintes engendrées, soit ils ou 

elles en abandonnent l’un au détriment de l’autre. Cependant, Bastard, Cardia Vonèche et Gonik 

(2001) réfutent ce modèle de conciliation. Selon ces auteur·e·s, la vie professionnelle et la vie privée 

sont deux systèmes interdépendants. Toutefois les contraintes d’une sphère peuvent déborder sur 

l’autre. Quelques stratégies de conciliation sont donc proposées dans cet article. Par exemple, le travail 

à horaires irréguliers ou la solidarité familiale permettent de libérer du temps pour les enfants. 

Renoncer à la parentalité est une autre option plus radicale, cette dernière risque d’avoir des effets non 

négligeables sur la vie future de ceux et celles qui opteraient pour ce choix. Enfin, le partage des 

tâches domestiques entre les parents offre à chacun d’entre eux plus de temps et d’énergie pour le 

travail professionnel.  
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Selon Garner, Méda et Senik (2005), la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle peut 

être résolue en fonction de trois modalités. La première serait l’abandon total ou temporaire de 

l’activité professionnelle. La seconde viserait à diminuer le temps consacré au travail. Enfin, la 

troisième serait le maintien du travail et de la responsabilité familiale à temps plein aboutissant à des 

difficultés d’équilibre selon le secteur, le type d’emploi et les horaires. Notons que si l’importance de 

la vie consacrée au travail équivaut à celle donnée à la vie de famille, cette conciliation devient plus 

difficile. De plus, cet équilibre est compliqué à atteindre avec des horaires longs ou atypiques et avec 

une famille à charge. 

 

Selon Tremblay (2005) différents facteurs influencent positivement l’équilibre vie privée/vie 

professionnelle, et ce toutes catégories professionnelles et secteurs confondus ; l’employé·e se sent 

aidé·e au quotidien par sa ou son suprérieur·e et/ou sa ou son conjoint·e, l’âge moyen des enfants 

(plus il est élevé, plus l’équilibre sera facilité), l’âge de la ou du sujet·e. L’influence positive de ces 

variables s’expliquent par le soutien apporté qui permet de diminuer les responsabilités 

professionnelles et/ou domestiques. Au contraire, plus de responsabilités dans les activités 

professionnelles et une durée plus longue de travail hebdomadaire influencent négativement et donc 

nuisent à la conciliation. L’explication donnée est que la vie professionnelle prendrait le dessus sur la 

vie privée, et de ce fait, l’équilibre serait rompu.  

 

D’après l’étude de Barrau-Baumstarck et al. (2009) à propos des infirmiers, infirmières, aides-

soignant·e·s et agent·e·s  de service hospitalier, les horaires de douze heures permettent de réduire le 

nombre d’employé·e·s. Selon eux, l’avantage de cette organisation serait aussi bénéfique à 

l’amélioration de la qualité de vie et à la satisfaction personnelle des employé·e·s. Ce modèle 

d’horaire, préféré des professionnel·le·s, permet une augmentation du temps libre sans conséquence 

sur l’état de fatigue et la santé de celles-ci et ceux-ci. Cette augmentation du temps libre provient du 

fait que les horaires de douze heures entraînent des périodes de récupération plus longues. Par contre, 

le modèle d’horaire de huit heures par jour diminue le temps libre mais n’a pas de résultat significatif 

sur la fatigue et l’épuisement professionnel. Précisons aussi que selon les auteur·e·s, le travail de nuit 

en continu peut être à l’origine d’une péjoration de la qualité de vie.  

 

Devi, Rao, Mayya et Bairy (2010) ont, quant à eux, réalisé une recherche auprès d’infirmiers et 

infirmières. Ils nous apprennent que la satisfaction au travail est bénéfique pour atteindre un bon 

équilibre entre vie privée et vie professionnelle et influence positivement le travail fourni par 

l’employé·e. Au sujet des travailleurs et travailleuses plus stressé·e·s et fatigué·e·s, cet article explique 

que pour différentes raisons, un déséquilibre conduit à des absences répétées au travail. Ces 

employé·e·s stressé·e·s et fatigué·e·s sont plus distrait·e·s à la maison, car leurs difficultés 
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professionnelles sont omniprésentes. Ils et elles sont moins focalisé·e·s sur leur travail car ils et elles 

cherchent des solutions pour les problèmes relatifs à leur vie privée.  

 

Après avoir enquêté auprès de personnes salariées, indifféremment de leur profession, Lourel et 

Guéguen (2007) démontrent qu’un déséquilibre entre vie privée et vie professionnelle peut être à la 

base de difficultés psychologiques, physiques et sociales. Ceci a un impact sur l’individu·e (stress, 

anxiété, dépression, troubles psychosomatiques, troubles du sommeil, épuisement professionnel) et 

peut se répercuter sur son implication au travail. Une bonne coordination du temps de travail et de la 

vie privée conduit à une meilleure implication et donc à une bonne concentration des employé·e·s, 

démontrant ainsi les bénéfices pour les institutions. Toujours selon cette étude, nous savons que les 

problèmes liés au travail se répercutent plus facilement sur la vie privée que l’inverse.  

 

Selon Hennig, Stuth, Ebach et Erika Hagglund (2012), la perception des femmes par rapport à la 

conciliation vie privée-vie professionnelle diffère en fonction du vécu, du pays et des infrastructures à 

disposition (par exemple les garderies). Dans tous les pays étudiés (Allemagne, Danemark, France, 

Finlande, Grande-Bretagne, Suède et Suisse),  la présence d’enfant⋅s a un effet négatif sur une bonne 

articulation, car elle cause une charge de travail supplémentaire à domicile. Dans certains pays 

(Allemagne, Danemark, Suisse et  France), les femmes ayant atteint un niveau supérieur d’études ont 

plus de difficultés à allier le travail et la famille car l’employeur·e attend d’avantage des femmes avec 

une haute qualification. D’autre part, la conciliation vie privée - vie professionnelle est plus facile pour 

un·e employé· s’il ou elle effectue environ 30 heures par semaine plutôt que 40 heures hebdomadaire 

ou plus. Un emploi à temps partiel favorise donc l’organisation de l’équilibre entre vie professionnelle 

et privée au détriment d’une carrière. Cet article nous apprend également que pour l’Allemagne, la 

Grande-Bretagne et la Suisse, l’éducation des enfants est considérée comme une affaire privée 

contrairement à la France, la Finlande, le Danemark et la Suède qui en font une affaire sociale. 

 

2.1.2.2 Différences entre hommes et femmes 

Une différence de conciliation apparaît en fonction du sexe des personnes considérées. Effectivement, 

le fait d’être un homme ou une femme est un facteur ayant une grande influence sur les stratégies 

utilisées permettant d’obtenir une situation d’équilibre. 

 

L’article de Bastard, Cardia Vonèche et Gonik (2001), soutient que la sphère privée et familiale est 

socialement associée aux femmes alors que la sphère publique et professionnelle est associée aux 

hommes. En Suisse, selon l’OFS (2013), cette différence entre les sexes s’exprime notamment dans les 

statistiques. Dans la population âgée de plus de 15 ans, le taux de femmes sans activité professionnelle 

est supérieur à celui des hommes ; 37% pour les femmes, contre 25% des hommes. Bien que cette 
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population soit composée principalement de personnes rentières ou retraitées, les femmes au foyer 

constituent le troisième groupe en termes d’importance. Notons aussi que les femmes au foyer sont 

plus nombreuses que les hommes en Suisse.  

Selon Tremblay (2005), les femmes ayant au minimum une personne à leur charge et qui exercent une 

activité professionnelle dans un domaine quelconque se sentent plus soutenues, que les hommes dans 

la même situation, par leurs collègues et leurs supérieur·e·s pour articuler leur vie privée et leur vie 

professionnelle. Cependant, elles ont souvent refusé des responsabilités professionnelles et des 

promotions dues à leurs obligations familiales et elles sont nombreuses à songer à quitter leur emploi 

pour des raisons liées à la conciliation emploi-famille et à leurs enfants. Les femmes acceptent ou se 

voient plus facilement contraintes à travailler à temps partiel. Par contre, les hommes comme les 

femmes pensent qu’une réduction du temps de travail ou des horaires libres entraînerait une 

amélioration de la qualité du travail fourni. 

 

D’après l’article de Lourel et Guéguen (2007), une addiction à l’alcool et une sédentarité peuvent être 

observées chez les hommes, suite à une fatigue excessive due au travail. De plus, nous apprenons que 

les femmes passent moins de temps au travail que les hommes, mais si l’on cumule les temps de 

travail salarié et domestique, on remarque alors que les femmes ont une activité supérieure aux 

hommes. Cela implique qu’une femme est plus sujette aux difficultés physiques, psychologiques et 

sociales. 

 

Selon Pailhé et Solaz (2010), l’arrivée d’un enfant change la façon de concilier sa vie privée avec sa 

vie professionnelle. Effectivement, les tâches domestiques augmentent et il y a des nouvelles 

contraintes liées à l’éducation qui impliquent une réorganisation des journées. Ces changements 

touchent principalement les femmes. Les hommes, quant à eux, s’engagent davantage dans l’activité 

professionnelle ; par exemple, ils ramènent plus de travail à la maison et sont plus préoccupés par 

leurs problèmes professionnels. Les auteur·e·s constatent qu'à la suite d’une naissance, seulement un 

cinquième des pères procède à un changement d’ordre professionnel contre près de la moitié des 

femmes. Les deux sexes sont donc concernés par des problèmes de conciliation entre la vie privée et la 

vie professionnelle. Les femmes ramènent plus facilement leurs préoccupations familiales sur leur lieu 

de travail, car ce sont elles majoritairement qui s’occupent de la plupart des tâches domestiques. De 

plus, l’article de Pailhé et Solaz (2010), démontre qu’il y a une inégalité dans la répartition des tâches 

domestiques suivant le sexe. Notamment, les hommes s’investissent moins que les femmes dans les 

devoirs scolaires et les trajets vers l’école. Le week-end, les parents se relaient, le père s’occupe 

d’avantage des enfants, tandis que la mère effectue les tâches domestiques ou travaille en horaire 

décalé. Les hommes qui se consacrent à une activité extra professionnelle sont plus nombreux que les 

femmes. De préférence, ils se reposent ou ils voient des ami∙e∙s durant leur temps libre. 
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2.1.2.3 Clarification des termes conciliation et articulation 

À côté des termes « conciliation » et « Work-life balance », le terme « articulation » est souvent 

mentionné dans nos recherches. Les différents termes faisant l’objet de débats entre certain·e·s 

aurteur·e·s, il nous semble pertinent de les clarifier.  

 

Le terme d’articulation est défini dans Larousse (2014) comme : « action d’articuler un élément à un 

autre, fait de s’articuler à quelque chose ; liaison entre deux éléments. » 

Dans la littérature scientifique spécifique à notre thématique, Brais (2000) définit le terme articulation 

comme « un système où la vie privée et la vie professionnelle sont réunies de telle façon qu’un 

changement dans une dimension entraîne la déformation de l’autre. » (p.59) Cette définition sous-

entend que les deux sphères sont interdépendantes. 

Selon Brais (2000), la conciliation a un caractère normatif, c’est-à-dire « qu’il laisse entendre qu’on 

réussit à rendre compatible des choses contraires. » (p.59). En effet, l’auteur soutient que le terme 

conciliation fait état d’une harmonie entre la vie privée et la vie professionnelle. A partir de cette 

explication, l’auteur souligne l’existence d’un conflit entre ces deux sphères. 

 

Pailhé et Solaz (2010) évoquent les critiques émises sur le terme de conciliation. Effectivement, ce 

terme représente une image positive et harmonieuse cachant alors les différents compromis et 

renoncements à faire pour y aboutir.  

Parler de conciliation peut laisser penser que la résolution du conflit est aboutie. Paihlé et Solaz (2010) 

précisent aujourd’hui : « La conciliation est souvent abordée sous l’angle de ses difficultés ou 

problèmes que de sa relation harmonieuse. » (p.30) 

Les auteurs donnent un exemple de la définition de conciliation :  

 

Concilier permet de faire coexister et de rendre compatibles des univers opposés. La 

notion de conciliation intègre donc l’antagonisme des sphères du travail et de la vie 

privée. […] Le sens du terme varie donc selon le contexte dans lequel il est mobilisé.  

(Pailhé et Solaz (2010), p.30) 

 

Retenons que la conciliation tout comme l’articulation, confrontent les deux univers opposés que sont 

la vie privée et la vie professionnelle tout en essayant de les faire coexister, de les mettre en lien. 

 

Nous ne prendrons pas position dans ce débat d’utilisation des différents termes, car cela dépasse le 

cadre de notre travail, les deux termes seront utilisés de manière équivalente. 
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2.2 Problème de recherche 

Cette synthèse d’articles permet de constater que plusieurs facteurs peuvent influencer la conciliation 

vie privée-vie professionnelles. Autrement dit, la conciliation est influencée par tous les aspects de la 

vie privée et de la vie professionnelle, comme par exemple le nombre de personnes à charge, les 

horaires de travail et le taux d’activité. La littérature relève aussi différentes stratégies qui permettent 

d’aboutir à une conciliation vie privée-vie professionnelle, comme la diminution du taux d’activité, 

l’abandon d’une des sphères au détriment de l’autre, un soutien/aide d’une tierce personne. Notons que 

des difficultés psychiques, physiques et sociales peuvent apparaître en conséquence des problèmes 

d’articulation vie privée-vie professionnelle. 

La littérature met en évidence une différence notable entre les sexes concernant la conciliation. Bien 

que les femmes soient plus soutenues que les hommes, elles se voient contraintes de refuser des 

promotions pour des raisons privées plus régulièrement. Elles sont également moins présentes dans les 

postes à hautes responsabilités. Elles sont plus nombreuses que les hommes à avoir quitter un emploi 

pour rester au foyer.  

Cette brève synthèse du problème de recherche fait émerger diverses interrogations. On peut émettre 

l’hypothèse que la perception de la conciliation vie privée-vie professionnelle varierait selon 

l’individu·e, ses valeurs, son pays et les infrastructures mises en place. C’est cela que nous allons 

tester auprès de la population des TRM. 

La majorité des articles trouvés relatent les problèmes de conciliation entre la vie familiale et la vie 

professionnelles, mais il n’est pas exclu que des problèmes de conciliation vie privée et vie 

professionnelle peuvent apparaître chez les personnes n’ayant pas d’enfants. Le fait d’englober la vie 

privée sous tous ses aspects permet de rendre cette recherche ouverte aux différentes situations 

personnelles.  

 

Les différentes informations qui ont été recueillies sur la conciliation vie privée- vie professionnelle, 

ne sont pas spécifiques à la profession TRM. Un rapport dressant un portrait de cette profession a été 

utilisé afin de trouver des informations supplémentaires permettant d’affiner notre questionnement. 

Selon Lehmann, Mamboury et Richli Meystre (2012), les TRM sont au nombre de 3200 à 3300 en 

Suisse lors de la rédaction du rapport (tous taux d’activités confondus), ce qui équivaut à 2700 à 2800 

emplois à plein-temps. Cependant, ils et elles ne représentent que 0.6% des professionnel·le·s 

travaillant dans le domaine de la santé. 

Nous nous sommes intéressées aux taux d’occupation répertoriés selon différents critères : l’âge et le 

sexe notamment. D’après les 753 TRM ayant répondus au questionnaire de l’étude susmentionnée, 

53% travaillent à 100% et 19% ont un taux d’activité entre 80 et 95%. Le pourcentage restant (28%) a 

un taux d’activité inférieur à 80%. Le pourcentage d’homme travaillant à plein temps est de 81 % 

tandis que celui des femmes est de 47%. Cette différence frappante fait émerger en nous quelques 
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questionnements. Ce pourcentage réduit chez les femmes est-il un moyen de concilier vie privée-vie 

professionnelle ? Est-il dû à une charge de travail privé plus importante ? Est-ce leur modalité 

d’engagement ? Est-ce que le taux a été réduit à la suite d’une maternité ? 

Notons que jusqu’à 30 ans, la plupart des TRM exercent un travail à temps complet. Passé cet âge, la 

quasi-totalité des hommes maintient une activité à 100% alors que la moitié des femmes le diminue. 

Nous nous intéressons donc à cette baisse du taux d’activité pour les femmes. Que se passe-t-il à cet 

âge ? Les femmes diminuent-elles leur pourcentage suite à l’arrivée d’un enfant ? Ou est-ce pour une 

autre raison ? 

Une autre statistique nous a étonnées, celle du pourcentage d’hommes ayant un ou plusieurs enfants 

qui s’élève à 48% contre 28% pour les femmes. Cette statistique concerne l’entier de l’échantillon. Le 

rapport ne s’est pas intéressé à l’âge des enfants et au statut matrimonial, car les auteurs ont jugé ces 

informations moins pertinentes pour décrire la relation entre le travail et la vie privée. Ce travail 

traitera ces variables car, selon d’autres articles analysés, l’âge et le nombre des enfants ainsi que l’état 

civil sont des éléments influençant la conciliation. 

La répartition par sexe montre que les hommes exercent deux fois plus de fonctions spéciales ou 

hiérarchiques que les femmes, même si officiellement le travail à temps partiel n’empêche pas ces 

dernières d’accéder à de telles fonctions. Les hommes ont donc plus de responsabilité au niveau 

professionnel que les femmes. L’hypothèse selon laquelle les femmes ont un objectif de carrière moins 

ambitieux que les hommes peut être émise, tout comme il est également possible qu’elles n’aient pas 

les conditions de travail, les moyens, les opportunités de faire autrement. 

En ce qui concerne les conditions de travail, nous avons constaté qu’il existe différents types 

d’horaires : les horaires de bureau (du lundi au vendredi pour une occupation d’environ 8,5 heures par 

jour) qui concernent 44% des TRM et les horaires continus (7 /7 jours et 24/24 heures) touchant 42% 

d’entre eux. Notons qu’il existe aussi des horaires de service de garde ou de piquet, des nuits et des 

week-ends. Comme nous l’avons vu dans la littérature, il y a, selon le type d’horaire, une adaptation 

d’organisation à faire au niveau de la vie privée. Selon Lehmann, Mamboury et Richli Meystre (2012), 

la pénibilité des horaires irréguliers n’influence pas les critères de satisfaction au travail, c’est 

pourquoi nous interrogerons les TRM sur les modalités d’horaires (réguliers, irréguliers), et que nous 

essaierons de comprendre en quoi le choix d’horaires pourrait être une stratégie pour parvenir à une 

conciliation. 

 

De ce rapport, nous retenons différents éléments sur les TRM qui seront importants pour la suite du 

travail : un peu moins de la moitié des TRM exerce une activité professionnelle à taux réduit, les 

femmes diminuent souvent leur pourcentage de travail après 30 ans, la pénibilité des horaires 

irréguliers n’influence pas la satisfaction au travail et une différence homme-femme peut être 

soulignée. 

Ces informations nous aiguillent sur ce qui influence les TRM à parvenir à la conciliation.  
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Ces différents éléments nous ont conduits à la question de recherche suivante : 

 

Comment un-e TRM concilie-t-il/elle sa vie privée avec sa vie 

professionnelle ? 

 

Plusieurs sous-questions découlent de notre question de recherche : 

- Quelles sont les ressources des TRM pour essayer d’atteindre une conciliation ? 

Nous entendons par ressources tout ce que les TRM ont à disposition pour les aider à atteindre un 

équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Certain·e·s TRM peuvent avoir des ressources 

différentes selon le domaine, l’institut, le soutien, etc. D’autres n’en ont pas et ont donc moins de 

moyens pour parer aux obstacles et aux difficultés relatives à la conciliation. Nous chercherons, pour 

cette question, quelles sont les ressources mises à disposition et par qui elles sont mises à disposition.  

Voici quelques exemples de ressources mises à disposition pour les TRM identifiées et sur lesquelles 

nous reviendrons plus tard. : Flexibilité des horaires, crèches, UAPE (unité d’accueil pour écoliers), 

aides pour les tâches domestiques et familiales, temps à disposition pour les loisirs, etc. Les ressources 

pourraient venir de : l’institution, du ou de la conjoint·e, de la famille élargie, des ami·e·s, 

d’associations, etc.  

 

- Quelles sont les stratégies adoptées pour essayer d’atteindre une conciliation ? 

Les stratégies sont des actions mises en place après réflexion afin de tenter une conciliation entre la 

vie privée et la vie professionnelle. Les TRM ont, probablement, chacun·e mis en œuvre différentes 

stratégies afin d’accorder leur vie privée avec leur vie professionnelle.  

Est-ce qu’en choisissant l’institution les TRM mettent en place une stratégie pour arriver à une 

conciliation vie privée-vie professionnelle ? Est-ce que choisir le taux d’activité serait une stratégie 

mise en œuvre pour aboutir à une conciliation ? Bien entendu, il n’est pas toujours possible de choisir 

l’institution ou le taux d’activité, et c’est ici un obstacle à la mise en place d’une stratégie de 

conciliation. Voici quelques exemples de stratégies développées plus tard dans ce travail : modalités 

d’horaire, proximité du lieu de vie, aides pour les tâches domestiques et familiales, placement des 

enfants, etc.  

 

- Comment le sexe influence-t-il la conciliation ? 

Grâce à la littérature recensée, la différence de conciliation entre les hommes et les femmes a pu être 

remarquée. Dans notre travail, nous comparons les résultats obtenus pour les femmes et pour les 

hommes afin de percevoir si le sexe peut être une variable influençant la conciliation. Est-ce qu’il y a 
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des ressources et des stratégies propres à chaque sexe ? Ou alors certaines stratégies de conciliation 

concernent-elles plus les hommes que les femmes ?  

L’objectif de cette recherche est d’analyser la conciliation (si elle existe) des TRM entre leur vie 

privée avec leur vie professionnelle. Afin d’y parvenir, nous nous intéressons aux ressources mises à 

disposition et aux stratégies adoptées par les TRM. Dans la globalité de notre recherche, nous 

tiendrons en compte de la différence homme-femme. En documentant les différentes ressources et 

stratégies de chacun·e, nous pourrons peut-être aboutir à des moyens de conciliation spécifiques aux 

TRM. Il faudra encore vérifier les pistes mises en avant dans la littérature et analyser s’il est possible 

de les associer à la profession de TRM, car comme mentionné plus haut, il n’y a pas d’article 

spécifique à la conciliation chez les TRM.  

Dans notre travail, nous souhaitons, dans un premier temps, mettre en lumière les ressources, les 

stratégies ainsi que les différences entre les sexes concernant la conciliation. Il permettrait aussi, à 

notre échelle, de découvrir et d’analyser les différentes composantes de la conciliation vie privée/vie 

professionnelle spécifiquement pour les TRM. Nous pourrons alors expliquer le concept et la 

perception de la conciliation pour ces professionnel·le·s, tout en exposant l’influence de certaines 

composantes comme les ressources et les stratégies.   
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3 Méthodologie 

Pour cette thématique, il nous a semblé pertinent d’utiliser un dispositif méthodologique quantitatif. 

Selon Lamoureux (2006, p.64), « elle permet d’établir des liens entre les éléments d’un phénomène et 

d’en dresser un portrait précis ». Cela nous permettra de répondre à notre questionnement tout en 

mesurant l’influence de différents éléments sur la conciliation vie privée-vie professionnelle. 

 

Selon Giroux et Tremblay, l’enquête « consiste à mesurer des attitudes, des croyances, des intentions, 

des comportements ou des conditions objectives d’existence auprès des participant-e-s d’une 

recherche afin d’établir une ou plusieurs relations d’associations entre un phénomène et ses 

déterminants. »  (2009, p.72)  

Il faudra donc mesurer des faits concrets mais aussi des attitudes ou des comportements qui 

aboutissent à la conciliation. À l’aide de nos sous-questions mentionnées dans le problème de 

recherche, il sera possible d’analyser des faits concrets, par exemple, le taux d’activité. Les questions 

ouvertes permettront d’évaluer des attitudes ou des comportements (par exemple : est-ce que les 

personnes pensent réussir à concilier leur vie privée avec la vie professionnelle et pour quelles 

raisons ? Ou alors, s’il y a eu un changement du taux d’activité, à quoi est-ce dû ?). 

 

L’outil de collecte choisi est le questionnaire. Nous avons choisi de privilégier une méthode 

quantitative, car elle permet d’interroger un grand nombre de personnes et d’obtenir des avis 

diversifiés pendant un laps de temps déterminé. De plus, le questionnaire permet d’évaluer les points 

que nous souhaitons approfondir et aborder dans ce travail. C’est pourquoi, les méthodes qualitatives, 

comme les entretiens, n’ont pas été choisies pour la suite de la recherche. Certes, ces entretiens 

seraient une richesse pour notre analyse en termes de détails, de précisions amenées et de qualité du 

contenu, mais nous préférons privilégier la grandeur de l’échantillon. Toutefois la quantité de matériel 

à analyser suite aux questionnaires nous a semblé plus précieuse pour cette thématique. Effectivement, 

nous pourrons plus aisément comparer les différences et les similitudes entre les réponses et l’analyse 

tendra à être alors plus représentative. Le questionnaire semble donc être plus approprié pour atteindre 

l’objectif de notre travail qui est de mesurer les différentes façons de concilier la vie privée et la vie 

professionnelle et de documenter les différents outils que le TRM met en place pour parvenir à cette 

conciliation. Grâce à l’analyse statistique, réalisée à l’aide du test chi2 et des réponses, nous pourrons 

vérifier si le TRM parvient à une conciliation et si les moyens trouvés dans la littérature sont 

transposables au domaine de la radiologie. 

 

Il convient de signaler que les limites du questionnaire sont nombreuses. Il ne traite qu’un certain 

nombre de questions, ce qui restreint la quantité d’informations recueillies. De plus, le décalage entre 
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« idéal » et « pratique » ne peut pas être contrôlé, ce qui est susceptible d’engendrer un biais. Nous 

serons malheureusement dans l’incapacité de déterminer si les réponses données reflètent la réalité. 

Il est aussi possible que certaines personnes répondent au hasard, sans honnêteté ou en fonction de ce 

qu’elles imaginent qu’on attend d’elles. Ces réponses pourraient donc représenter un idéal ou une 

manière de conciliation propre aux idées traditionnelles, comme par exemple : que les femmes 

s’occupent des enfants et les hommes travaillent. 

Le questionnaire ne permet pas non plus aux participant·e·s de développer ou d’expliciter leurs 

réponses si les questions sont fermées. C’est pourquoi, le questionnaire comprendra aussi des 

questions ouvertes, afin que les répondant·e·s puissent expliciter certaines réponses, certes en nombre 

limité, mais suffisant pour laisser une marge de manœuvre plus importante que le simple questionnaire 

à choix multiples standardisé aux répondant·e·s. Il faut également prendre en compte la possibilité que 

seule une minorité des TRM sollicité·e·s réponde au questionnaire. Afin de pallier à cet inconvénient, 

il faudra susciter l’intérêt de la population cible grâce à une feuille explicative qui mettra en avant les 

enjeux de ce travail de Bachelor et motivera ainsi la participation des TRM, en démontrant l’intérêt de 

la profession. 

 

Concernant la forme et la passation du questionnaire, nous nous sommes orientées vers une version 

électronique, un mail sera envoyé contenant un lien redirigeant la ou le futur·e répondant·e sur un site 

internet contenant notre questionnaire. La version électronique a été choisie afin de limiter les coûts et 

l’impact écologique d’une part, et de simplifier sa transmission de l’autre. En effet, il est aisé de 

transmettre un questionnaire créé sur internet par mail et pratique pour la ou le participant·e qui pourra 

répondre où il ou elle le souhaite et quand il ou elle le désire sans devoir ensuite renvoyer un 

document papier ou le transmettre à une tierce personne.  

 

3.1 Construction de l’outil de collecte 

Ce travail est centré sur la conciliation vie privée et vie professionnelle ainsi que sur les différentes 

stratégies et ressources de chacun pour parvenir à un équilibre entre ces deux sphères. Afin de pouvoir 

opérationnaliser ces questionnements, il a fallu définir des indicateurs, des dimensions et des concepts 

en lien avec notre thématique de recherche [Annexe I]. 

Pour la construction de ce questionnaire sur la question : « Comment un-e TRM concilie-t-il/elle sa 

vie privée avec sa vie professionnelle ? », nous avons défini des variables dépendantes et 

indépendantes. Les variables indépendantes influencent la variable dépendante. 

Dans le cadre de ce travail, la variable dépendante est la conciliation entre la vie professionnelle et la 

vie privée. Comme il a été remarqué, un certain nombre de variables indépendantes influencent cette 

conciliation. Effectivement, le fait d’être un homme ou une femme, par exemple, est une variable qui 

aura un effet sur la conciliation. Le fait d’avoir des enfants ou non, de travailler à temps plein ou 
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partiel peuvent également être des variables indépendantes. Grâce à ces variables indépendantes, il 

sera possible de mesurer leur importance sur la variable dépendante à l’aide d’indicateurs 

préalablement sélectionnés. Ces indicateurs permettront d’éclaircir notre question de recherche et 

d’aboutir à une récolte de données en lien avec ce travail. Cette liste d’indicateurs a été établie afin de 

préparer l’élaboration du questionnaire [Annexe II]. 

Afin d’éclairer le concept d’indicateur, nous amenons la définition de Quivy et Van Campenhoudt 

(2006) « Les indicateurs sont des manifestations objectivement repérables et mesurables des 

dimensions du concept. » (p.115).  

 

Souhaitant analyser la conciliation vie privée-vie professionnelle chez le TRM et constater une 

quelconque différence de conciliation selon le sexe, nous demanderons aux répondant·e·s leur sexe. Il 

semble également pertinent de compléter cette variable avec d’autres indicateurs sociodémographiques 

comme l’âge, la situation de vie (en couple, seul·e, etc.), le nombre d’enfants et/ou de parents à 

charge, le lieu de résidence, etc.  Nous pourrons alors définir si, dans un premier temps, le sexe est une 

variable influençant la conciliation et dans un deuxième temps si l’une ou l’autre des données 

sociodémographiques utilisées sera significativement influente. Nous serons donc en mesure 

d’analyser l’impact de ces différentes variables sur la conciliation autant sur les ressources que sur les 

stratégies.  

 

Il se peut qu’en adoptant une stratégie de conciliation le TRM crée ses propres ressources ou, qu’à 

l’inverse, les ressources mises à disposition lui permettent d’adopter une stratégie de conciliation. Ces 

deux concepts sont donc interreliés et interdépendants. Grâce aux articles trouvés, les variables 

indépendantes ont été mises en évidence : le type d’horaire, le soutien des collègues ou du supérieur, 

le taux d’activité, l’institution, le domaine d’activité, les personnes à charge, les loisirs, les tâches 

domestiques et le soutien du conjoint ou d’une aide extérieure.  

Nos dimensions, la vie privée et la vie professionnelle, ont chacune des indicateurs spécifiques que 

nous relevons ci-dessous 

La dimension du travail comprend les indicateurs suivant (liste non-exhaustive), desquels émergent 

des questions permettant la constitution du questionnaire : 

- Le type d’horaire qui peut être régulier ou non. Mais est-ce que le type d’horaire a pu être 

choisi ? S’il est irrégulier, y-a-t-il des gardes, des piquets, des nuits ? A quelle fréquence ? 

péjore-t-il la qualité de vie ? Les horaires sont-ils modulables ?  

- Le soutien des collègues ou de la ou du supérieur∙e. Les collègues sont-ils ou elles 

arrangeant·e·s ? la ou le supérieur·e accorde-t-il ou elle de l’importance à la vie privée des 

TRM, c’est–à-dire prend il ou elle en compte leur demande privée ?  
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-  Le taux d’activité peut-il être réduit ou augmenté. A quel taux d’activité exerce le ou la 

TRM ? A-t-il ou elle diminué ou augmenté son taux ? Peut-il être diminué ou augmenté ? 

Le ou la TRM veut-il ou elle abandonner sa vie professionnelle pour sa vie privée ? Pour 

quelles raisons ? 

- Les instituts et les domaines dans lesquels le TRM travaille ont différents avantages et 

inconvénients. Ont-ils pu être choisis ? Ont-ils été changés lors de leur carrière 

professionnelle ? Est-ce envisageable de changer d’institut ou de domaine lors de la 

carrière et pourquoi ? 

La dimension de la vie privée comprend également des indicateurs avec leurs questions spécifiques. 

Ensuite, il y a tout ce que la dimension de la vie privée comprend, c’est-à-dire : 

- Les personnes à charge (parents et/ou enfants). S’il y en a ? Qui sont-elles ? Quel âge ont-

elles? Les TRM ont-ils renoncé à avoir des enfants à cause de leur carrière 

professionnelle ? 

- Les loisirs (amis, sports, associations, cinéma, jardinerie…). S’il y en a ? Quel type de 

loisirs ? Combien de temps prennent-ils par semaine ?  

- Le soutien du ou de la conjoint·e ou d’une aide extérieure. De quel soutien disposent-

ils ou elles ? Envisagent-ils ou elles de recourir à une aide extérieure ? Pour quelles 

raisons ? 

- Les tâches domestiques. Combien de temps prennent-elles ? Comment sont–elles réparties 

? Est-ce qu’il y a une aide extérieure ? 

De ces questions sont extraits plusieurs indicateurs. Après avoir défini les trois concepts principaux, 

les indicateurs ont été regroupés, ce qui nous a permis de définir différentes dimensions et donc de 

générer un tableau récapitulatif [Annexe I]. 

 

Nous allons nous inspirer d’une enquête pour améliorer nos indicateurs et nous éclairer sur la manière 

de présenter et de poser les questions qui composeront notre outil de collecte. Cette enquête du groupe 

mixité du Conseil Economique et Social de Lorraine (2011) [Annexe III]  a étudié la conciliation 

emploi-famille du point de vue des acteurs publics et du point de vue des entreprises. Cette enquête 

met en avant les inégalités hommes-femmes. L’inégalité homme-femme étant une sous-question de 

notre problématique, nous avons pris connaissance du questionnaire de cette enquête afin d’avoir une 

idée pour la construction de notre outil de collecte. De plus, la vie de famille fait partie de la vie privée 

et c’est donc un des sujets principaux de notre questionnement. Nous allons nous en inspirer afin 
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d’avoir une idée sur la manière de présenter et de poser les questions qui composeront notre 

questionnaire. 

 

3.2 Délimitation du champ d’investigation et de l’échantillon 

En Suisse, les technicien·ne·s en radiologie médicale reçoivent une formation initiale de généraliste. 

Elle leur permet de travailler dans les trois domaines de la radiologie médicale : la radio-oncologie, la 

médecine nucléaire et le radiodiagnostic. En s’appuyant sur le rapport de Lehmann, Mamboury et 

Richli Meystre (2012), il est possible de classer les hôpitaux selon leur type d’institutions et leur taille 

par ordre décroissant. Les hôpitaux universitaires ou cantonaux sont ceux qui possèdent le plus grand 

nombre de services, de TRM employé·e·s et de prestations différentes. Les hôpitaux régionaux ou 

locaux ont des services plus petits ainsi qu’un nombre d’employé·e·s plus restreint que les hôpitaux 

universitaires et cantonaux. Quant aux hôpitaux, cliniques et instituts privés, ils offrent des prestations 

et un nombre de TRM plus restreint que les deux institutions mentionnées plus haut. Cependant, tous 

les domaines de la radiologie ne sont pas forcément présents dans chaque institution, ceci dépend des 

capacités des lieux de travail, de leurs éventuelles spécialisations et de leur insertion dans l’institut 

(indépendants ou rattachés à d’autres institutions…). Grâce à cette typologie, il sera possible d’évaluer 

si le choix de l’institution est un moyen qui permet de parvenir à une conciliation vie privée-vie 

professionnelle et il sera également possible de documenter les différences ou similitudes de chaque 

institution. Tous ces lieux de pratique sont intéressants pour notre travail et aucun ne doit être exclu.  

 

La population concernée par notre travail concerne tous les TRM de Suisse, sans limite d’âge ou de 

nombre d’années d’expériences professionnelles, exerçant dans l’un des trois domaines de la 

radiologie médicale. Nous voulons avoir toutes sortes de situation de vie : des jeunes diplômé·e·s qui 

commencent tout juste à devoir concilier la vie privée et la vie professionnelle, ou des 

professionnel·le·s qui travaillent depuis des années avec des habitudes déjà bien ancrées, des 

célibataires, des couples avec ou sans enfants, etc. 

Toutefois, le temps à disposition pour la réalisation du travail de Bachelor ne permet pas d’envoyer un 

questionnaire à une grande échelle. Il n’est pas donc pas envisageable d’interroger tous les TRM de 

Suisse. C’est pour cette raison, mais également pour une question de barrière de la langue et 

d’accessibilité, que nous avons décidé de solliciter qu’une partie des TRM de Suisse : notre population 

cible sera donc les TRM de Suisse Romande.  

Un échantillon comprenant les membres de l’ASTRM (Association suisse des techniciens en 

radiologie médicale) a été envisagé, car le rapport entre le nombre d’hommes et de femmes est plus 

équilibré que celui de la population totale en Suisse romande qui est, selon Lehmann P., Richly 

Meystre N., & Mamboury N. (2012), de 61% de femmes contre 38% d’hommes. Cependant, cette idée 
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a été abandonnée car seulement 276 TRM sont affiliés à l’ASTRM sur les 1102 travaillant en Suisse 

romande. (Lehmann P., Richly Meystre N., & Mamboury N., 2012).  

Les critères de sélection mentionnés ci-dessus ont été choisis afin d’obtenir le plus de réponses 

possibles. 

 

L’échantillonnage des institutions suit une procédure non aléatoire ce qui ne permet pas d’avoir un 

échantillon représentatif, car ce dernier nécessite une procédure assez complexe que nous n’avons pas 

le temps de l’exploiter, ni les moyens d’avoir les renseignements de base. Voilà pourquoi, nous avons 

choisi les institutions. 

Pour éviter d’exclure certaines particularités liées aux différentes modalités de la radiologie médicale, 

nous avons choisi d’interroger tous les domaines (comme en radio-oncologie où les gardes de nuit sont 

inexistantes).  

 

Une liste comprenant plusieurs établissements publics et privés répartis dans les cantons romands 

(Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Valais et Jura) a été dressée. Les établissements sélectionnés 

sont caractéristiques des différents types d’institutions où travaillent les TRM en Suisse romande et 

variés afin de permettre une analyse comparative. Le nombre de TRM exerçant dans un hôpital 

universitaire est plus important que ceux travaillant dans un hôpital cantonal ou de secteur qui sont 

tout de même plus nombreux que les TRM exerçant dans une clinique privée. C’est pourquoi, nous 

avons sélectionné plus de clinique privée que d’hôpitaux universitaires, cantonaux ou de secteur, afin 

d’avoir plus ou moins le même nombre de répondant∙e∙s par type d’institution. Afin de ne pas 

engendrer un biais dans les mesures. 

 

Cependant, le fait d’interroger seulement les cantons romands peut introduire un biais dans cette 

recherche. Il est vrai que, suivant le canton, les moyens de conciliation peuvent être différents. En 

testant les diverses institutions, ce risque est réduit car, normalement, les différentes sortes 

d’institutions devraient offrir des avantages et des inconvénients similaires qui dépendraient au 

minimum du canton. Les cliniques privées n'ont, par exemple, par de garde de nuit. 

 

3.3 Récolte de données 

Le questionnaire comporte un certain nombre de questions [Annexe IV]. Celles-ci sont principalement 

des questions à choix multiples afin de pouvoir comparer les différentes réponses. Nous avons 

toutefois fait le choix de laisser quelques questions ouvertes afin que les participant∙e∙s aient la 

possibilité de développer et d’expliquer leurs réponses. Nous sommes cependant conscientes que les 

questions ouvertes nécessitent un travail supplémentaire pour standardiser les réponses avant de les 

analyser. 
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Le lien de notre questionnaire a été envoyé aux chef·fe·s de services des différents établissements afin 

que ceux-ci ou celles-ci le transmettent à leur tour à leur équipe. Il est nécessaire de connaître le 

nombre de questionnaires transmis afin d’établir le taux de réponse, c’est pourquoi nous avons 

demandé aux chef·fe·s de services de relever combien de questionnaire ils ou elles envoient. Nous 

avons également fait figurer un texte explicatif au début de notre questionnaire afin d’informer les 

participant·e·s du but de notre étude, d’une part, et du fait que leurs réponses seront utilisées lors de 

notre analyse, d’autre part.  

 

3.4 Ethique 

La démarche et l’outil d’enquête posent plusieurs enjeux éthiques. Il sera bien précisé que chaque 

TRM aura le droit d’accepter ou non de répondre à notre demande. Nous avons joint une feuille 

d’informations [Annexe V] où il sera précisé que le fait de répondre au questionnaire est considéré 

comme une acceptation de l’utilisation des données. Nous avons limité également le nombre de 

questions afin de ne pas empiéter sur leur temps de travail. L’anonymat sera respecté en faisant en 

sorte qu’aucune donnée personnelle ne permettra d’identifier le répondant∙e lors de la consultation des 

réponses du questionnaire. Pour assurer la confidentialité, aucun nom ou prénom n’a été demandé. Les 

données sont utilisées seulement pour notre travail de Bachelor et détruites par la suite. 

Pour étudier au mieux la conciliation vie privée-vie professionnelle, nous devons également prendre 

en compte les problèmes d’ordre privé et professionnel. Sur notre feuille explicative, il a fallu bien 

préciser aux répondant∙e∙s que si les questions leur paraissaient trop intrusives, ils avaient le choix de 

passer à la question suivante sans y répondre.  

Une fois le questionnaire élaboré, il a fallu entreprendre la démarche auprès de la Commission 

d’éthique avant de pouvoir le soumettre à notre population cible. 

Le questionnaire a été diffusé sous forme électronique afin d’éviter d’amener une infrastructure telle 

qu’une urne pour récolter les réponses, ce qui aurait pu nuire à la confidentialité de chacun . 
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4 Résultats 

Dans cette partie, plusieurs sujets seront développés. Nous présenterons les données socio-

démographiques telles que le nombre de participants, le nombre d’hommes et de femmes, le canton de 

travail des TRM interrogés, la moyenne d’âge des répondant∙e∙s, la présence ou non d’enfants et le 

domaine de travail des TRM qui ont répondu à notre questionnaire. Après avoir récolté les données du 

questionnaire [Annexe VI] et nous avons croisé certaines données. Concernant les ressources, nous 

voulons savoir si le soutien des supérieur∙e∙s et des collègues ou les loisirs sont utiles aux TRM. De 

plus, nous analysons quelles ressources sont propres à quel domaine d’activité et/ou à quel type 

d’institution. D’après la littérature, diverses stratégies existent afin de concilier sa vie privée avec sa 

vie professionnelle. Quelles stratégies sont utiles aux TRM ? Pour le savoir, nous croisons certaines 

données afin de voir si le ou la TRM peut compter sur une aide au quotidien, s’il ou elle a diminué son 

pourcentage d’activité, s’il ou elle adapte le temps consacré à ses hobbies, s’il ou elle choisit un 

domaine ou une institution pour les ressources proposées et pour quelles raisons le ou la TRM fait ces 

choix de stratégie. Les données sont également croisées avec le sexe des répondant∙e∙s afin de 

connaître si celui-ci est une variable influençant la conciliation ou s’il y a des ressources/stratégies 

propres à chaque sexe.  

Afin de savoir si les liens établis d’après les résultats du questionnaire sont significatifs, nous avons 

utilisé le test d’indépendance chi2. D’après ce test, deux hypothèses sont mesurées : H0 et H1. Si 

l'hypothèse H0 est acceptée, les variables testées sont indépendantes. Par opposition, si H0 est rejetée 

(donc H1 acceptée) les variables sont statistiquement dépendantes l’une de l’autre. 

Les analyses avec un résultat statistiquement représentatif ont pour légende p < 5% ainsi qu’un 

astérisque qui accompagnera les résultats significatifs au sein des tableaux et graphiques. Notons que 

le test a été réalisé avec un intervalle de confiance de 0.05, soit 5% (p-value). 

 

4.1 Données sociodémographiques 

Pour notre enquête, 14 institutions ont été sollicitées et 10 ont accepté de participer à notre travail. Il y 

a donc 71.4% des institutions qui ont répondu positivement à notre requête. Toutes les catégories 

d’institutions que nous avons retenues dans notre échantillon sont représentées dans notre 

questionnaire. Parmi les répondant∙e∙s, 44% travaillent dans un hôpital cantonal, 29% dans un hôpital 

universitaire, 14% dans le domaine privé et 11% dans un hôpital de secteur. Une personne n’a pas 

répondu à cette question. 

 

Le questionnaire a été transmis par les chef∙fe∙s TRM des différentes institutions. Nous évaluons le 

nombre de TRM ayant reçu notre questionnaire à 457. Parmi eux, 173 ont accepté de répondre à notre 
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enquête. Le taux de réponse s’élève donc à 38%. Des réponses considérées comme hors sujets ont dû 

être exclues des données, toutefois, aucun des répondant∙e∙s n’a été écarté de notre enquête. 

Parmi nos répondant∙e∙s (N :173), 61 sont des hommes et 110 des femmes. Notons que deux 

participant∙e∙s ont passé la question, ce qui nous fait une répartition de 36% d’hommes et 64% de 

femmes. Nos résultats montrent une similitude avec le rapport de Lehmann, Mamboury et Richli 

Meystre (2012) qui indique une répartition des sexes en Suisse romande de 38% d’hommes et 62% de 

femmes.  

 

Nous avons interrogé des TRM de toute la Suisse romande. Nous avons donc plusieurs répondant∙e∙s 

de chaque canton. (Tableau 1)  

 

 Nombre de 
TRM 

Jura 6 

Valais 40 

Neuchâtel 23 

Vaud 69 

Fribourg 30 

Genève 3 

Autre 0 

Ne sait pas/ne répond pas 2 

Nombre total de 
répondant∙e∙s 

173 

Tableau1 : Canton de travail des TRM. 

 

Nous remarquons qu’il y a très peu de répondant∙e∙s venant de Genève et du Jura. Ceci est dû au fait 

que nous avons préféré interroger des cliniques privées dans le canton de Genève et un hôpital dans le 

canton du Jura. En effet, nous avions déjà un hôpital universitaire (Vaud), et nous voulions un nombre 

à peu près équivalent de répondant∙e∙s par type d’institutions. Malheureusement, parmi les cliniques 

privées sollicitées dans le canton de Genève, seulement l’une d’entre elles a rendu réponse. Pour le 

canton du Jura, nous avons eu un très faible taux de participation, seul le 21% des TRM ont répondu à 

notre sollicitation.  

Pour ce qui est de l’âge des répondant∙e∙s, nous avons décidé de faire des regroupements par tranches 

d’âge. Celles-ci ont été choisies en fonction des articles lus, afin de pouvoir effectuer des 

comparaisons. Ces différentes tranches d’âge peuvent refléter divers moments de la vie (privée ou 

professionnelle) tels que l’entrée dans le monde du travail, l’arrivée d’un ou plusieurs enfants etc. 

Nous avons remarqué que le plus jeune TRM est âgé de 23 ans, quant au plus âgé, il a 65 ans. La 

moyenne d’âge des répondant∙e∙s est de 39 ans quant à la médiane, elle s’élève à 38 ans. Dans la figure 

1, la répartition des TRM selon leur âge est présentée. 
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Figure 1: Répartition des TRM par tranches d’âge. 

 

Nous observons que les TRM entre 30-39 ans (N :59) sont plus nombreux à avoir répondu à notre 

questionnaire. Une légère différence apparaît entre les TRM de 20-29 ans (N :37) et ceux de 40-49 ans 

(N :46). Il y a une minorité de personnes âgées de 50 ans et plus (N :26). Malgré ces quelques 

différences, ce graphique montre qu’il y a des répondant∙e∙s de toutes les tranches d’âge. 

 

D’après nos chiffres, 72% des répondant∙e∙s vivent en couple, c’est une grande majorité. La présence 

d’enfants est un facteur important dans la conciliation vie privée-vie professionnelle, c’est pourquoi 

nous avons demandé aux TRM s’ils en avaient ou non. (Tableau 2)  

 
Nombre de 
TRM 

Pourcentage 
de TRM 

Avec enfants 98 57% 

Sans enfants 75 43% 

Total de 
répondant∙e∙s 

173 
100% 

Tableau 2 : Répartition des enfants. 

 

La majorité des TRM répondent avoir des enfants (57%). Nous allons donc analyser les stratégies 

adoptées afin de concilier vie privée et vie professionnelle avec la présence d’un ou plusieurs enfants 

(nombre d’enfants indiqués dans le tableau 3), dans la suite de notre présentation. 

 
Nombre de TRM 

Pourcentage de 
TRM 

Avec 1 enfant 22 23% 

Avec 2 enfants 57 58% 

Avec 3 enfants 18 18% 

Avec 4 enfants 1 1% 

Total de 
répondant∙e∙s 

98 
100% 

Tableau 3 : Nombre d’enfants. 
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Parmi les répondant∙e∙s (N : 173), chaque TRM travaille dans un domaine spécifique. (Tableau 4) 

 

 Nombre de 
TRM 

Pourcentage 
de TRM 

Radiodiagnostic 125 72% 

Médecine nucléaire 20 12% 

Radiothérapie 33 19% 

Tableau 4 : Répartition des TRM par domaine. 

 

Il y a 72% des TRM qui travaillent en radiodiagnostic, 12% en médecine nucléaire et 19% en 

radiothérapie. Notons que 6 TRM exercent dans deux domaines, soit la médecine nucléaire et le 

radiodiagnostic. Le radiodiagnostic étant le plus présent dans les institutions interrogées, il y a donc 

plus de répondant∙e∙s dans ce domaine. Cette majorité de TRM exerçant en radiodiagnostic rejoint le 

rapport de Lehmann, Mamboury et Richli Meystre (2012) qui détermine que 63.5% des TRM 

travaillent dans ce domaine. 

 

4.2 Conciliation 

Nous avons demandé à nos répondant∙e∙s : selon vous, arrivez-vous à concilier votre vie privée et 

votre vie professionnelle ? Sur les 173 répondant∙e∙s, 159 TRM nous ont répondu positivement (92%) 

mais 14 nous disent ne pas y parvenir (8%). Il s’agit là d’une question subjective dont nous ne 

connaissons par les critères sur lesquels se sont basés les répondant∙e∙s pour y répondre. En effet, ils et 

elles peuvent répondre oui car ils ont des enfants et se sentent donc obligé∙e∙s de concilier (ils et elles 

ont donc trouvé des moyens pour y parvenir) ou alors, ils et elles peuvent penser que le fait d’avoir 

une vie familiale et une vie professionnelle est le critère pour répondre positivement.  

Afin de savoir quelles étaient les stratégies et les ressources utilisées/mises en place par nos 

répondant∙e∙s pour parvenir à une conciliation, nous avons croisé la question précitée avec différents 

éléments tels que le sexe, la présence d’enfants, l’âge des enfants, la moyenne d’âge des enfants, le 

taux d’activité, le fait de pouvoir compter sur une aide dans sa vie familiale, le fait d’avoir le soutien 

de ses collègues et supérieur∙e∙s etc. Lors des tests statistiques à l’aide du Chi2, nous avons vu que les 

données croisées avec la question subjective de la conciliation n’étaient pas statistiquement 

significatives. Toutefois, nous allons vous présenter les résultats obtenus. 

Lors du croisement de la question précitée avec le sexe des répondant∙e∙s, nous avons vu qu’il n’y 

avait pas de différence homme-femme. En effet, 92% des hommes (N.61) et 92% des femmes 

(N :110) disent parvenir à concilier vie privée et vie professionnelle. 

Quand nous avons croisé la question sur la conciliation avec la présence d'un ou plusieurs enfants, 

nous avons pu voir que les personnes qui ont des enfants (N :98) sont plus nombreuses à concilier vie 

privée et vie professionnelle (94%) que les personnes n’ayant pas d’enfant (89% pour N :75). Lorsque 
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nous avons croisé cette même question avec le nombre d’enfants, nous avons pu voir que plus les 

personnes avaient d’enfants, plus elles parvenaient à concilier vie privée-vie professionnelle (Figure 

2). 

 

 

Figure 2 : Nombre d’enfants et conciliation. 

 

En regardant notre figure, il faut être attentif au fait qu’un∙e seul∙e répondant∙e a 4 enfants. La majorité 

des répondant∙e∙s ayant des enfants (N :98) en ont deux(58%). Nous nous sommes également 

demandées si l’âge moyen des enfants avait une influence sur la conciliation (Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Moyenne d’âge des enfants et conciliation. 

 

Nous pouvons voir que quel que soit l’âge moyen des enfants, la majorité des répondant∙e∙s (N :95) 

parvient à concilier vie privée et vie professionnelle. Nous pouvons constater que les répondant∙e∙s 

ayant des enfants d’en moyenne 0-4 ans (N :26) et 15-19 ans (N :18), sont ceux et celles qui ont le 

plus de difficultés de conciliation avec respectivement 12% et 11% des personnes qui n’arrivent pas à 
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concilier. Cela pourrait être dû au bas âge des enfants, qui ne sont pas encore autonomes ou à 

l'adolescence des plus grands. Ceux-ci ou celles-ci peuvent amener des soucis à leurs parents par le 

fait qu'ils ou elles doivent trouver une orientation professionnelle, se chercher, ... 

Nous avons demandé à nos répondant∙e∙s s’ils ou elles pouvaient compter sur une aide telle que 

l’entourage ou une fille au pair dans leur vie familiale. Parmi ceux et celles qui le peuvent (N :54), ils 

sont 94% à parvenir à concilier vie privée et vie professionnelle tandis que ceux qui ne peuvent pas 

(N :41) sont 93%. Nous pouvons voir qu’il y a donc une très faible différence entre ceux et celles qui 

ont une aide dans leur vie familiale et ceux et celles qui n’en ont pas. 

Nous avons également croisé la question sur la conciliation avec le taux d’activité des répondant∙e∙s 

(Figure 4) 

 

 

Figure 4 : Taux d’activité et conciliation. 

 

Quel que soit le taux d’activité, la majorité des répondant∙e∙s parviennent à concilier vie privée et vie 

professionnelle. Cependant, nous pouvons voir que la majorité des difficultés surviennent à des taux 

d’activité supérieurs à 80%. En effet, nous pouvons voir qu’en dessous de ce taux, aucun de nos 

répondant∙e∙s n’a des soucis à ce sujet. Les professionnel∙le∙s à 80% (N : 17) sont 18% à rencontrer des 

difficultés et les participant∙e∙s travaillant à 100% (N :111) sont 10% à rencontrer des difficultés. 

L’explication quant à ces difficultés parmi les hauts pourcentages peut se traduire par le fait que plus 

les personnes passent de temps dans leur vie professionnelle, moins elles ont de temps pour leur vie 

privée (que ce soit pour leur famille, leurs hobbies).  

Pour ce qui est des horaires, nous avons voulu savoir si c’était les personnes ayant des horaires 

réguliers (N :79), irréguliers (N :105) ou coupés (N :36) qui parvenaient le mieux à concilier vie privée 

et vie professionnelle (Figure 5). Nous avons pu constater qu’ils étaient respectivement 96%, 89% et 

86% à réussir à concilier.  
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Figure 5 : Type d’horaires et conciliation. 

 

Ceci peut être dû au fait que, pour les personnes à horaires réguliers, il peut être plus aisé de préparer 

son programme à l’avance et de pouvoir s’y tenir. Un exemple : pour les personnes ayant des enfants 

et des horaires réguliers, elles peuvent prévoir que le lundi, elles finissent à 17H, et trouver quelqu’un 

qui peut garder les enfants jusqu’alors. Une personne ayant des horaires irréguliers devra peut-être 

plus s’adapter au dernier instant, en fonction du moment où les plannings sont « définitifs ». 

Grâce à nos croisements, nous avons également pu voir que les personnes ayant des gardes de nuit 

(N :78) ont plus de difficultés (12%) à concilier vie privée et vie professionnelles que les personnes 

qui n’en font pas (5% pour N :92). Cette constatation est également présente pour les personnes ayant 

des gardes le week-end. En effet, sur les 98 personnes à en avoir, elles sont 11% à rencontrer des 

problèmes, contre 4% pour les personnes qui n’en ont pas (N :74). La tendance est inversée en ce qui 

concerne les piquets. En effet, les personnes ayant des piquets (N :86) sont plus nombreuses (93%) à 

réussir à concilier vie privée-vie professionnelle que les personnes qui n’en ont pas (91% pour N :78). 

Pour ce qui est des gardes de nuit ou le week-end, l’explication pourrait être la difficulté à trouver 

quelqu’un de disponible pour garder les enfants, la difficulté à s’adapter à l’alternance jour/nuit ou 

alors les activités sociales diminuées. 

Nous avons demandé aux participant∙e∙s, s’ils ou elles avaient dû procéder à des changements 

professionnels pour des raisons privées. Que la réponse soit oui (N :90) ou non (N :83), ils sont 92% à 

concilier leur vie privée avec leur vie professionnelle. Par changement professionnel pour des raisons 

privées, nous entendons par exemple le fait de devoir baisser le pourcentage à l’arrivée d’un enfant, 

pour avoir plus de temps pour ses hobbies, de changer d’établissement pour se rapprocher de son 

domicile, etc. Nous avons vu que les personnes ayant dû procéder à des changements professionnels 

pour des raisons privées sont 92% à réussir à concilier, soit le même pourcentage que ceux qui n’en 

ont pas eu besoin. 
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La question de la conciliation a également été croisée avec le soutien des supérieurs (Figure 6). Nous 

remarquons que les personnes ayant « toujours » le soutien de leurs supérieur∙e∙s (N :84) pensent 

mieux réussir (94%) à concilier leur vie privée et leur vie professionnelle que les personnes ayant 

« parfois » (N :76) et « rarement » (N :9) du soutien de leurs supérieur∙e∙s (89%). Une personne a 

répondu ne « jamais » recevoir d’aide de son ou sa supérieur∙e mais parvient à concilier vie privée et 

vie professionnelle. 

 

 

Figure 6 : Soutien des supérieurs et conciliation. 

 

Pour ce qui est du soutien des collègues (Figure 7), les constats sont plus ou moins semblables. En 

effet, les répondant∙e∙s ayant « toujours » (N :89) le soutien de leurs collègues parviennent plus 

facilement (96%) à concilier que les personnes ayant « parfois » (N :77) ou « rarement » (N :3). Ils 

sont respectivement 88% et 67% à concilier vie privée et vie professionnelle. Il y a également une 

personne (la même que dans le paragraphe précédent) qui a répondu ne « jamais » avoir de soutien de 

ses collègues. Nous avons vu plus haut que cette personne parvient à concilier. 

 

 

Figure 7 : Soutien des collègues et conciliation. 
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Nous avons pu constater que, dans l’ensemble, les répondant∙e∙s reçoivent plus facilement du soutien 

de la part de leurs collègues que de leurs supérieurs. Ceci est certainement dû au fait que pour un 

échange d’horaire par exemple, les TRM vont s’entretenir directement avec leurs collègues et non 

passer par le ou la supérieur∙e qui acceptera ou non cet échange dès que le personnel se sera mis 

d’accord. Le ou la supérieur∙e sera certainement directement sollicité pour des changements de plus 

grande importance tels que les congés. 

Ayant interrogé des personnes avec des postes à responsabilités (N :46) et d’autres sans (N :127), nous 

nous sommes demandées si le fait d’occuper un poste à responsabilités pouvait avoir une influence sur 

la conciliation. Les personnes ayant un poste à responsabilités sont 91% à parvenir à concilier alors 

que les personnes sans poste à responsabilités sont 92%. Nous pouvons donc constater que la majorité 

des TRM pense concilier leur vie privée avec leur vie professionnelle. 

 

4.3 Institutions 

Les différents types d’institutions peuvent amener diverses possibilités comme, par exemple, les types 

d’horaires ou la proximité du domicile. Afin de savoir de quels éléments disposent les TRM pour 

parvenir à la conciliation entre la vie privée et  la vie professionnelle, nous les avons interrogés sur les 

raisons de leur choix d’institution (N : 172). Ils pouvaient sélectionner plusieurs raisons (Figure 8). 

Nous pouvons observer que la proximité du domicile est une des priorités qui détermine le choix de 

plusieurs TRM pour tout type d’institution: 26% des TRM choisissent de travailler dans un hôpital 

universitaire pour la proximité du domicile, cette même raison a été choisie par 62% des TRM 

travaillant dans des hôpitaux cantonaux, 59% travaillant en hôpitaux de secteurs et 36% travaillant en 

cliniques/instituts privés. 

Nous observons que les horaires réguliers sont retrouvés majoritairement dans les cliniques/instituts 

privés (N : 22 soit 55%), tandis que les horaires irréguliers se retrouvent en majorité dans les hôpitaux 

cantonaux (N :50 soit 38%) et dans les hôpitaux de secteur (N : 17 soit 59%). L’hôpital universitaire 

(N :39) offre le plus de diversité (28%), cette ressource est très appréciée par les TRM choisissant de 

travailler dans ce type d’institution. La diversité permet d’éviter la monotonie, la routine et l’ennui au 

travail. Il est vrai qu’en hôpital universitaire, il y a beaucoup d’examens divers et de passages. 
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Figure 8 : Pour quelles raisons les TRM ont choisi leurs institutions de travail* 

*p<5%. 

 

L’analyse statistique révèle que les ressources explorées sont bel et bien dépendantes du type 

d’institution. Nous pouvons dire, par exemple, qu’un TRM ayant besoin d’horaires réguliers pour 

concilier sa vie privée et sa vie professionnelle, va se tourner vers une clinique/institut privé afin 

d’exploiter les ressources qu’offre ce type d’institution. 

 

4.4 Domaines 

La radiologie comprend différents domaines d’activités. Certain∙e∙s TRM ont la chance de choisir leur 

domaine de travail. Pourquoi choisir un domaine plutôt qu’une autre ? Afin de savoir quelles raisons 

amènent les professionnels à choisir tel ou tel domaine et quelles possibilités permettent les différents 

domaines, nous avons questionné les TRM sur les raisons de leur choix. Ils pouvaient en sélectionner 

plusieurs (Figure 9). 
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Figure 9 : Raison du choix du domaine d’activité* 

P<5%. 

 

 Quel que soit le domaine, le radiodiagnostic (N :115), la médecine nucléaire (N :17) ou la 

radiothérapie (N :31), le premier critère de choix des TRM est sa préférence pour un certain domaine.  

La proximité de l’institution proposant la spécialité choisie est aussi un facteur influençant le choix 

pour le radiodiagnostic (35%) et la médecine nucléaire (47%), mais celui-ci est moins primordial en 

radiothérapie (13%). 

La diversité (c’est-à-dire un large plateau technique, la possibilité d’exercer sur plusieurs modalités, 

plusieurs domaines d’activité au sein de l’institution, etc.) et l’aspect relationnel qu’apportent les 

différentes modalités sont prises en compte à faible pourcentage. Nous pouvons voir que ces deux 

éléments ont peu d’influence en ce qui concerne le domaine du radiodiagnostic et de la médecine 

nucléaire. Cependant, l’aspect relationnel est important (23%) dans le domaine de la radiothérapie.  

Outre le domaine de préférence, la diversité, l’aspect relationnel et la proximité du domicile, des 

caractéristiques propres à certains domaines d’activités confortent les TRM dans leur choix.  

Le radiodiagnostic est choisi en majorité pour ses horaires irréguliers (34%) contrairement à la 

médecine nucléaire (29%) et la radiothérapie (52%) qui sont préférés pour leurs horaires réguliers. 

Différents types d’horaires sont disponibles selon la modalité. Nous pouvons donc dire que les TRM 

travaillant en radiothérapie et en médecine nucléaire disposent d’horaires réguliers, tant dis que ceux 

et celles qui exercent en radiodiagnostic bénéficient d’horaires irréguliers. 
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4.5 Horaires 

Nous avons demandé à nos répondant∙e∙s (N :173), le type d’horaires qu’ils avaient. Tout le monde a 

accepté de répondre à la question. Les réponses ont été très variées. 

En effets, 46% des participant∙e∙s travaillent à horaires réguliers, 61% ont des horaires irréguliers et 

21% ont des horaires coupés. Parmi eux et elles, certain∙e∙s ont plusieurs sortes d’horaires. En effet, ils 

et elles sont 3% à alterner horaires réguliers et horaires irréguliers, 3% à avoir les 3 types d’horaires 

(réguliers, irréguliers, coupés), 5% à avoir des horaires réguliers et coupés et 12% à avoir des horaires 

irréguliers et coupés.  

 

Nous nous sommes intéressées aux caractéristiques des personnes travaillant à horaires irréguliers. 

Pour ce faire, nous avons croisé les horaires irréguliers avec le domaine d’activité, et plus précisément, 

les raisons pour lesquelles les répondant∙e∙s ont choisi un domaine d’activité plutôt qu’un autre. Les 

participant∙e∙s pouvaient sélectionner plusieurs raisons parmi celles que nous avions proposées pour 

expliquer leur choix. Les raisons que nous avons proposées, comme nous l’avons mentionné un peu 

plus haut, étaient entre autre le domaine de préférence, travailler à horaires réguliers ou au contraire à 

horaires irréguliers, la proximité du domicile, etc. 

Nous avons pu constater que les personnes ayant des horaires irréguliers travaillent toutes en 

radiodiagnostic (N :115). Vouloir des horaires irréguliers (34%) est la troisième raison choisie, après 

le domaine de préférence (38%) et la proximité du domicile (35%). 

Les horaires irréguliers ont également été croisés avec le choix du type d’institution. Parmi les choix 

que nous avons proposés, il y avait la proximité du domicile, les horaires réguliers ou irréguliers, le 

plateau technique, la diversité, etc. 

Parmi les personnes travaillant en hôpital universitaire (N :39), les deux premiers choix se sont portés 

vers la diversité (28%) et la proximité du domicile (26%). Les horaires irréguliers (23%) arrivent 

toutefois en troisième position. Nous pouvons relever qu’une certaine importance leur est accordée. 

Pour les personnes travaillant en hôpital cantonal (N :50), les horaires irréguliers (38%) sont arrivés en 

deuxième choix, juste après la proximité du domicile (62%). Dans les hôpitaux de secteurs (N :17), les 

horaires irréguliers (59%) ont été choisis en première position, à égalité avec la proximité du domicile. 

Nous pouvons donc remarquer, comme pour le domaine d’activité, que les horaires irréguliers ont une 

grande importance dans le choix des TRM. 

 

4.6 Taux d’activité 

On observe que les hommes exercent plutôt un taux d'activité à temps plein 89% (N :61). Les femmes 

quant à elles, sont 51% à exercer un temps plein (N :109). On remarque aussi une différence entre la 

répartition du taux d’activité entre les hommes et les femmes. On constate des taux d'activité allant de 
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100% à 40% pour les femmes contrairement aux hommes qui exercent à des taux d'activité aux 

alentours des 100% et 80% (Tableau 5) 

Lorsqu’on interroge les TRM hommes-femmes sur la possibilité du choix de ce taux d’activité 

(N :171), on observe que la plupart d’entre eux ont eu la chance de le choisir avec 95% pour les 

hommes (N :61) et 92% pour les femmes (N :110).  

 Femmes % Hommes % 

100% 56* 51% 54* 89% 

90% 3* 3% 4* 7% 

80% 15* 14% 2* 3% 

70% 14* 13% 0* 0% 

60% 13* 12% 1* 2% 

50% 4* 4% 0* 0% 

40% 3* 3% 0* 0% 

30% 0* 0% 0* 0% 

20% 1* 1% 0* 0% 

Tableau 5 : Répartition du taux d’activité entre les hommes et les femmes TRM* 

*p<5%. 

En identifiant les différentes préférences ( Figure 10) qui ont poussé les TRM hommes-femmes 

(N :94) à choisir ce taux d’activité, on constate que la « présence d'une personne à charge dans la 

famille » influence en priorité le choix des hommes (55%) et également celui des femmes (38%). 

Ensuite les TRM veulent « avoir plus de temps libre » avec respectivement 25% pour les femmes et 

18% pour les hommes, c’est pourquoi ils décident de travailler à tel ou tel pourcentage. 

Hormis les deux raisons citées plus haut, on remarque que pour les hommes, le second choix est lié au 

: «besoin financier d’avoir un poste à plein temps » avec 30% contre 14% pour les femmes.  

On constate aussi une divergence entre hommes et femmes en ce qui concerne les raisons du choix de 

taux : « enfants/vie de famille » et : « pas besoin financièrement d’un temps pleins ». Les deux 

possibilités récoltent 13% chez les femmes. Quant aux hommes, ils sont 0% à avoir choisi « 

enfants/vie de famille » et 2% à sélectionner «pas besoin financièrement d’un temps plein». 

Cependant, 21 femmes et 14 hommes n'ont pas voulu répondre cette question. 

On observe des similitudes concernant les raisons qui poussent à choisir un certain taux d’activité 

entre les hommes et les femmes TRM, notamment sur les trois préférences principales. Il est toutefois 

important de relever que ces trois raisons n’obtiennent pas les mêmes pourcentages entre ces deux 

groupes.  

On remarque également que le pourcentage dépend de l’arrivée d’un enfant pour les femmes alors que 

ce choix ne concerne pas les hommes TRM.  
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En regardant les résultats présentés ci-dessus, on constate que les hommes TRM exercent à un haut 

taux d’activité car ils ont une/des personne⋅s à charge et ont besoin financièrement de ce haut taux 

d’activité. Nous observons ainsi que les hommes TRM doivent subvenir principalement aux besoins 

d’autrui, de leur famille etc. mais les TRM hommes ne considèrent pas l’arrivée d’un enfant comme 

une raison du choix du taux d’activité contrairement aux femmes. Ce résultat révèle une inégalité entre 

les hommes et les femmes.  

 

On remarque que les hommes s’impliquent davantage dans leur vie professionnelle avec des hauts 

taux d’activité pour subvenir à divers besoins tandis les femmes se retrouvent moins présentes dans le 

milieu du travail avec des taux d’activités moins élevés. Elles sont par contre plus impliquées pour ce 

qui touche la vie de famille. 

 

Figure 10 : Les raisons d’avoir choisi ce taux d’activité 

*p<5%. 

 

 

 

4.7 Diminution du taux d’activité 

La littérature met en avant que le fait de diminuer le taux d’activité aide à la conciliation. Nous allons 

analyser cette piste afin de déterminer si c’est un moyen adopté par les TRM pour parvenir à la 

conciliation vie privée-vie professionnelle et quelles raisons les amènent à ce choix. 
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Les répondant∙e∙s (N :171) qui ont diminué leur taux d’activité pendant leur carrière sont 

majoritairement des femmes. On observe donc une forte tendance à cette diminution chez les femmes 

avec 54% contre 26% pour les hommes. Cela montre une différence flagrante entre hommes-femmes 

(Tableau 6).  

 

 
Durant votre vie 
professionnelle, 

avez-vous 
arrêté/diminué 

votre taux 
d’activité  

 

Femmes % Hommes % TOTAL 

Oui 59* 54%* 16* 26%* 75* 

Non 51* 46%* 45* 74%* 96* 

Total de 
répondant∙e∙s 

110 100% 61 100% 171 

Tableau 6 : Diminution/arrêt de la vie professionnelle chez les hommes-femmes TRM. 

*p<5%. 

 

En posant cette question, nous nous intéressons aux raisons principales qui font que l’un des deux 

sexes diminue son taux d’activité. Nous avons questionné les TRM quant aux raisons de cette 

diminution du taux d’activité. Lorsque nous observons les raisons des femmes (N :58) et des hommes 

(N :16), nous avons aussi constaté quelques différences. En se concentrant dans un premier temps sur 

les femmes, on constate que 66% ont diminué leur taux d’activité pour l’arrivée d’un enfant et 45% 

pour avoir plus de temps pour leur famille. Seulement 19% d’entre elles ont diminué leur activité 

professionnelle pour avoir plus de temps pour leurs activités personnelles. Quant aux hommes (N :16), 

on observe qu’ils ont diminué leur taux d’activité en premier lieu pour avoir plus de temps pour leurs 

activités personnelles (31%), puis pour avoir plus de temps pour leur famille (25%) et enfin pour des 

raisons diverses telles que des formations, des problèmes de santé ou l’arrivée d’un enfant, toutes 

choisies par 19% des hommes. Avec ce graphique (Figure 11), nous observons que la principale 

raison de diminution pour les femmes est la vie familiale tandis que les hommes ont plutôt tendance à 

diminuer pour des raisons professionnelles et personnelles.  
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Figure 11 : Raison de la diminution du taux d’activité entre les hommes et femmes TRM* 

*p<5%. 

 

En répartissant ces résultats par tranches d’âges, on observe que les professionnel∙le∙s qui sont 

majoritaires à diminuer leur pourcentage de travail sont âgé∙e∙s de 30 à 49 ans, respectivement 47% 

pour les TRM de 30 à 39 ans et 63% pour les ceux de 40 à 49 ans(Tableau 7). 

Les jeunes TRM, de 20 à 29 ans, sont très peu à diminuer leur pourcentage (16%). Les TRM plus 

âgé∙e∙s, 50 ans et plus, représentent le 46% des professionnel∙le∙s ayant, un moment ou un autre, 

diminué leur taux d’activité. 

 

  20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50 ans et plus 

  Nombre 

de 

TRM 

% Nombre 

de TRM 

% Nombre 

de TRM 

% Nombre 

de TRM 

% 

Diminué 6* 16%* 28* 47%* 29* 63%* 12* 46%* 

Pas 

diminué 

31* 84%* 31* 53%* 17* 37%* 14* 54%* 

Tableau 7 : Diminution du taux d’activité selon l’âge des TRM * 

*p<5%. 

 

Après ces constatations, des raisons communes à la diminution du taux d’activité entre les hommes et 

les femmes ont émergées. Les raisons liées à la vie familiale sont celles qui obtiennent le plus grand 

pourcentage. Afin de continuer l’approfondissement de cette analyse, nous avons observé si la 

présence d’enfant⋅s influence le choix de diminuer le taux d’activité. 
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D’après le tableau 8, nous remarquons que les TRM avec enfants (N :98) ont tendance à diminuer leur 

taux d’activité (55%) tandis que ceux qui n’ont pas d’enfant (N :75) gardent leur pourcentage de 

travail choisi intialement (71%). 

 

 Enfants Pas d’enfants 

% Nombre de TRM % Nombre de TRM 

Diminution du taux 

d’activité 

55%* 54* 29%* 22* 

Taux d’activité non 

diminué 

45%* 44* 71%* 53* 

Tableau 8 : Diminution du taux d’activité dépendant de la présence d’enfant* 

*p<5%. 

 

Ce tableau révèle bel et bien le lien entre la diminution du taux d’activité et la présence d’enfants. 

Effectivement, les TRM parents ont tendance à devoir diminuer leur pourcentage de travail afin de 

s’occuper de leurs enfants et donc de trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. 

En observant la figure 12 et le tableau 7, nous observons que les TRM âgé∙e∙s de 20-29 ans sont très 

peu à avoir des enfants (5%). Ceci pourrait expliquer pourquoi ils n’ont pas besoin de diminuer leur 

pourcentage de travail, contrairement aux TRM de 40-49 ans (85%) et de 30-39 ans (56%) qui sont 

parents. 

Nous avons remarqué qu’il y a une similarité entre l’âge (30-49 ans) auquel les TRM sont majoritaires 

à diminuer leur pourcentage de travail et celui auquel ils et elles répondent avoir des enfants.  

 

 

Figure 12 : Présence d’enfant selon l’âge des TRM * 

*p<5%. 
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Afin d’approfondir cette nouvelle hypothèse, Nous nous sommes ciblées sur les femmes TRM, car ce 

sont elles qui sont majoritaires à diminuer leur activité avec 54% et seulement 26% pour les hommes. 

Nous avons donc observé à partir de quel âge les femmes diminuent leur pourcentage (Tableau 9).  

 

  Femmes de plus de 30ans Femmes de 30 ans et moins 

100% 32%* 23* 94%* 32* 

90% 3%* 2* 0%* 0* 

80% 20%* 14* 3%* 1* 

70% 18%* 13* 3%* 1* 

60% 15%* 11* 0%* 0* 

50% 6%* 4* 0%* 0* 

40% 4%* 3* 0%* 0* 

30% 0%* 0* 0%* 0* 

20% 1%* 1* 0%* 0* 

Total 100% 71 100% 34 

Tableau 9 : La diminution du taux d’activité chez les femmes âgées de moins de 30 ans ou plus de 30 ans* 

*p<%5. 

 

Nous remarquons que les femmes de 30 ans et moins sont souvent (94 %) employées à 100%, 

contrairement aux femmes de plus de 30 ans (32%). Passé 30 ans, celles-ci diminuent leur pourcentage 

d’activité : 68% travaillent à moins de 100%. Voici un graphique afin d’imager cette différence 

(Figure 13). Si nous comparons ces résultats avec ceux illustrant la diminution du taux d’activité, nous 

pouvons avancer l’hypothèse que les femmes après 30 ans ont tendance à diminuer leur taux d’activité 

professionnelle à l’arrivée d’un enfant. 
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Figure 13 : Taux d’activité pour les femmes âgées de <30 ans ou > 30 ans*. 

*p<5% 

 

4.8 Aide pour les tâches liées aux enfants 

Les TRM ayant des enfants ont la possibilité d’avoir de l’aide de leur conjoint⋅e, de leur entourage ou 

externe afin de se partager les tâches et activités liées à l’enfant. La majorité des TRM (55%) avec 

enfants bénéficie d’une aide familiale pour les tâches liées à l’enfant. En parlant d’aide, nous 

entendons différentes ressources utilisables par les TRM. Nous avons proposé plusieurs moyens 

(Figure 14) aux répondant∙e∙s. D’après les réponses des TRM (N : 98) nous pouvons voir quelles 

ressources sont à leur disposition. 

 

D’après les TRM ayant répondu à notre questionnaire, la majorité s’occupe eux-mêmes des différentes 

activités des enfants. La plupart des TRM ont le soutien de leur conjoint⋅e. En 3ème position (parmi 

celles que nous avons proposées), nous retrouvons l’entourage. L’aide venant d’un⋅e fille/garçon au 

pair est très peu utilisée par les répondant∙e∙s, peut-être que cette aide n’est pas d’actualité en Suisse 

romande. Nous remarquons que la ressource crèche/UAPE, est très peu utilisée. Les infrastructures 

telles que les crèches, à disposition des TRM, ne sont peut-être pas assez développées, nous 

expliquerons ce problème par la suite. 

Notons qu’un peu plus de la moitié des TRM ayant eu ces questions (N :98)  a répondu (55%).  
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D’après la figure 15, la femme prend part plus souvent aux activités liées à l’enfant que l’homme. 

Nous remarquons, également, qu’indépendamment du sexe les TRM peuvent compter sur le soutient 

de leur conjoint∙e.  

 

Figure 15 : Partage des tâches liées à l’enfant selon le sexe. 

 

4.9 Aide pour les tâches domestiques 

Plusieurs personnes telles  que le/la conjoint⋅e, l’entourage, une fille au pair, peuvent apporter une aide 

pour les tâches domestiques. Pour savoir lesquelles sont importantes pour accomplir les tâches 

ménagères nous avons questionné les TRM sur l’aide qu’ils ou elles bénéficiaient pour le travail 

domestique. Plusieurs choix étaient à disposition (Figure 17). 

 

Nous observons que la plupart des TRM accomplissent eux-mêmes ou elles-mêmes les tâches 

ménagères. Le conjoint est la ressource principale permettant le partage des tâches. Pour les tâches 

domestiques, très peu d’autres aides sont utilisées. Les aides d’un⋅e colocataire, d’un homme/femme 

de ménage, de l’entourage, d’un⋅e fille/garçon au pair ou des enfants sont très peu exploitées.  
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Figure 16 : Répartition des tâches domestiques selon le sexe 

 

Nous pouvons analyser, dans la figure 16, la répartition des tâches domestiques selon le sexe. 

Nous remarquons que la plupart des tâches domestiques sont effectuées par les femmes. Cependant, 

chez nos répondant∙e∙s, nous discernons un partage des tâches assez équitable. Autant d’hommes que 

de femmes répondent pouvoir compter sur leurs conjoints pour toutes les tâches ménagères. Notons 

que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à pouvoir compter sur leur conjoint  pour 

s’occuper de la lessive et du repassage. 
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4.10 Soutien 

Afin de savoir si le soutien des collègues et des supérieur∙e∙s est un facteur permettant la conciliation, 

nous avons interrogé les TRM (N :173) sur le soutien qu’ils recevaient sous forme de fréquence 

(Tableau10). 

 

 Soutien du supérieur Soutien des collègues 
 Nombre de 

TRM 
Pourcentage 
de TRM 

Nombre de 
TRM 

Pourcentage 
de TRM 

Toujours 84 49% 89 51% 

Parfois 76 44% 77 45% 

Rarement 9 5% 3 2% 

Jamais 1 1% 1 1% 

Ne sait pas/ne répond 
pas 

3 2% 3 2% 

Total de répondant∙e∙s 173 100% 173 100% 
Tableau 10 : Fréquence du soutien des supérieurs et collègues. 

 

D’après ce tableau, nous remarquons que la majorité des TRM (49%) bénéficient « toujours » du 

soutien de leurs supérieur∙e∙s et que 44% des TRM en ont « parfois ». Les répondant∙e∙s ne jouissant 

« rarement » ou « jamais » de ce soutien sont en très faible minorité (6%). 

Concernant le soutien des collègues, nous observons également que la grande majorité des 

répondant∙e∙s (51%) en obtiennent « toujours » et 45% « parfois ». Il y a également très peu de TRM 

(3%) disposant « rarement » et « jamais » de soutien de la part de leurs collègues.  

Nous observons qu’il est plus fréquent d’avoir le soutien des collègues que celui du ou de la 

supérieur∙e. Effectivement, il y a une très légère différence entre les TRM ayant « toujours » du 

soutien de leur supérieur∙e  (49%) et celles ou ceux bénéficiant « toujours » de celui de leurs collègues 

(51%). Nous retrouvons cette différence en confrontant les résultats concernant la fréquence 

« parfois ». A nouveau cette différence est très légère (1%) mais elle existe tout de même, et c’est ce 

qui fait la différence entre les supérieur∙e∙s et les collègues. 

Afin de voir si le soutien du ou de la supérieur∙e et des collègues dépend du sexe et des enfants, nous 

avons croisé les questions sur le soutien avec les hommes et femmes ayant des enfants. D’après le test 

statistique, ces variables ne sont pas dépendantes. Indépendamment du sexe ou du fait d’avoir des 

enfants, les TRM sont en général soutenus par leurs supérieurs/collègues. 

 

4.11 Loisirs 

La plupart des répondant∙e∙s (N : 173) affirment avoir des loisirs (90%). D’après ce pourcentage, nous 

pourrions supposer que le fait d’avoir des loisirs est important pour la majorité d’entre elles ou eux. 
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Les TRM (N : 157) ont toutes sortes d’hobbies. La grande majorité pratique du sport (85%) et voit des 

ami∙e∙s ou fait la fête (79%). Nous pensons que le sport et le fait de voir des ami∙e∙s permettent de se 

défouler et de penser à autre chose qu’au travail. Il est vrai que le cinéma et la lecture permettent aussi 

de se divertir,  

Cependant, ces hobbies plus calmes sont un peu moins appréciés des TRM. Effectivement, le cinéma 

concerne 45% d’entre eux et la lecture 52%.  

 

Ayant interrogé des TRM de tout taux d’activité, nous pouvons définir que les loisirs ne dépendent pas 

du taux d’activité des professionnels (Tableau 11). 

 

  Taux d'activité 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 

Hobbies 93% 86% 94% 86% 80% 75% 100% 0% 100% 

Pas 

d'hobbies 

7% 14% 6% 14% 20% 25% 0% 0% 0% 

Tableau 11 : Présence d’hobbies selon le pourcentage d’activité. 

 

 

Afin de voir si les TRM avec enfants disposent eux aussi de cette possibilité d’avoir des hobbies, nous 

avons croisé ces deux éléments (N : 172). (Tableau 12) 

 Enfants Pas d’enfants 

Hobbies 87%* 96%* 

Pas d’hobbies 13%* 4%* 

Total de répondant∙e∙s 100% 100% 

Tableau 12 : Avoir des enfants et des hobbies 

* p< 5%. 

Qu’ils aient ou non des enfants, les TRM ont généralement des hobbies en dehors du travail. Une 

légère différence apparaît entre les TRM sans enfant ayant des hobbies (96%) et les TRM avec enfants 

ayant des hobbies (87%). D’après l’analyse statistique, le fait d’avoir des hobbies dépend de la 

présence d’enfants. 

Nous pouvons émettre l’hypothèse que les TRM avec enfant disposent de moins de temps à consacrer 

aux hobbies. Celle-ci est confirmée par la figure 18. 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

Figure 18 : Temps consacré aux hobbies dépendant des enfants 

* p<5%. 

La majorité des TRM avec des enfants (71%) consacrent moins de 10 heures à leurs hobbies tandis 

que ceux qui n’ont pas d’enfant sont majoritaires à y consacrer plus de 10 heures (57%). Nous avons 

choisi la limite des 10 heures, car il s’agit de la moyenne et médiane de toutes les réponses concernant 

le temps consacré aux loisirs.  La présence d’enfants n’empêche donc pas d’avoir des loisirs, mais 

diminue le temps que les TRM peuvent leur consacrer.  

Nous remarquons également que le pourcentage d’hommes répondant∙e avoir des hobbies (93%) est 

légèrement plus élevé que celui des femmes (90%). D’après l’analyse statistique, ces deux variables 

sont dépendantes. 

 

4.12 Ambitions professionnelles 

Nous avons également questionné les TRM (N :173) sur leurs ambitions futures afin de mettre en 

évidence une quelconque différence entre les sexes. Cela avait pour objectif de constater si les femmes 

choisissent la sphère familiale plutôt que la sphère liée au travail et si, inversement les hommes TRM 

sont plutôt présents dans la sphère du travail. En observant le tableau ci-dessous (Tableau 13), nous 

constatons que parmi les 171 TRM répondant∙e∙s, 71% des femmes et 66% d’hommes ont choisi 

« aucune de ces réponses ». Nous pouvons émettre l’hypothèse que les TRM ne songent pas à changer 

de taux d’activités car ils parviennent majoritairement à concilier leur vie privée et vie professionnelle. 
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Songez-vous 
à: 

Femmes % Hommes % 

Augmenter 
votre taux 
d'activité 

7 6% 1 2% 

Diminuer 
votre taux 
d'activité 

23 21% 20 33% 

Aucune de 
ces réponses 

78 71% 40 66% 

Arrêt de 
travail 

2 2% 0 0% 

Total de 
répondant∙e∙s 

110 100% 61 100% 

Tableau 13: Ambitions professionnelles chez les TRM. 

 

 

Lorsqu’on regarde le nombre de personnes qui songe à diminuer leur pourcentage de travail (N :43), 

les femmes sont 21% à y penser contre 33% pour les hommes. Nous constatons donc que les hommes 

sont plus nombreux à vouloir diminuer leur pourcentage de travail. Ces variables ne sont pas 

statistiquement significatives. C’est-à-dire que le fait de songer à diminuer le taux d’activité n’est pas 

dépendant du sexe. Il est vrai que, nous avons vu plus haut, les femmes sont plus nombreuses à 

travailler à un pourcentage réduit. C’est pourquoi, elles sont minoritaires à songer à diminuer leur taux 

d’activité. 

 

En ce qui concerne les personnes voulant augmenter leur taux d'activité (N :8). Les femmes sont plus 

nombreuses à y songer avec 6% contre seulement 2% pour les hommes. Il est aussi intéressant de 

constater que 2% des femmes songent à arrêter de travailler alors qu’aucun des hommes n’a choisi 

cette option. 

 

Afin de pouvoir affiner la comparaison entre les femmes et les hommes TRM, nous allons analyser les 

raisons qui les poussent à diminuer leur taux d’activité. (Figure 19)  
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Figure 19: Raisons pour songer à diminuer son taux d’activité. 

 

En regardant les tendances des hommes (N :20) et des femmes (N :23) TRM, les deux catégories font 

remarquer une préférence en ce qui concerne la raison « Pour avoir plus de temps libre pour mes 

activités personnelles » et la raison de « Pour avoir plus de temps pour ma famille ».  

Lorsqu’on se concentre sur la première raison citée, on remarque une faible différence entre les 

hommes (75%) et les femmes (74%). Cette observation nous laisse penser qu’autant les hommes que 

les femmes donnent une certaine importance à avoir du temps pour des activités personnelles. Au sujet 

de la deuxième raison, les hommes sont 55% et les femmes 48% à vouloir diminuer leur pourcentage 

pour des raisons familiales. Cependant, lorsqu'on observe le pourcentage d'hommes et de femmes 

TRM qui songent à diminuer leur taux d'activité pour l'arrivée d'un enfant, les femmes représentent 

30% contre 15% pour les hommes. Bien que les hommes songent à diminuer leur pourcentage de 

travail pour des raisons familiales, on remarque que les femmes sont majoritaires à diminuer leur taux 

d’activité pour l’arrivée d’un enfant.  

Nous remarquons également que les hommes sont plus nombreux à avoir choisi la « charge de travail 

trop élevée » avec 30% contre les femmes qui ne sont seulement 17%. 

 

Nous avons également questionné les TRM (N :170) sur d’autres ambitions professionnelles. Le 

tableau 14 montre que la plupart des TRM a choisi aucune de ces propositions avec 79% pour les 

femmes et 59% pour les hommes. Ensuite, le poste à responsabilités est convoité par les deux genres 

mais la préférence est plus marquée chez les hommes avec 30% et seulement 10% chez les femmes.  

En ce qui concerne le choix de prendre un poste avec moins de responsabilités et le changement 

professionnel, ces derniers n’intéressent pas les femmes TRM car ces deux choix récoltent 1%. Ces 

résultats sont quasiment identiques chez les hommes avec 2% pour le poste avec moins de 
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responsabilités et 3% pour le changement professionnel. L’année sabbatique représente 8% chez les 

femmes et 5% chez les hommes. 

Avec ces constatations, nous pouvons émettre l’hypothèse que les hommes sont généralement plus 

nombreux à vouloir accéder à un poste à plus hautes responsabilités que les femmes. Ce qui peut 

montrer que les hommes sont associés plutôt au monde du travail. On constate quand même une 

motivation chez la femme à accéder à un tel poste. L’année sabbatique représente 13% chez les TRM, 

ce qui fait émerger quelques interrogations. Est-ce dû à une charge de travail trop élevée ? Est-ce dû à 

une raison privée ? Ou est-ce un problème de conciliation qui pousserait les TRM à abandonner la 

sphère professionnelle ?  

Pour affiner ces observations, nous allons identifier les raisons qui motivent les TRM (N :41) à faire 

ces choix (Figure 20). L’ambition professionnelle est la raison qui récolte le plus de pourcentage chez 

les hommes et les femmes. Bien que la proportion d’hommes soit plus élevée 62% et 40% chez les 

femmes. Cependant, les femmes représentent 35% à vouloir avoir plus de temps libre contrairement 

aux hommes qui représentent 14% de cette catégorie.  Il est aussi intéressant de constater que les 

femmes ressentent une pénibilité du travail plus élevé que les hommes avec 15% contre 10%.  

 

 

Tableau 14 : Perspectives professionnelles* 

*p<%5. 

 

 

 

Songez-vous à Femmes % Hommes % 

Prendre poste avec responsabilités 11* 10%* 18* 30%* 

Prendre poste avec moins de 

responsabilités 

1* 1%* 1* 2%* 

Année sabbatique 9* 8%* 3* 5%* 

Aucunes de ces propositions 86* 79%* 36* 59%* 

Changement professionnel 1* 1%* 2* 3%* 

Autres 1* 1%* 1* 2%* 

Total de répondant∙e∙s 109 100% 61 100% 
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Figure 20 : Raisons pour de futures projets. 

 

4.13 Approches innovantes 

Afin de laisser un peu de liberté aux répondant∙e∙s, nous leur avons demandé quelles approches 

innovantes permettant la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle ils et elles nous 

proposaient. Nous avons donc comparé leurs réponses afin de créer différentes catégories. Les 

répondant∙e∙s pouvaient donner plusieurs approches innovantes. Une petite minorité de TRM a 

répondu (N : 60). Nous avons présenté leurs préférences quant aux stratégies/ressources utilisées afin 

d’aboutir à la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle (Figure 21). 

 

Figure 21 : Les approches innovantes proposées par les TRM afin de parvenir à une conciliation vie 

privée/professionnelle. 
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Nous observons qu’un bon pourcentage de TRM (25%) propose l’installation de crèche au sein de 

l’institution pour les collaborateurs et collaboratrices. Ceci permettrait aux TRM une meilleure 

organisation quant aux dispositions qui doivent être prises pour la garde de leurs enfants. En deuxième 

proposition, nous retrouvons la possibilité de choisir ses horaires (17%). Evidemment, avoir des 

horaires libres permettrait une organisation facilitée comme le confirme ce∙tte répondant∙e : 

 

« Plus de flexibilité pour permettre aux collaborateurs de moduler leur activité selon leurs besoins et 

contraintes »  

 

Cependant ceci engendrerait un très grand effort d’organisation au sein de l’établissement. En effet, il 

faut éviter de se retrouver en pénurie de TRM à un certain moment et au contraire, avec une multitude 

de professionnel∙les à un autre. Ce biais est bien connu par le TRM et, en particulier, par ce 

répondant∙e : 

 

« Dans un service public on ne peut pas faire d'horaire à la carte »  

 

Outres ces deux approches innovantes qui engendreraient des mesures organisationnelles au sein de 

l’établissement, la diminution du taux d’activité (13%) est une stratégie moyennement convoitée des 

TRM, car elle est, pour la plupart, déjà mise en place. De plus, diminuer son pourcentage de travail 

permet plus de temps libre, mais engendre simultanément une diminution salariale.  

 

« Baisser mon taux d'activité après 9 ans de temps plein m'a permis de respirer un peu et d'améliorer 

mon rapport au travail (motivation, rigueur et bonne humeur).Financièrement c'est moins avantageux, 

je pense trouver un compromis en remontant à 90%. » Répondant∙e no 106  

 

D’autres stratégies/approches innovantes ont était proposées par les TRM : le partage des tâches 

domestiques ou liées à l’enfants (7%), le soutien du ou de la supérieur∙e et des collègues (8%), le 

travail à domicile pour les TRM faisant de la recherche ou de la dosimétrie (10%) et une flexibilité des 

horaires (10%).  

 

La conciliation entre vie privée et vie professionnelle demande beaucoup d’organisation, mais certains 

TRM sont fataliste : 

 

« C’est très difficile de pouvoir changer quoi que ce soit ! ……Ce sont les patients qui sont et 

resteront la priorité. »  
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Il est vrai que, notamment dans la profession de TRM, le ou la patient∙e reste au centre et il n’y a pas 

la possibilité, par exemple, de choisir ses horaires, il faut être là pour le patient à tout moment.  
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5 Discussion 

Notre travail est, à notre connaissance, la première étude qui recense les stratégies et ressources 

utilisées par les TRM de Suisse Romande dans le but de concilier vie privée-vie professionnelle. Ce 

travail étudie aussi la différence homme-femme par rapport à l’utilisation de ces moyens de 

conciliation. 

La majorité des TRM interrogé estime réussir à concilier leur vie privée avec leur vie professionnelle, 

quelles que soient leurs caractéristiques (qu’ils aient ou non des enfants, de l’aide familiale, du soutien 

dans le domaine professionnel, des différents types d’horaires etc..). En effet, selon leurs spécificités, 

ils et elles disposent de différentes ressources (moyens mis à leur dispositions) et mettent en place 

diverses stratégies, que nous avons défini comme des actions mises en place après réflexion afin de 

parvenir à une conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. De plus, le groupe de sexe 

auxquels ils appartiennent influence également les choix des TRM quant aux ressources utilisées et 

stratégies mises en place.  

 

5.1 Stratégies et ressources 

5.1.1 Institutions et domaines 

Nous avons identifié des ressources propres à certaines institutions comme par exemple les horaires ou 

la proximité du domicile. D’après l’analyse, les TRM ont tendance à privilégier les institutions 

proches de leur domicile. Quels que soient l’institution, cliniques privées, hôpitaux de secteur 

/cantonaux et l’hôpital universitaire, les TRM priorisent cette proximité du domicile. Avoir un temps 

moindre pour se rendre sur son lieu de travail semblerait être une stratégie aidant les TRM à concilier. 

Quant aux horaires, ils seront développés dans le point 5.1.2. 

 

À l’aide du questionnaire, nous avons pu reconnaître des ressources présentes dans les différents 

domaines de la radiologie médicale. Toutes les ressources sont présentes dans les différents domaines 

de la radiologie, toutefois, on remarque que certaines ressources sont plus marquées que d’autres selon 

le domaine. Par exemple, le domaine du radiodiagnostic sera choisi pour les horaires irréguliers alors 

qu’en radiothérapie cela sera plutôt les aspects relationnels et les horaires réguliers qui seront 

privilégiés. 

 

5.1.2 Horaires 

Selon Bastard, Cardia Vonèche et Gonik (2001), le travail à horaires irréguliers est une stratégie car 

cela permet de libérer du temps pour les enfants. Barrau-Baumstarck et al. (2009) soutiennent cette 

affirmation en disant que les horaires de12h (irréguliers) sont bénéfiques à l’amélioration de la qualité 
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de vie et à la satisfaction personnelle des employés et sans conséquence sur l’état de fatigue. Ces 

mêmes auteurs disent que les horaires de 12 heures sont préférés des professionnels car ils augmentent 

le temps libre et entraînent des périodes de récupération plus longues. Les horaires de 8h, quant à eux, 

diminuent le temps libre sans pour autant péjorer la qualité de vie. Selon Tremblay, les horaires libres 

permettraient une amélioration du travail fourni. 

Dans notre enquête, la majorité des répondant∙e∙s disent avoir des horaires irréguliers. Ce type 

d’horaire propre au domaine du radiodiagnostic est l’une des raisons principales qui poussent les TRM 

à choisir ce domaine d’activité. De plus, lors du choix du type d’institutions, les TRM prennent 

également en compte la présence ou non d’horaires irréguliers. Nous avons pu voir dans nos résultats 

que les horaires irréguliers est le type d’horaire préféré des TRM. Ils ont une grande importance pour 

les décisions des TRM qui vont choisir tel ou tel domaine/institution afin d’avoir accès à ce type 

d’horaire et donc de mettre en place une stratégie. Par exemple, la majorité des TRM choisissant 

d’exercer dans les institutions privées justifie leur choix par le fait qu’il y ait des horaires réguliers. 

Nous pourrions donc nous demander si le fait que les TRM décident de travailler dans le privé pour 

avoir des horaires réguliers est une stratégie alors que de travailler dans d’autres institutions telles que 

les hôpitaux universitaire /cantonaux/ secteur offrent des ressources différentes et donc d’autres 

stratégies.  

 

5.1.3 Taux d’activité 

Dans le rapport de Lehmann, Mamboury et Richli Meystre (2012), nous constatons que 53% des TRM 

travaillent à 100%. Nos résultats indiquent que 64% des TRM travaillent à temps plein. Nous avons 

comparé le nombre d’hommes et de femmes travaillant à 100% dans le rapport de Lehmann, 

Mamboury et Richli Meystre (2012) et notre enquête. Nous pouvons voir que 81 % des hommes 

travaillent à temps plein contre 47% des femmes dans le rapport et que 89% des hommes exercent à 

100% contre 51% des femmes ayant répondu à notre questionnaire. Ce rapport nous indique encore 

que 19% des TRM travaillent entre 80 et 95% contre 14% dans notre travail. Le 28% des TRM du 

rapport travaille en dessous de 80% tandis que nos répondant∙e∙s sont 21%. 

Nous pouvons constater que les résultats de nos répondant∙e∙s sont relativement similaires au rapport 

de Lehmann, Mamboury et Richli Meystre (2012) qui lui, représente le marché du travail des TRM en 

Suisse en 2011. 

Lorsqu’on compare les résultats obtenus à l’aide du questionnaire et ceux de l’OFS (office fédéral de 

la statistique) sur le temps de travail des hommes actifs et des femmes actives, nous constatons des 

similitudes en ce qui concerne les proportions : les hommes occupent majoritairement des hauts taux 

d’activité (80-100%) tandis que la tendance chez les femmes est plutôt répartie entre 50-100%. 

Selon la publication « vers l’égalité ? » de l’OFS, de manière générale, les hommes exercent un travail 

à temps plein, plus particulièrement les pères de famille qui exercent ce taux d’activité pour subvenir 
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aux besoins financiers de leur famille. L’incapacité de subvenir à la totalité des besoins financiers de 

leur famille sembleraient être un désavantage à la conciliation car il y aurait moins de possibilité 

d’aide domestique externe.  

A l’inverse des hommes, les femmes exercent des taux d’activité variés en fonction des besoins de leur 

vie privée. Ce constat peut être appuyé avec par la publication de l’OFS « vers l’égalité ? » qui 

démontre que la réponse des femmes pour concilier leurs activités professionnelles avec les charges 

domestiques est la diminution du taux d’activité.  

 

En identifiant les différentes raisons qui ont poussé les TRM hommes-femmes à choisir leur taux 

d’activité, plus ou moins élevé selon certaines contraintes, on constate que le choix est majoritairement 

lié à la présence d’une personne à charge dans la famille. Ensuite, une différence de préférence 

apparaît entre les hommes et les femmes : la 2ème raison qui influence les femmes dans leur décision du 

taux d’activité est le fait d’avoir plus de temps libre, tandis que pour les hommes, c’est le besoin 

financier. Les TRM choisissent leur taux d’activité selon les besoins de leur vie personnelle. 

Cependant, celle-ci peut évoluer au fil des années et les TRM devront donc planifier de nouvelles 

stratégies et utiliser de nouvelles ressources afin de s’adapter aux changements.  

 

Selon Garner, Méda et Senik (2005), la diminution du taux d’activité est une stratégie à mettre en 

place afin d’aboutir à la conciliation. Hennig, Stuth, Ebach et Erika Hagglund (2012) confirment le fait 

qu’une diminution du pourcentage de travail permet également un équilibre. Cette théorie a aussi été  

vérifiée dans notre travail de bachelor, c’est une stratégie utilisée chez les femmes à l’arrivée d’un 

enfant.  

 

Tremblay (2005) découvre qu’un taux d’activité élevé influence négativement la conciliation. Dans 

notre étude, ceci est également relevé, les personnes qui pensent ne pas parvenir à concilier possèdent 

des taux d’activité entre à 80% et 100%. D’après Tremblay (2005), en travaillant à un haut taux 

d’activité, la vie professionnelle prendrait le dessus sur la vie privée et donc l’équilibre serait rompu. 

C’est une raison pour laquelle, la diminution du pourcentage d’activité est une stratégie très présente 

chez les TRM cherchant à concilier vie privée et vie professionnelle. Cependant, nous avons vu et 

allons le voir encore par la suite, que les TRM qui ne diminuent pas leur taux d’activité ont d’autres 

stratégies ou ressources à disposition afin de trouver cet équilibre. 

D’après nos résultats, nous voyons que les femmes sont majoritaires à diminuer leur taux d’activité, 

surtout après l’âge de 30 ans. Ceci rejoint le constat émis par Lehmann, Mamboury et Richli Meystre 

(2012) qui ont constaté qu’après 30 ans la moitié des femmes diminue leur pourcentage. Ceci peut être 

expliqué par le fait qu’à partir de cet âge, les femmes commencent à avoir des enfants. Comme nous 

l’avons analysé, la présence d’enfants pousse les TRM à diminuer leur taux d’activité. Les raisons 

familiales sont plus présentes chez les femmes, alors que les hommes diminuent leur taux d’activité 
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pour augmenter le temps disponible pour leurs activités personnelles. Les femmes s’investissent donc 

d’avantage quant à l’adaptation de leurs journées après l’arrivée d’un enfant, c’est elles qui vont 

diminuer leur pourcentage d’activité contrairement aux hommes qui, souvent, gardent leur 

pourcentage actuel. Cela rejoint Pailhé et Solaz (2010) qui affirment que l’arrivée d’un enfant change 

la façon de concilier sa vie privée avec sa vie professionnelle et que ce sont les femmes, 

majoritairement, qui réorganisent leurs journées, trouvent des stratégies et s’adaptent. 

 

5.1.4 Soutien professionnel 

Selon Tremblay (2005), le soutien influence positivement la conciliation et Tremblay (2005) affirme 

que les femmes ayant au minimum une personne à charge et exerçant une activité professionnelle se 

sentent plus soutenues par leurs collègues et leurs supérieur·e·s.  Bien que nos résultats fournissent 

une mesure subjective, il semblerait que la plupart des répondant∙e∙s obtiennent du soutien de leur·s 

supérieur·e·s et collègues, quel que soit le sexe du TRM et la présence ou non d’enfant·s, celui-ci 

obtient majoritairement « toujours » ou « parfois » du soutien de son/sa supérieur·e et collègues. 

 

5.1.5 Partage des tâches domestiques et familiales 

D’après Hennig, Stuth, Ebach et Erika Hagglund (2012), la présence d’enfants serait la cause d’une 

hausse de la charge de travail à domicile. Mais, d’après Bastard, Cardia Vonèche et Gonik (2001), la 

solidarité familiale permet de libérer du temps pour les enfants. Plus de la moitié des TRM avec 

enfant·s dispose de ressources telles que le/la conjoint·e, l’entourage ou d’autre·s aide·s externe·s afin 

d’utiliser la stratégie qu’est le partage des tâches. 

Nos résultats rejoignent les affirmations émises par Pailhé et Solaz (2012). Ceux-ci expliquent, 

qu’après l’arrivée d’un enfant, les hommes s’investissent moins que les femmes dans les tâches liées à 

l’enfant mais que lors du week-end, il existe un partage des tâches : les hommes s’occupent 

principalement des enfants et les femmes peuvent accomplir les tâches ménagères ou travailler en 

décalé. Il est vrai que les TRM femmes sont majoritaires à s’occuper des enfants. Les TRM, quel que 

soit leur sexe, peuvent compter sur le soutien de leur conjoint afin de se partager les tâches liées aux 

enfants.  

 

Nous avons analysé que les TRM utilisent la présence d’un⋅e conjoint⋅e pour les tâches ménagères. 

Bastad, Cardi Vonèche et Gonik (2001) préconisent d’exploiter cette ressource afin de créer une 

stratégie de partage des tâches. Il est vrai que ceci permet aux parents d’offrir à chacun d’entre eux 

plus de temps et d’énergie pour le travail professionnel et pour quelconques activités personnelles. 

Selon Pailhé et Solaz (2010), ce sont les femmes qui s’occupent majoritairement des tâches 

domestiques. Il est vrai, d’après nos résultats, que celles-ci se consacrent d’avantage aux tâches 
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ménagères. Cependant, nous remarquons qu’autant d’hommes que de femmes mettent en place le 

partage des tâches avec leur conjoint·e.  

 

Selon Tremblay (2005), si l’employé·e  se sent aidé·e au quotidien par son conjoint·e , ceci influence 

positivement la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Nous pouvons donc conclure 

que l’aide pour les tâches est une ressource que la majorité des TRM exploite afin de mettre en place 

la stratégie du partage des tâches et d’aboutir à une conciliation. 

 

5.1.6 Loisirs 

La plupart des TRM ont des hobbies. Il est vrai que les TRM ayant des enfants peuvent moins se 

consacrer à leurs loisirs car ils ont besoin de plus de temps pour s’occuper de leur famille. Cependant, 

ils arrivent tout de même à utiliser cette ressource qui aide à aboutir à la conciliation. 

Les TRM avec enfant·s ressentent le besoin d’avoir des loisirs même s’ils y consacrent moins de 

temps. Nous pourrions donc dire que le fait d’avoir des hobbies est une stratégie importante pour 

réussir à concilier la vie privée avec la vie professionnelle.  

Selon Pailhé et Solaz (2010), les hommes sont plus nombreux à avoir une activité extra-

professionnelle, ils voient des amis ou se reposent. Ceci est confirmé par notre analyse, le fait d’avoir 

des hobbies est dépendant du sexe et les femmes en ont moins. Ceci pourrait s’expliquer par le fait 

qu’elles passent plus de temps avec les enfants ou s’occupent des tâches ménagères. Elles ont donc 

moins de temps pour se livrer à des activités extra-professionnelles. 

 

5.2 Limites de la recherche 

L’élaboration de ce questionnaire a engendré plusieurs difficultés, notamment la quantité restreinte de 

questions. Notre questionnaire ne devait pas empiéter sur le temps de travail de nos répondant∙e∙s. Il a 

fallu limiter le nombre de questions ouvertes pour la même raison, bien que celles-ci nous semblent 

pertinentes pour réussir une différenciation entre les ressources et les stratégies.  

Malgré la quantité d’informations recueillies, cette différenciation reste difficile. Il est vrai que 

certaines ressources peuvent se transformer en stratégie. En posant des questions telles que « pour 

quelles raisons avez-vous choisi ce domaine ? » nous pouvons découvrir que le TRM utilisent une 

ressource, comme par exemple les horaires réguliers, pour en faire une stratégie : travailler en clinique 

privée pour avoir des horaires réguliers.  

Il fallait encore que les questions soient compréhensibles et le moins interprétables.  

Les réponses des questions ouvertes étaient très compliquées à traiter car il fallait les interpréter 

correctement et ensuite les coder pour l’analyse. Il en a été de même pour les questions à choix 
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multiples car l’outil informatique ne permettait pas d’analyser ce genre de questions et il a fallu les 

croiser une à une manuellement.  

Pour la question subjective sur la conciliation, il aurait peut-être été judicieux de proposer une échelle 

d’évaluation au lieu de réponses fermées tel que « oui » ou « non », ceci aurait pu être plus significatif. 

Certaines institutions n’ont malheureusement pas eu le temps d’envoyer leur questionnaire car le 

temps à disposition était limité. Cette constatation est faite sur la base de e-mails reçus par des 

chef·fe·s TRM qui demandaient un délai supplémentaire. Le temps imparti pour cette étude étant 

limité, nous avons dû sélectionner les résultats prioritaires pour notre recherche car nous avons 

recueilli énormément de données.  

Certains articles trouvés dans la littérature n’ont pas pu être confrontés à nos résultats car une 

explication des TRM aurait été bénéfique pour approfondir certaines pistes.  

Enfin, nous aurions pu nous intéresser aux familles monoparentales, mais ceci aurait rajouté une 

grosse variable et il aurait donc fallu plus de temps pour analyser cette piste complexe. 

 

5.3 Perspectives de recherche et pistes d’actions 

Il serait intéressant de pouvoir élargir l’échantillon afin de le rendre représentatif et ainsi d’extrapoler 

ces résultats à la population TRM de Suisse. La possibilité de compléter ce travail avec des entretiens 

permettrait d’affiner notre raisonnement et d’approfondir certaines pistes pour connaître le 

résonnement de TRM quant à leur choix de mise en place de ces stratégies.  

Nous savons que la plupart des TRM pense réussir à concilier vie privée et vie professionnelle, 

cependant nous ne pouvons pas affirmer que leurs différents choix ont été faits dans le but de parvenir 

à une conciliation. Nous pouvons aussi nous questionner sur ce sentiment de réussite dans la 

conciliation et nous demander comment le rendre plus objectivable. Effectivement, comme exposé 

dans les limites de notre recherche, nous pourrions reprendre ce résultat et affiner cette question lors 

d’entretiens. Comment est-ce que j’évalue la réussite de ma conciliation ?  

Nous avons pris la décision dans cette étude d’englober la vie familiale et la vie extra-professionnelle 

sous le concept de la vie privée. Dans une perspective d’une nouvelle recherche, il serait possible 

d’approfondir l’un ou l’autre élément. 

En termes de pistes d’action, il nous semble que les solutions de gardes comme les crèches et/ou les 

mamans de jour seraient à mettre en valeur pour et par les professionnel∙le∙s. De plus, notons que la la 

flexibilité des horaires et le travail à domicile pourraient être de bonnes pistes d’actions pour la 

pratique professionnelle afin d’aider les TRM à parvenir à une conciliation.  
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6 Conclusion 

Cette enquête nous a permis de nous rendre compte de la complexité de la conciliation entre vie privée 

et vie professionnelle. Si au départ, nous avions comme idée de définir une marche à suivre, nous nous 

sommes rapidement rendue compte que cela n’était pas envisageable. En effet, cette conciliation est 

vécue différemment par chacun∙e. Une personne mariée avec enfants n’éprouve pas les mêmes 

attentes, priorités et besoins qu’une personne célibataire sans enfant et ici nous évoquons seulement 

deux « types » de personnes. N’oublions pas les autres de situation de vie différente, il ou elle peut 

être homme/femme, marié∙e/en concubinage/célibataire, être seul∙e avec des enfants et/ou parents à 

charge ou en couple avec des enfants et/ou parents à charge, etc. Cette conciliation est d’autant plus 

complexe à appréhendée que deux personnes avec les mêmes caractéristiques (nombre d’enfant, âge 

des enfants, état civil…) n’auront pas forcément les mêmes stratégies de conciliation car celles-ci 

dépendent des ressources à dispositions et des besoins personnels. Si le sport peut être un moyen de 

lâcher prise suffisant pour certain∙e∙s, pour d’autres la solution reste une diminution du taux d’activité. 

Effectivement, une adaptation pour maintenir un équilibre entre ces deux sphères est nécessaire afin 

d’éviter que l’une ne déborde sur l’autre.  

Aucun guide de bonne pratique ne peut donc être rédigé. Toutefois, il existe diverses stratégies pour 

parvenir à une conciliation vie privée-vie professionnelle. Chacune peut être mise en place 

différemment selon les besoins de la personne. Si certaines peuvent sembler plus utiles, d’autres ne 

sont pas simplement pas envisageables. Tout ceci dépend de la situation personnelle et professionnelle 

de la personne.  

Notons aussi que nous ne prenons pas position en faveur des femmes, mais que ce soit dans l’état de 

l’art ou dans les résultats de notre recherche, nous avons constaté que les réalités des hommes et des 

femmes restent différentes dans le domaine de la conciliation vie professionnelle et vie privée. Il nous 

a donc semblé pertinent de pointer ces différences qui peuvent être perçues par certain∙e∙s comme des 

inégalités.  
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Annexe I : Tableau des indicateurs, des concepts et des dimensions. 

 

Concepts- Dimensions- Indicateurs 

Concepts Dimensions Indicateurs 

Statut du répondant Caractéristiques 

sociodémographiques 

• Sexe 
• État civile 
• Enfants, personnes à charge 
• Âge 

Stratégies Solidarité familiale • Partage des tâches domestiques 
(ménage, courses, lessive.) 

• Temps pour les enfants, personne à 
charge 

Horaires • Régulier/irrégulier 
• Garde de nuit 
• Piquet 

Taux d’activité • Abandon du travail 
• Diminuer le temps de travail 
• Augmentation du temps de travail 
• Maintien du taux de travail 
 

Domaine d’activité • Radiodiagnostic 
• Médecine nucléaire 
• Radiothérapie 

Activités sociales • Loisirs 
• Associations 
• Renoncement  

Institution • Clinique privée 
• Hôpital universitaire 
• Hôpital cantonal 
• Hôpital de secteur 

Ressources Soutien collègues et 

supérieur  

• Partir plus tôt 
• Partir plus tard 
• Echange horaire 

Satisfaction au travail • Stress 
• Fatigue 
• Difficultés quelconques au travail 

Responsabilités • Chef, praticien formateur 
• Plus d’attente de l’employeur 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe II : Elaboration du questionnaire. 

 

Conciliation vie privée-vie professionnelle pour les technicien.ne.s en radiologie médicale 

Document de réflexion pour l’élaboration du questionnaire et la grille d’analyse 

 

SOUS-QUESTIONS 

 

Statut du/de la répondant⋅e 

(influence principale 

recherchée : sexe du/de la 

TRM) 

Ressources (ce qui est 

mis à disposition des 

TRM) 

Stratégies (ce qui est mis en 

place ou adopté par les TRM) 

 

INDICATEURS 

-Sexe 

-Age du/de la répondant⋅e 

-Situation de vie des personnes 

-Enfant⋅s ou personne⋅s à 

charge 

-Age de l’/des enfant⋅s 

-Nombre d’enfant⋅s 

-Age du/de la répondant⋅e au 

moment du 1er enfant 

-Canton de domicile du/de la 

TRM 

-Canton de travail du/de la 

TRM 

Ressources humaines 

Vie privée 

-Conjoint⋅e/ex-conjoint⋅e 

- Famille 

-Homme/Femme de 

ménage 

- Fille au pair 

Vie professionnelle 

- Collègues 

- Supérieur⋅e⋅s 

 

Ressources 

structurelles 

Vie privée 

-Crèche/UAPE 

(communale/dans 

l’institution de travail) 

- Foyer de jour 

 

Vie professionnelle 

- Horaires (modalités et 

choix) 

- Taux d’activité 

Vie privée 

Domestique  

-Répartition des tâches 

domestiques (pourcentage 

répondant·e/conjoint·e) 

- Partage des tâches 

domestiques (vaisselle, laver le 

linge, repassage, ménage) 

-Engagement d’un⋅e 

homme/femme de ménage 

(combien de temps par 

semaine) 

 

Familiale  

- Taux de travail du conjoint·e 

- Répartition des tâches 

familiale (pourcentage 

répondant·e/conjoint·e) 

- Partage des tâches familiales 

(soins, éducation, formation, 

loisirs, etc.) 

-Présence de l’entourage (garde 

d’enfant, domestique) 



 

 

 

- Type d’institutions 

- Domaine d’activité 

 

Autre 

-Loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Renoncement à la parentalité 

-Fille au pair présente à la 

maison (combien de temps par 

semaine) 

- Placement des enfants en 

crèche/ UAPE 

- Placement de la/des 

personne⋅s à charge (adulte) en 

foyer de jour 

 

Loisirs 

-Associations / Sports / Autres 

/Renoncement 

 

Vie professionnelle 

Horaires 

-8h / 12h 

-Nuits/piquets 

-Horaires réguliers/irréguliers 

-Pourcentage de travail 

-Partir du travail plus vite 

occasionnellement 

-Arrangement des horaires avec 

les collègues 

 

Parcours professionnel 

- Si il y a eu abandon 

momentané du travail 

-Si la personne désire un poste à 

plus haute responsabilité 

- S’il y a eu proposition d’un 

poste à plus haute responsabilité 

- Si il y a eu refus d’un poste à 

plus haute responsabilité 

-Si la personne songe à 

abandonner le travail 



 

 

 

-Si la personne entreprend 

d’autres projets professionnels 

 

Institutions 

-Clinique privée/ Hôpital de 

secteur / Hôpital cantonal / 

Hôpital universitaire 

 

 Domaines 

 -Radiodiagnostic 

/Radiothérapie/Médecine 

nucléaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe III : Enquête du groupe mixité du Conseil Economique et Social de Lorraine (2011) 

Questionnaire sur la conciliation vie professionnelle – vie familiale. 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Annexe IV : Le questionnaire élaboré pour notre thématique de recherche. 

 

Nous vous sommes reconnaissantes de bien vouloir consacrer un peu de votre temps pour répondre à 

ce questionnaire. Ce questionnaire vous prendra environ une quinzaine de minutes. Il nous permettra 

de récolter des données pour notre travail de Bachelor de Technicien⋅ne en radiologie médicale ayant 

pour sujet : « La conciliation vie privée-vie professionnelle ». 

L’objectif de cette recherche est de relever les différentes possibilités et moyens qu’ont les TRM afin 

de concilier leur vie privée avec leur vie professionnelle. Bien évidemment, vous êtes libres d’accepter 

ou non d’y répondre. En y répondant, vous acceptez l’utilisation des données pour notre travail de 

Bachelor. Ces dernières seront anonymisées et seront détruites après la validation du travail. 

 

 

Situation personnelle 

 

1. Homme / Femme 
 

2. Quelle est votre année de naissance ? 
 

3. Dans quel canton habitez-vous ? 
  Jura 

  Valais  

  Neuchâtel 

  Vaud 

  Fribourg 

  Genève 

  Autre : 

 

4. Dans quel canton travaillez-vous? 
 Jura 

 Valais  

 Neuchâtel 

 Vaud 

 Fribourg 

 Genève 

5. Vous vivez : 
Seul⋅e 

      En couple 

 



 

 

 

6. Avez-vous un/des enfant⋅s ?  Oui/Non 
➔ Si oui : Combien ?  

Quel est son/leur âge? 

➔ Si non: Avez-vous renoncé à la parentalité pour des raisons professionnelles ? 
7. Avez qui vivez-vous ?    

➔ Si sans enfant :    
Seul·e 

Avec ma ou mon conjoint·e 

Avec un·e colocataire 

Autre : précisez 

 

Si vous n’avez pas d’enfants, passez à la question 10 

 

➔ Si vous vivez avec un/des enfants :    
Seul·e avec mes enfants 

Avec ma ou mon conjoint·e et nos enfants  

Avec ma ou mon conjoint·e et mes enfants 

Avec ma ou mon conjoint·e et ses enfants 

Avec ma ou mon conjoint·e et mes enfants et ses enfants (famille 

recomposée) 

 

8. Pouvez-vous compter sur une aide dans votre vie familiale ? Oui/Non 
➔ Indiquez-nous qui prend en charge ces activités (plusieurs réponses possibles) 
Par exemple, vous et votre conjoint·e vous partagez équitablement « la garde des 

enfants », vous indiquez chez vous et chez votre conjoint·e.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Moi Conjoint·e 
 

Père ou 
mère des 
enfants 

Entourage Fille au 
pair 

Crèche/
UAPE 

Autre : précisez 

Garde de l’enfant        

Soins de l’enfant 
(lever, doucher, 
repas, etc.) 

       

Suivi de la 
scolarité 

       

Aide aux devoirs        

Suivi des activités 
extrascolaires 

       

S’occuper des 
enfants lorsqu’ils 
sont malades  

       

Conduire/accomp
agner les enfants à 
l’école/garderie 
s’ils ne sont pas 
autonomes 

       

Jeux avec les 
enfants 

       

Autres activités 
(précisez) 

       

  
 

9. Vous estimez à combien d’heures par semaine le temps que vous consacrez à votre vie 
familiale ? (heures/semaine) 

 

10. Avez-vous une ou des personne⋅s à charge ? Oui/Non 
➔ Si oui, combien ?  
➔ Et qui est/sont-elle⋅s ? 
➔ Quel est approximativement le nombre d’heures par semaine que vous lui/leur 
consacrez ? 

 

 

11. Prenez-vous en charge les tâches domestiques dans votre foyer (lessive, repassage, vaisselle, 
ménage, courses) ? Oui/Non 



 

 

 

➔ Si oui, combien d’heures par semaine ?..... 
➔ Merci de nous indiquer qui prend en charge ces tâches? (plusieurs réponses possibles) 

Par exemple, vous et votre conjoint·e vous partagez équitablement « le ménage », 

vous indiquez  chez vous et chez votre conjoint.  
 

 Moi Conjoint·e Colocataire Femme / 
Homme 
de ménage 

Entourage Fille au pair Autre : 
………. 

Ménage        

Repas        

Vaisselle        

Lessive        

Repassage        

Autres :         

 
 

13. Avez-vous des hobbys/loisirs durant votre temps libre ? Oui/Non 
➔ Si oui, que faite vous ? (plusieurs réponses possibles) 

Sport 

Cinéma 

Lecture 

Associations :  

Voir des amis/proches (repas, fêtes, soirées...) 

Autre  

➔ Combien de temps en moyenne consacrez-vous à l’ensemble de ces activités chaque 
semaine ?...... heures/semaine 

 

Situation professionnelle 

 

14. Dans quel domaine travaillez-vous (plusieurs réponses possibles)?  
Médecine nucléaire 

Radiothérapie 

Radiodiagnostic 

 

15. Avez-vous choisi le domaine dans lequel vous travaillez ? Oui/Non  
 

 



 

 

 

 

 

16.  Si oui, pour quelle raison l’avez-vous choisi? 
Domaine de préférence 

Horaires réguliers 

Horaires irréguliers 

Autre : 

 

17. Dans quel type d’institution travaillez-vous ? 
Hôpital universitaire 

Hôpital cantonal 

Hôpital de secteur 

Clinique privée 

 

18. Avez-vous choisi le type d’institution dans lequel vous travaillez ? Oui/Non 
19. Si oui, pour quelle raison l’avez-vous choisi ?  

Proche de mon domicile 

Horaires réguliers 

Horaires irréguliers 

Autre :  

 

 

20. Quel est votre taux d’activité ? 
➔ Avez-vous choisi ce taux d’activité ? Oui/Non 
➔ Si oui, Pourquoi ? 

J’ai une/des personne·s à charge à la maison 

Je voulais avoir plus de temps libre 

Je n’ai pas besoin financièrement d’un poste à plein temps 

 

21. Quel type d’horaires avez-vous (plusieurs réponses possibles)?  
Horaires réguliers 

Horaires irréguliers  

Horaires coupés 

 

22. Avez-vous des : (plusieurs réponses possibles) 
Gardes de nuit 

Gardes le week-end 

Piquets 

Aucune de ces réponses 



 

 

 

➔ Si garde de nuit : combien de fois (en moyenne) par mois ? 
➔ Si garde le week-end : combien de fois (en moyenne) par mois ?  
➔ Si piquet : combien de fois (en moyenne) par mois ? 

 

 

23.  Durant votre vie professionnelle avez-vous : (plusieurs réponses possibles) 
Diminué votre taux d’activité professionnelle ? 

Arrêté momentanément votre activité professionnelle ? 

Augmenté votre taux d’activité professionnelle ? 

 

Si diminué/arrêté, pour quelles raisons ? 

   Pour avoir plus de temps libre pour mes activités personnelles 

 Pour avoir plus de temps pour ma famille 

 Pour l’arrivée d’un enfant 

 Selon une directive de mon institution 

 Parce que j’avais une envie de changement 

 La charge de travail était trop élevée  

 Autre :  

 

Si augmenté, pour quelles raisons ? 

 Pour avoir un salaire plus élevé 

 Pour prendre un poste à responsabilité 

 Selon une directive de mon institution  

 Parce que j’avais une envie de changement  

 Parce que mes enfants sont plus grands 

 Autre :  

 

24. Êtes-vous-satisfait⋅e de vos conditions de travail ? Oui / Non 
➔ Si non, pourquoi (plusieurs réponses possibles) ?  

Je n’ai pas assez de temps libre 

J’ai trop de temps libre 

Ce travail me stresse 

Ce travail me fatigue 

Ce travail ne correspond pas à ce que je voulais 

Les horaires proposés ne me conviennent pas 

Autre 

 

 



 

 

 

25. Votre supérieur·e est-il/elle souple concernant les changements d’horaires pour des raisons 
privées ? 

Toujours  

Parfois  

Rarement 

Jamais 

 

26. Pouvez-vous compter sur vos collègues pour changer vos horaires ? 
Toujours  

Parfois   

Rarement  

Jamais 

27. Vous a-t-on déjà proposé un poste à plus haute responsabilité ? Oui/Non 
➔ Si oui, l’avez-vous accepté ? Oui/ Non 
➔ Si non, pourquoi ? 

 

28. Avez-vous une fonction à responsabilités ? Oui/Non 
➔ Si oui, laquelle :    

Chef·fe TRM 

Chef·fe adjoint 

Responsable d’unité 

Autre… 

             

29. Votre situation privée (statut matrimonial, fonder une famille, lieu de résidence) a-t-elle 
influencé certains de vos choix ou changements professionnels ?  Oui / Non 

➔ Si oui, lesquels (plusieurs réponses possibles) et pourquoi ? 
Elle a influencé mon choix d’institution 

Elle a influencé mon choix de domaine de travail 

Elle a influencé mon pourcentage d’activité 

Autre 

 

30. Songez-vous à changer d’institution ? Oui/Non 
➔ Si oui, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles) 

Mes conditions de travail sont inadaptées à ma situation personnelle 

Je ne me sens pas soutenue par mes collègues 

Je ne me sens pas soutenue par mes supérieurs  

J’aimerais une institution plus proche de mon domicile 

J’ai envie de changements 

Le travail ne me plaît pas 

Autre : 

 



 

 

 

31. Songez-vous à changer de domaine ? Oui/Non 
➔ Si oui (plusieurs réponses possibles) :  

Mes conditions de travail sont inadaptées à ma situation personnelle 

Je ne me sens pas soutenue par mes collègues 

Je ne me sens pas soutenue par mes supérieur⋅e⋅s  

J’ai envie de changements 

Le travail ne me plaît pas 

Autre : 

 

32. Songez-vous à :  
Augmenter votre taux d’activité ? Oui /Non 

➔ Si oui, pourquoi ? 
Selon une demande de mon institution 

 Parce que j’ai une envie de changement 

 Pour avoir un salaire plus élevé 

Pour prendre un poste à responsabilité 

 La charge de travail n’est pas assez élevée  

Autre :  

  

Diminuer votre taux d’activité / arrêter de travailler ? Oui/Non 

➔ Si oui, pourquoi ? 
 Pour avoir plus de temps libre pour mes activités personnelles 

 Pour avoir plus de temps pour ma famille 

 Pour l’arrivée d’un enfant 

 Selon une demande de mon institution 

 Parce que j’ai une envie de changement 

 La charge de travail est trop élevée  

 Autre :  

 

33. Songez-vous à :  
Prendre à poste à responsabilité  

Prendre un poste avec moins de responsabilité 

Prendre un congé sabbatique  

➔ Si oui, pour quelles raisons ?  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

34.  Avez-vous renoncé à des activités extra-professionnelles ? Oui/Non 
➔ Si oui, pourquoi  (plusieurs réponses possibles)? 

Je n’avais plus envie 

Elles n’étaient pas compatibles avec mon travail (horaires, lieu, etc.) 

Elles n’étaient pas compatibles avec ma vie privée (horaires, lieu, etc.) 

Autres : 

 

Avis des TRM 

 

35.  Selon vous, arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie privée? Oui/Non 
 

36. Selon vous, quel(s) serai(en)t, dans l’idéal, le(s) meilleur(s) moyen(s) pour parvenir à une 
conciliation vie privée-vie professionnelle ? 

Horaires réguliers 

Horaires irréguliers 

Diminuer le taux d’activité 

Autre, à préciser 

 

37. Avez-vous des commentaires ou des précisions à apporter ? (réponses ouvertes) 
 

Nous vous remercions du temps accordé à notre questionnaire et de votre participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe V : Feuille d’informations. 

 

Informations relatives à la recherche « Conciliation vie privée-vie professionnelle 

chez les technicien⋅ne⋅s en radiologie médicale» 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous sommes actuellement en troisième année Bachelor à la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) au 

sein de la filière TRM. Dans le cadre de cette formation, nous effectuons un travail de recherche, en 

vue de l’obtention de notre diplôme. Nous avons donc besoin d’informations provenant de la pratique 

professionnelle des TRM. C’est pourquoi, nous vous invitons à participer à notre étude qui se fera au 

moyen d’un questionnaire. Il est évident que vous êtes libre d’y participer ou non. Voici quelques 

informations nécessaires : 

 

Objectifs visés : 

L’objectif de notre recherche est de relever les différentes façons dont les TRM concilient leur vie 

privée avec leur vie professionnelle. Pour ce faire, nous vous  poserons quelques questions sur vos 

conditions de travail ainsi que sur vos activités dans votre vie privée et familiale. 

 

Procédure/méthode : 

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons opté pour un questionnaire car il permet 

d’obtenir un grand nombre d’avis diversifiés. Nous allons mettre en rapport  des faits concrets comme 

le taux d’activité des TRM et des attitudes ou comportements comme le fait de savoir si les 

professionnel⋅le⋅s pensent réussir à concilier leur vie privée avec leur vie professionnelle. 

 

Pour notre travail, nous avons sélectionné une douzaine d’institutions hospitalières de différents types 

en Suisse romande. Nous allons interroger les TRM qui y travaillent quel que soit leur âge, leur sexe, 

le nombre d’années d’expériences, le domaine, etc. 

 

Le questionnaire comprend une trentaine de questions et le temps estimé pour y répondre est de 15 

minutes Si vous désirez participer à notre enquête, nous vous remercions de remplir le questionnaire 

pour le 27 décembre 2015. 

 

 

 

 



 

 

 

Avantages/Inconvénients 

Notre travail analysera différentes stratégies et ressources utilisées au quotidien par les TRM. Cette 

analyse pourra apporter des pistes aux TRM ayant des difficultés à trouver un équilibre entre vie 

privée-vie professionnelle et pourra également apporter de nouvelles idées aux autres TRM afin 

d’améliorer leur équilibre vie professionnelle-vie privée. Pour mener à bien cette étude, nous avons 

besoin de vos expériences pratiques et de vos avis afin de pouvoir dresser une liste la plus exhaustive 

possible des différents moyens qui permettent d’aboutir à une conciliation vie privée-vie 

professionnelle. Nous vous remercions d’avance de votre participation et de votre sincérité. 

 

Enjeux éthiques 

Vous êtes libres d’accepter ou non de répondre à notre demande et vous pouvez répondre ou non à 

toutes les questions posées. Nous pouvons vous garantir la confidentialité des données : aucune 

information relative à votre identité n’est demandée dans le questionnaire et l’anonymat est également 

assuré puisque vous remplirez directement le questionnaire via un lien internet. Ainsi, aucun 

recoupement ne pourra être fait par quiconque entre les réponses et vous. 

De plus, les données seront utilisées seulement dans le cadre de notre travail de Bachelor et seront 

détruites à la fin de celui-ci. 

En remplissant ce questionnaire, vous consentez de manière libre et éclairée à votre participation à 

l’enquête et à l’utilisation de vos réponses dans le cadre de notre recherche. 

 

Coordonnées de l’équipe de recherche 

Géraldine Balet à l’adresse : géraldine.balet@hesav.ch 

Coralie Fumeaux à l’adresse : coralie.fumeaux@hesav.ch 

Lise Joliat à l’adresse : lise.joliat@hesav.ch 

 

Si vous n’avez pas de questions et que vous êtes d’accord de participer à notre recherche, veuillez 

suivre le lien ci-dessous pour accéder au questionnaire. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1LxO0qogZp8w9AprMDfn5S2hxe5D1lV7EnTIB4Zjs2YE/viewform

?c=0&w=1 

 

Nous vous remercions vivement d’avoir consacré une partie de votre temps pour la lecture de cette 

fiche d’informations. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe VI : Données brutes. 
 
 

1. Homme / Femme 
Hommes : 61 

Femmes : 110 

Total des répondant⋅e⋅s : 171 

 

3. Dans quel canton habitez-vous ? 
Jura : 6 

Valais : 39 

Neuchâtel : 18 

Vaud : 50 

Fribourg : 34 

Genève : 1 

Autre : 25 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

 

4. Dans quel canton travaillez-vous? 
Jura : 6 

Valais : 40 

Neuchâtel : 23 

Vaud : 69 

Fribourg : 3 0 

Genève : 3 

Autre : 0 

Ne sait pas/ne répond pas : 2 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

 

5. Vous vivez : 
Seul⋅e : 48 

En couple : 125 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

 

6. Avez-vous un/des enfant⋅s ?  
Oui :  98 

Non : 75 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 



 

 

 

➔ Si oui : Combien ?  
N’ont pas eu la question : 75 

Un enfant : 22 

Deux enfants : 57 

Trois enfants : 18 

Quatre enfants : 1 

Total des répondant⋅e⋅s : 98 

 
➔ Si non: Avez-vous renoncé à la parentalité pour des raisons professionnelles ? 

N’ont pas eu la question : 98 

Oui : 0 

Non : 74 

Total des répondant⋅e⋅s : 74 

 
7. Avez qui vivez-vous ?    
➔ Si sans enfant :   

N’ont pas eu la question : 97 

Seul·e : 27 

Avec ma ou mon conjoint·e : 42 

Avec un·e colocataire : 5 

Parent⋅s : 2 

Total des répondant⋅e⋅s : 76 

 

➔ Si vous vivez avec un/des enfants :    
N’ont pas eu la question : 76 

Seul·e avec mes enfants : 15 

Avec ma ou mon conjoint·e et nos enfants : 64 

Avec ma ou mon conjoint·e et mes enfants : 7 

Avec ma ou mon conjoint·e et ses enfants : 4 

Avec ma ou mon conjoint·e et mes enfants et ses enfants : 2 

Total des répondant⋅e⋅s : 92 

 

8. Pouvez-vous compter sur une aide dans votre vie familiale ? Oui/Non 
N’ont pas eu la question : 75 

Oui : 54 

Non : 41 

Total des répondant⋅e⋅s : 95 



 

 

 

➔ Indiquez-nous qui prend en charge ces activités (plusieurs réponses possibles) Par exemple, 

vous et votre conjoint·e vous partagez équitablement « la garde des enfants », vous indiquez chez vous 

et chez votre conjoint·e.  
 
 
 

 Moi Conjoint·e 
 

Père ou 
mère des 
enfants 

Entourag
e 

Fille au pair Crèche/
UAPE 

Autre Enfants 
autonomes/a
dultes 

Total des
répondant⋅e⋅

s  

Garde de l’enfant 30 24 12 24 1 16 7 7 53 

Soins de l’enfant 
(lever, doucher, 
repas, etc.) 

41 31 13 7 0 3 0 5 51 

Suivi de la 
scolarité 

37 27 9 3 6 1 0 0 48 

Aide aux devoirs 31 19 6 4 10 1 0 0 43 

Suivi des activités 
extrascolaires 

37 26 6 3 4 1 0 0 48 

S’occuper des 
enfants lorsqu’ils 
sont malades  

39 26 6 14 3 0 0 0 48 

Conduire/accomp
agner les enfants à 
l’école/garderie 
s’ils ne sont pas 
autonomes 

31 27 5 10 4 1 0 0 44 

Jeux avec les 
enfants 

40 33 9 17 4 8 0 0 44 

� Quelles autres activités avez-vous avec vos enfants ? 

N’ont pas eu la question : 75 

Activité : 34 

Pas d’activité : 10 

Ne sait pas/ne répond pas : 54 

Total des répondant⋅e⋅s : 44 

 
 

 



 

 

 

10. Avez-vous une ou des personne⋅s à charge ?  
Oui :  4 

Non :  169 

Total des répondant⋅e⋅s :  173 

➔ Et qui est/sont-elle⋅s ? 
Femme : 1 

Parents : 2 

N’ont pas eu la question : 169 

Total des répondant⋅e⋅s : 3 

 

11. Prenez-vous en charge les tâches domestiques dans votre foyer (lessive, repassage, vaisselle, ménage, 
courses) ? 
Oui : 171 

Non : 2 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

 
➔ Merci de nous indiquer qui prend en charge ces tâches? (plusieurs réponses possibles) Par exemple, 

vous et votre conjoint·e vous partagez équitablement « le ménage », vous indiquez  chez vous et chez 

votre conjoint.  
 

 Moi Conjoint·e Colocataire Femme / 
Homme 
de ménage 

Entourage Fille au pair Enfant⋅s   Autre Total des
répondant⋅
e⋅s  

Ménage 155 89 3 26 3 1 10 1 173 

Repas 155 91 3 1 5 0 6 1 173 

Vaisselle 156 99 4 1 5 0 7 8 173 

Lessive 152 74 2 2 3 0 3 2 173 

Repassage 105 61 2 7 4 0 20 4 173 

 
Quelles sont les autres tâches domestiques auxquelles vous contribuez ? 

Autres activités : 97 

Pas d’autres activités : 54 

Total des répondant⋅e⋅s : 151 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Avez-vous des hobbys/loisirs durant votre temps libre ?  
Oui : 156 

Non : 16 

Total des répondant⋅e⋅s : 172 

➔ Si oui, que faite vous ? (plusieurs réponses possibles) 
Sport : 133 

Cinéma :  70 

Lecture : 81 

Associations : 28  

Voir des amis/proches (repas, fêtes, soirées...) : 124 

Voyages : 2 

Musique : 12 

Autre : 23 

Total des répondant⋅e⋅s :  157 

 

Situation professionnelle 

14. Dans quel domaine travaillez-vous (plusieurs réponses possibles)?  
Médecine nucléaire : 20 

Radiothérapie : 33 

Radiodiagnostic : 125 

Total des répondant⋅e⋅s : 172 

 

15. Avez-vous choisi le domaine dans lequel vous travaillez ?  
Oui : 166 

Non : 7 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

 

16. Si oui, pour quelle raison l’avez-vous choisi? 
Domaine de préférence : 61 

Horaires réguliers : 30 

Horaires irréguliers : 39 

Proche du domicile : 49 

Diversité : 9 

Aspect relationnel : 8 

Formation spécifique : 3 

Autre : 11 

Total des répondant⋅e⋅s : 158 



 

 

 

17. Dans quel type d’institution travaillez-vous ? 
Hôpital universitaire : 51 

Hôpital cantonal : 76 

Hôpital de secteur : 20 

Clinique privée : 25 

Total des répondant⋅e⋅s : 172 

 

18. Avez-vous choisi le type d’institution dans lequel vous travaillez ? 
Oui : 139 

Non : 34 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

 

19. Si oui, pour quelle raison l’avez-vous choisi ?  
Proche de mon domicile : 60 

Horaires réguliers : 26 

Horaires irréguliers : 38 

Plateau technique du service : 10 

Diversité : 19 

Intérêt : 12 

Formation continue : 3 

Recherche : 2 

Condition de travail : 11 

Condition salariale : 4 

Autres : 11 

Total des répondant⋅e⋅s : 129 

 

20. Quel est votre taux d’activité ? 
➔ Avez-vous choisi ce taux d’activité ?  

Oui : 160 

Non : 13 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

➔ Si oui, Pourquoi ? 
J’ai une/des personne·s à charge à la maison : 55 

Je voulais avoir plus de temps libre : 28 

Je n’ai pas besoin financièrement d’un poste à plein temps : 11 

Autre : 24 

Total des répondant⋅e⋅s : 125 

 



 

 

 

21. Quel type d’horaires avez-vous (plusieurs réponses possibles)? 
Horaires réguliers :  79 

Horaires irréguliers : 105 

Horaires coupés : 36 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

 

22. Avez-vous des : (plusieurs réponses possibles) 
Gardes de nuit 

Oui : 78 

Non :  92 

Total des répondant⋅e⋅s : 170 

Gardes le week-end 

Oui : 98 

Non :  74 

Total des répondant⋅e⋅s : 172 

Piquets 

Oui : 86 

Non :  86 

Total des répondant⋅e⋅s : 172 

 

 

23.  Durant votre vie professionnelle avez-vous : (plusieurs réponses possibles) 
Diminué/ arrêté momentanément votre taux d’activité professionnelle : 76 

Augmenté votre taux d’activité professionnelle : 39 

 

Si diminué/arrêté, pour quelles raisons ? 

Pour avoir plus de temps libre pour mes activités personnelles : 16 

Pour avoir plus de temps pour ma famille : 31 

Pour l’arrivée d’un enfant : 41 

Selon une directive de mon institution : 1 

Parce que j’avais une envie de changement : 7 

La charge de travail était trop élevée : 10 

Problème de santé : 8 

Formation : 3 

Voyage⋅s : 5 

Autre : 3 

Total des répondant⋅e⋅s : 75 



 

 

 

Si augmenté, pour quelles raisons ? 

Pour avoir un salaire plus élevé : 27 

Pour prendre un poste à responsabilité : 6 

Selon une directive de mon institution : 3 

Parce que j’avais une envie de changement : 3 

Parce que mes enfants sont plus grands : 12 

Autre :  3 

Total des répondant⋅e⋅s : 39 

 

24. Êtes-vous-satisfait⋅e de vos conditions de travail ?  
Oui : 147 

Non : 26 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

➔ Si non, pourquoi (plusieurs réponses possibles) ?  
Je n’ai pas assez de temps libre : 11 

J’ai trop de temps libre : 0 

Ce travail me stresse : 7 

Ce travail me fatigue : 9 

Ce travail ne correspond pas à ce que je voulais : 5 

Les horaires proposés ne me conviennent pas : 10 

Pression hiérarchique : 2 

Autre : 4 

Total des répondant⋅e⋅s : 25 

 

25. Votre supérieur·e est-il/elle souple concernant les changements d’horaires pour des raisons 
privées? 

Toujours : 84 

Parfois : 76 

Rarement : 9 

Jamais : 1 

Total des répondant⋅e⋅s : 170 

 

26. Pouvez-vous compter sur vos collègues pour changer vos horaires ? 
Toujours : 89 

Parfois : 77 

Rarement : 3 

Jamais : 1 

Total des répondant⋅e⋅s : 170 



 

 

 

27. Vous a-t-on déjà proposé un poste à plus haute responsabilité ? 
Oui : 48 

Non : 123 

Total des répondant⋅e⋅s : 171 

➔ Si oui, l’avez-vous accepté ? 
Oui :  34 

Non : 14 

Total des répondant⋅e⋅s : 48 

➔ Si non, pourquoi ? 
Famille : 3 

Trop de contraintes : 2 

Trop de responsabilités : 2 

Salaire inadéquat : 2 

Autre : 6 

Total des répondant⋅e⋅s : 14 

 

28. Avez-vous une fonction à responsabilités ? 
Oui :  46 

Non : 127 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

➔ Si oui, laquelle :    
Chef·fe TRM : 13 

Chef·fe adjoint : 6 

Responsable d’unité : 12 

Praticien formateur : 7 

Référents machine : 9 

Autre : 2 

Total des répondant⋅e⋅s : 26 

 

29. Votre situation privée (statut matrimonial, fonder une famille, lieu de résidence) a-t-elle influencé 
certains de vos choix ou changements professionnels ?   

Oui : 90 

Non : 83 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

 

 

 

 



 

 

 

➔ Si oui, lesquels (plusieurs réponses possibles) 
Elle a influencé mon choix d’institution : 44 

Elle a influencé mon choix de domaine de travail : 14 

Elle a influencé mon pourcentage d’activité : 63 

Autre : 3 

Total des répondant⋅e⋅s : 89 

 

� Si oui, lesquels (plusieurs réponses possibles) 

Enfants : 29 

Financier : 4 

Temps libre : 10 

Proximité : 14 

Horaires : 3 

Etablissement : 2 

Autre : 7 

Total des répondant⋅e⋅s : 58 

30. Songez-vous à changer d’institution ? 
Oui : 37 

Non : 136 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

➔ Si oui, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles) 
Mes conditions de travail sont inadaptées à ma situation personnelle : 7 

Je ne me sens pas soutenue par mes collègues : 1 

Je ne me sens pas soutenue par mes supérieurs : 15 

J’aimerais une institution plus proche de mon domicile : 10 

J’ai envie de changements : 17 

Le travail ne me plaît pas : 3 

Ambition professionnelle différente : 7 

Autre : 4 

Total des répondant⋅e⋅s : 37 

 

31. Songez-vous à changer de domaine ?  
Oui : 24 

Non : 149 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

 

 

 



 

 

 

➔ Si oui pourquoi ? (plusieurs réponses possibles) :  
Mes conditions de travail sont inadaptées à ma situation personnelle : 3 

Je ne me sens pas soutenue par mes collègues : 0 

Je ne me sens pas soutenue par mes supérieurs : 5 

J’ai envie de changements : 17 

Le travail ne me plaît pas : 3 

Autre : 7 

Total des répondant⋅e⋅s : 24 

 

32. Songez-vous à :  
Augmenter votre taux d’activité : 8 

➔ Si oui, pourquoi ? 
Selon une demande de mon institution : 0 

Parce que j’ai une envie de changement : 1 

Pour avoir un salaire plus élevé : 6 

Enfants semi-autonome : 4 

Autre :  4 

Total des répondant⋅e⋅s : 8 

 

Diminuer votre taux d’activité / arrêter de travailler ? 46 

➔ Si oui, pourquoi ? 
Pour avoir plus de temps libre pour mes activités personnelles : 33 

Pour avoir plus de temps pour ma famille : 23 

Pour l’arrivée d’un enfant : 10 

Parce que j’ai une envie de changement : 6 

La charge de travail est trop élevée : 11 

Autre :  2 

Total des répondant⋅e⋅s : 45 

 

Aucunes des ces propositions : 119 

33. Songez-vous à :  
Prendre à poste à responsabilité : 29 

Prendre un poste avec moins de responsabilité 2 

Prendre un congé sabbatique  12 

Aucunes de ces propositions : 124 

Changement professionnel : 3 

Autres : 2 

Total des répondant⋅e⋅s :: 172 



 

 

 

➔ Si oui, pour quelles raisons ?  
Avoir plus de temps libre : 10 

Ambition professionnelle : 21 

Salaire : 4 

Pénibilité et insatisfaction au travail : 5 

Autre : 5 

Total des répondant⋅e⋅s : 41 

 

34.  Avez-vous renoncé à des activités extra-professionnelles ?  
Oui : 78 

Non : 95 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

➔ Si oui, pourquoi  (plusieurs réponses possibles)? 
Je n’avais plus envie : 2 

Elles n’étaient pas compatibles avec mon travail (horaires, lieu, etc.) : 57 

Elles n’étaient pas compatibles avec ma vie privée (horaires, lieu, etc.) : 31 

Etat de santé : 3 

Manque de temps : 4 

Autres : 2 

Total des répondant⋅e⋅s : 78 

 

Avis des TRM 

 

35.  Selon vous, arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie privée?  
Oui : 159 

Non : 14 

Total des répondant⋅e⋅s : 173 

 


