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Une gamme complète 
avec tout le nécessaire d’administration

Ce médicament est à usage diagnostique uniquement (1)

ULTRAVIST 300 (300 mg d’Iode/ml).
Produit de contraste destiné à être utilisé pour :
• angiographie par voie artérielle
• artériographie des membres inférieurs
• artériographie cérébrale
• cavernographie
• arthrographie
• tomodensitométrie
• artériographie numérisée de la crosse aortique
• angiocardiographie infantile
• hystérosalpingographie
• opacification de l‘appareil digestif
• phlébographie des membres inférieurs.

ULTRAVIST 370 (370 mg d’Iode/ml).
Produit de contraste destiné à être utilisé pour :
• urographie intraveineuse
• tomodensitométrie
• angiographie par voie artérielle et veineuse
• aortographie par voie artérielle
• coronaroventriculographie.

2 CONDITIONNEMENTS 
EN SERINGUES PRÉREMPLIES

Volume disponible : 150 ml
Concentrations : 300 ET 370 mg Iode/ml

 4 CONDITIONNEMENTS 
EN FLACONS

Volumes disponibles : 100 ml ET 150 ml
Concentrations : 300 ET 370 mg Iode/ml

Mentions légales disponibles sur la base de données publique des médicaments 
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr) et sur le site Bayer HealthCare  
(http://www.bayerhealthcare.fr)

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit Ultravist®
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Iopromide

300-370 mg iode/ml solution injectable 
pour injecteur automatique
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Iopromide

300-370 mg iode/ml solution injectable 
pour injecteur automatique

       



L’AFPPE va poursuivre les travaux
engagés l’année dernière afin de va-
loriser et promouvoir la profession de

manipulateur. Nous allons continuer notre
investissement et nos actions sur plu-
sieurs sujets.

Grâce à notre engagement, nous avons ob-
tenu la modification du texte législatif enca-
drant notre exercice professionnel. Mais le
travail ne s’arrête pas là. Il est important
maintenant de revoir notre décret d’acte
pour le mettre en adéquation avec les
orientations prises. Il est indispensable de
proposer une segmentation en trois niveaux,
selon qu’une présence médicale est plus ou
moins nécessaire pour la réalisation des actes
effectués par les manipulateurs, et cela dans
les différents champs de nos activités: l’ima-
gerie médicale, la médecine nucléaire, l’élec-
trophysiologie et la radiothérapie.

Nous avons engagé depuis plusieurs mois, en
collaboration avec les médecins radiologues,
un travail important sur la mise en place
d’un Diplôme inter-universitaire d’ima-
gerie interventionnelle pour les mani-
pulateurs. Ce nouveau diplôme proposera
un approfondissement de nos connaissances
sur le secteur de l’interventionnel. Il devrait
être accessible à la rentrée de septembre
2016. L’implication de l’AFPPE dans ce dossier
a été essentielle pour arriver à le finaliser et
aboutir, par cette formation, à une recon-
naissance des compétences des manipula-
teurs dans ce domaine d’activité.

Nous poursuivrons également notre en-
gagement sur la place des manipula-
teurs au sein des blocs opératoires. Les
débats sur ce sujet, lors du colloque que
nous avons organisé en janvier 2016, ont
montré l’intérêt de réfléchir à notre rôle. C’est
un sujet essentiel pour l’avenir de notre pro-
fession. Lors de ces échanges avec la Direc-
tion générale de l’offre de soins (DGOS),
nous avons pu replacer les manipulateurs
dans les discussions autour de la réalisation
des actes de radiologie au sein des blocs
opératoires. L’AFPPE continuera à promouvoir
notre place, tout en étant consciente de la
réalité économique d’aujourd’hui. Malgré
tout, cette dernière ne doit pas dégrader la
qualité des soins et exposer les patients et les
équipes de professionnels à des risques d’ir-
radiation.

Ces dossiers majeurs pour notre profession,
sur lesquels l’AFPPE est engagée, et les idées
que nous défendons permettront, à n’en pas
douter, d’asseoir et de valoriser notre place,
notre rôle et nos missions. C’est dans ce
sens que l’AFPPE poursuivra ses actions
et je vous remercie du soutien que vous
lui témoignez et que vous continuerez,
j’en suis sûr, à lui prodiguer… //

le manipulateur n°251 //

Édito
La poursuite de nos engagements…

“Ces dossiers majeurs pour notre profession,
sur lesquels l’AFPPe est engAgée, et les idées que nous déFendons

Permettront, à n’en PAs douter, d’Asseoir
et de vAloriser notre PlAce, notre rôle et nos missions.”

Christian Sans
Secrétaire général
de l’AFPPE
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Dis c’est quoi…  //

Sites consultés
le 17 février 2016

> www.legifrance.
gouv.fr

> www.vie-publique.fr

> www.conseil-
constitutionnel.fr

g Les décrets

> Situés au sommet de la hiérarchie des
textes relevant du pouvoir exécutif, les dé-
crets sont des actes administratifs de portée gé-
nérale ou individuelle. Ils présentent une grande
variété suivant leur auteur, leur forme et leur
objet.
> Selon les articles 13 et 21 de la Consti-
tution, le pouvoir réglementaire, à travers la
“prise de décret”, est partagé entre le président
de la République et le Premier ministre.
> On distingue des:
• décrets simples signés par le Premier ministre

avec le contreseing des ministres concernés;
• décrets délibérés en Conseil des ministres, si-

gnés par le président de la République, le Pre-
mier ministre et le cas échéant les ministres
concernés;

• décrets en Conseil d’État, signés par le Pre-
mier ministre, après un avis conforme du
Conseil d’État. C’est le cas des décrets d’actes
et d’exercice régissant les professions de
santé. Cette obligation de consultation est gé-
néralement imposée par la loi dont le décret
découle.

> L’objet des décrets différencie:
• Les décrets d’exécution des lois qui en défi-

nissent les modalités d’application dans les
matières précisées par l’article 34 de la Consti-
tution.

• Les décrets dits “autonomes” qui ne sont pas
rattachés, comme les précédents, à la “décli-
naison” d’une loi, mais dont le champ corres-
pond aux matières qui ne relèvent pas du do-
maine de la loi (article 37 de la Constitution).

g Les arrêtés

> Les arrêtés sont des actes réglemen-
taires qui se caractérisent par le rang hiérar-
chique de leurs auteurs autres que le président
de la République et le Premier ministre. Ainsi se
rencontrent des arrêtés signés par plusieurs ou
un seul ministre, les préfets, les présidents de
région, les maires.

> L’arrêté peut avoir une portée générale en
précisant les modalités d’application, notam-
ment d’une loi, ou une portée individuelle.

g Les ordonnances

> Conformément à l’article 38 de la Consti-
tution, le gouvernement peut, pour l’exécution
de son programme, demander au Parlement
l’autorisation (loi d’habilitation) de prendre par
ordonnance, pendant un délai limité, des me-
sures qui sont normalement du domaine de la
loi. Dans des conditions précises, ce moyen
permet à l’exécutif de “légiférer” plus vite sans
suivre le processus parlementaire classique.
> Les ordonnances sont prises en Conseil
des ministres après avis du Conseil d’État et
doivent être signées par le président de la Ré-
publique.
> Avant d’être ratifiée par une loi, une or-
donnance conserve une nature réglementaire
(idem décret). Après ratification, les disposi-
tions prennent “valeur de loi”.

g Les circulaires

Elles constituent normalement des ins-
tructions, des explications, des recom-
mandations émises par une autorité adminis-
trative à l’intention des fonctionnaires qui lui
sont subordonnés.

> Remarque: À la différence des lois
publiées, les mesures réglementaires peuvent
faire l’objet, sous certaines conditions, de
recours, notamment pour excès de pouvoir,
auprès du Conseil d’État pour les décrets et
les arrêtés ministériels, et du tribunal
administratif pour les autres textes.

> Bibliographie:
• Aubert JL. Introduction au droit. 7e éd. Paris:

Dalloz, 1998.

• S’initier au droit français - avril 2013 -

Centre de documentation de l’AP-HP -

http://aphp.aphp.fr

… un décret, un arrêté,
une ordonnance, une circulaire ?

Qu’est-ce qu’une loi,
telle était la question
de notre précédente
rubrique.
Dans ce présent
numéro,
intéressons-nous
aux autres textes
évoqués
fréquemment
dans l’étude du
cadre juridique de
la profession.

- Jean-Maurice Pugin
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Actu AFPPe  //

T out en feuilletant les revues sur ces cin-
quante années, je vous propose dans ces
quelques lignes de retracer les grandes

étapes de l’évolution de la formation des ma-
nipulateurs d’électroradiologie médicale.

L’autonomisation de la profession
avec une double filière
de formation en deux ans
post-baccalauréat
(1967-1990)

Quand l’association publie sa première revue, la
profession a commencé à se structurer et à orga-
niser sa formation.
À l’origine spécialisation proposée aux infir-
mières, l’enseignement de la radiologie à desti-
nation d’auxiliaires médicaux spécifiques s’est dé-
veloppé progressivement depuis 19301.

La formation
des manipulateurs
d’il y A 50 Ans à AuJourd’hui…

Il y a cinquante ans, au cours de l’été 1966, le premier numéro de notre revue “Le Manipulateur”
paraissait… Tout au long de ces cinq décennies la formation des manipulateurs a été un
enjeu essentiel.
Dans ce numéro de la revue, le professeur Viallet, président d’Honneur de l’association, mettait en
exergue la nécessité “d’organiser l’enseignement en créant des écoles et en uniformisant les
diplômes”. Dans son éditorial, le président, Raymond Chalaye, dénonçait la concurrence
entre les différentes formations qui se développaient sans cadre institutionnel commun:
“Nous pensons, que, si une saine concurrence entre toutes les écoles ne peut être qu’une source de
progrès et d’émulation, l’enseignement doit être le même partout, si l’on désire qu’au terme des
études, les élèves se retrouvent à égalité de chances sur le marché du travail.”

Tout un programme qui, comme nous le verrons, reste en partie à l’ordre du jour!

- Philippe Glorieux

1 Jean-Jacques Flaux
et Thierry Munier.
Une histoire des
manipulateurs en
électroradiologie médicale.
Le Manipulateur d’imagerie
médicale et de radiothérapie.
1995; Numéro spécial
de la revue: 1895-1995.
Le premier siècle de
la radiologie: 10-31.

Télécharger
le Numéro spécial
“1895-1995
le premier siècle
de la radiologie”
(octobre 1995)
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En 1964, l’Éducation nationale, dans le cadre de la
création des brevets de techniciens, met en place
une formation débouchant sur le Brevet de tech-
nicien en électroradiologie médicale préparé
en trois ans à partir de la seconde2. Cette même
année, est publié un décret3 définissant le statut
particulier des manipulateurs d’électroradiologie
médicale au sein des établissements d’hospitalisa-
tion, de soins ou de cure publics.
Il faudra attendre 1967 pour que le ministère
chargé de la Santé publie le décret portant création
du Diplôme d’État de manipulateur d’électroradio-
logie médicale4, délivré après une formation de
deux ans après le baccalauréat; formation dispen-
sée par des écoles soumises à l’agrément du mi-
nistère en charge de la Santé.
Jusqu’en 1983, année de mise en place du
concours d’entrée5, l’accès se fera sur titre pour
les titulaires du baccalauréat ou titres équivalents
ou, pour les autres candidats, par un examen6. La
première année de formation est essentiellement
consacrée aux enseignements généraux médico-
chirurgicaux et de soins infirmiers.
Suite à la création du Diplôme d’État par le mi-
nistère en charge de la Santé, le ministère de
l’Éducation nationale en 1975 transforme le Bre-
vet de technicien en électroradiologie médicale en
Brevet de technicien supérieur d’électrora-
diologie médicale7. La formation est de deux
années après le baccalauréat. Elle est assurée dans
les lycées ou des établissements privés agréés
pour préparer le diplôme.
À la lecture de nos revues de cette période, il faut
avouer que la création du BTS a été accueillie avec
une certaine réserve, l’association œuvrant tou-
jours pour un diplôme unique… Mais dans une
dynamique positive de recherche d’harmonisation
de ces deux formations, s’est créé en 1989 le
CHCFMEM (Comité d’Harmonisation des centres
de formation de manipulateur d’électroradiologie
médicale) qui n’a depuis cessé, avec le soutien de
l’Association française des personnels paramédi-
caux d’électroradiologie (AFPPE), de promouvoir la
qualité de la formation des manipulateurs dans
ces deux filières tout en travaillant à leur harmoni-
sation.

Parallèlement à ces évolutions, l’AFPPE a milité
pour la mise en place d’un véritable cadre ré-
glementaire concernant l’exercice du métier tant
dans le secteur public que privé. Ce qui a abouti en
1984 à la publication du décret fixant les catégo-
ries de personnes habilitées à effectuer certains
actes d’électroradiologie médicale8.

Ce texte réglementaire reconnaît donc les deux di-
plômes, DEMER et BTS, comme autorisant l’exer-
cice du métier.
Cette période s’achève ainsi avec la structura-
tion de la formation des manipulateurs en deux fi-
lières de durées et de niveaux équivalents,
l’une sous l’égide du ministère en charge de la
Santé, l’autre sous celle du ministère de l’Éducation
nationale. En 1990, on comptabilisait onze struc-
tures de formation BTS et vingt structures DE9.

Le passage à une formation
en trois ans (1990-2005)

Après la réglementation de l’exercice, étape im-
portante pour la profession, l’AFPPE et le CHCFMEM
se sont par la suite investis pour faire évoluer la
formation des manipulateurs, DE et BTS, for-
mations devenues inadaptées compte tenu de
l’évolution des techniques d’investigation et de trai-
tement.
C’est la formation DE qui, la première, voit la du-
rée des études passer à trois ans en 1990 avec
une modification en profondeur du contenu de
la formation10. En cohérence avec le passage en
trois années de formation pour le DE, le BTS est
remplacé en 1992 par le Diplôme de technicien
supérieur d’imagerie médicale et de radiolo-
gie thérapeutique (DTSIMRT)11, préparé lui aussi
en trois ans. Au cours de cette même année, est
créée l’UIPARM (Union inter-professionnelle des
associations de rééducateurs et médico-tech-
niques)12 qui s’investira par la suite de façon im-
portante dans l’évolution des formations paramé-
dicales au sein du système européen Licence
Master Doctorat (LMD).

> Suite à la pression et aux actions de l’AFPPE, une
évolution importante intervient en 199513

avec l’intégration de la profession de manipulateur
d’électroradiologie médicale dans le Code de la
santé publique (CSP).

Consulter
les liens
sur la revue
électronique

2 Décret 64-42
du 14 janvier 1964.

3 Décret 64-748
du 17 juillet 1964,
texte publié dans le n°1
de la revue - Année 1966.

4 Décret 67-540
du 26 juin 1967
et arrêté du 26 juin 1967,
JO du 7/07/1967.

5 Arrêté du 13 juin 1983,
JO du 10/07/83.

6 Programme de l’examen
d’entrée publié dans la revue
n°10 - Octobre 1968.

7 Arrêté du 22 juillet 1975,
publié dans la revue n°38 -
Septembre 1975.

8 Décret 84-710
du 17 juillet 1984.

9 Liste des centres
de formation de
manipulateurs -
Revue n°96 - Mars 1990.

10 Arrêté du 1er août 1990,
JO du 10/08/1990.

11 Décret 92-176
du 25 février 1992.

12 Revue n°107 -
Décembre 1992.

13 Loi 95-116
du 4 février 1995 -
Revue n°116 - Mars 1995.

“L’AFPPE a milité pour la mise en place
d’un véritable cadre réglementaire

concernAnt l’exercice du métier tAnt
dAns le secteur PuBlic

que dAns le secteur Privé.”
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Cette loi fixe le cadre d’exercice de la profession,
les conditions autorisant à porter le titre de mani-
pulateur, institue un exercice illégal et rend obliga-
toire l’inscription sur les listes départementales (fi-
chiers ADELI14).
En 2003, la Commission pédagogique nationale
dirigée par Domitien Debouzie, président de l’uni-
versité Lyon I, propose l’instauration d’une pre-
mière année commune pour les professions
de santé. Au-delà des propositions de cette com-
mission, restée sans suite pour les professions pa-
ramédicales, l’AFPPE avec les associations profes-
sionnelles réunies au sein de l’UIPARM propose un
cursus de formation paramédicale intégrant la pre-
mière année commune et validée par le grade de
licence. Ces propositions sont restées sans suite,
faute de volonté politique, jusqu’en 2005.

La réingénierie de la formation
et l’intégration au LMD
(2005-2010)

Le 16 novembre 2005, Xavier Bertrand, minis-
tre de la Santé, et François Goulard, ministre de
l’Enseignement supérieur, lancent officiellement le
processus de réingénierie des formations pa-

ramédicales et leur intégration dans le sys-
tème LMD15. Initié en 2007 pour les IDE (Infir-
mier diplômé d’État), le travail de réingénierie, pi-
loté par le ministère en charge de la Santé, est
progressivement étendu aux autres professions:
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, infirmiers
anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire.
Le travail de réingénierie concernant les manipula-
teurs est officiellement lancé le 10 décembre
2009 par le ministère de la Santé. Une fois de plus,
la profession, avec l’AFPPE et le CHCFMEM, a anti-
cipé en mettant en place un groupe de travail as-
sociatif dès le mois d’avril 200816: groupe chargé
d’élaborer des propositions de référentiels activités,
compétences et formation. À partir de 2010, ce
groupe a accompagné le groupe de produc-
tion ministériel17.
Les propositions de référentiels activités et com-
pétences ont été validées par le groupe de super-
vision réuni par le ministère le 29 novembre de
la même année. Résultats d’un travail important
de la profession, ces documents constituent une
étape décisive dans la construction de notre iden-
tité professionnelle. Ils sont l’expression de la
réalité de l’exercice de notre métier tant en ce
qui concerne les activités décrites que les compé-
tences requises pour les réaliser.

“Résultats d’un travail
important de la profession,

ces documents de réFérentiels
Activités et comPétences

constituent
une étAPe décisive

dAns lA construction
de notre identité
ProFessionnelle.”

14 L’automatisation
des listes (ADELI)
assure la gestion de

données de la
démographie des

professionnels
de la santé.

15 Revue n°160 -
Mars 2006.

16 Groupe de
réflexion activités

compétences
(GRAC) -

Revue n°169
- Juin 2008.

17 Revue n°183 -
Janvier 2010.

18 Revues n°198 et
199 - Mai et juin 2011.

19 Revues n°207
- Mars 2012.

20 Revue n°211 -
Juillet-août 2012.

Dessin de

Laurent Van Offel.

8 //



le manipulateur n°251 //

Sur la base de ces référentiels, le référentiel
de formation a été élaboré et validé en fé-
vrier 2011. Au cours de cette période, l’AFPPE et
le CHCFMEM ont milité ensemble pour que la
réingénierie s’applique en même temps aux deux
filières de formation DE et DTS18. Cette implication
aboutira au report à la rentrée de 2012 du nouveau
référentiel de formation, à son application aux
deux filières DE et DTS19. Les ministères de la
Santé et de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche se sont alors engagés à aboutir dans les
deux ans à la mise en place d’un diplôme unique
délivré par l’université20. Les textes réglementaires
encadrant les deux filières ont été signés pour le
Diplôme d’État en juin 201221 et pour le DTS en
août 201222.

En conclusion…

La mise en place de ces nouvelles modalités
de formation est une étape importante dans
l’évolution du métier de manipulateur d’électrora-
diologie médicale, mais ce n’est qu’une étape.
Quatre ans après, l’AFPPE et le CHCFMEM tra-
vaillent conjointement pour aboutir à la finali-
sation des conventionnements des structures de
formation avec les universités et à la mise en place
d’un diplôme unique23. //

Consulter
les liens
sur la revue
électronique

21 Arrêté du
14 juin 2012.

22 Décret n°2012-981
du 21 août 2012,
JO du 23/08/2012, et
arrêté du 24 août 2012.

23 Revue n°244 -
Juillet-août 2015.
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Plus de 700 participants
Pour les Journées FrAncoPhones
de scAnner

Journées francophones de scanner - Marseille, les 6 et 7 février 2016

L’édition 2015 des Journées francophones de scanner avait amené les manipulateurs
et l’AFPPE à Strasbourg (Alsace). En 2016, ce sont plus de 700 professionnels de santé
qui se sont retrouvés à Marseille, dans le sud de la France, les 6 et 7 février!
L’occasion d’aborder de nombreux thèmes lors de communications de qualité, et d’annoncer
la renaissance d’un Bureau régional “Marseille Provence”.

- Grégory Moris

Le programme des Journées francopho-
nes de scanner intriguait certains: à quoi
correspond la ligne “12h15: Remise des prix

et Bureau régional”, sachant que l’AFPPE ne dis-
pose plus d’une telle structure à Marseille?
Les spéculations allaient bon train: Robert Va-
lette et son équipe auraient-ils décidé de
créer un nouveau Bureau régional?

La réponse est venue le dimanche à l’heure dite, de
la bouche du principal intéressé - par ailleurs cadre
supérieur du pôle d’imagerie médicale de l’AP-HM.
“Oui, nous reconstituons un Bureau régional AFPPE
à Marseille, lançait-il. Manipulateurs, cadres, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre!”

Le succès des 3es Journées francophones de
scanner, organisées au Palais du Pharo de Mar-
seille, a certainement motivé les organisateurs et
les a incités à initier une nouvelle dynamique
pour l’AFPPE dans le Sud.
Plus de sept cents professionnels venus de France,
Belgique, Luxembourg, Suisse ou encore Tunisie et
Canada ont en effet participé à ces moments de

“Oui, nous reconstituons
un Bureau régional AFPPE

à Marseille,
mAniPulAteurs, cAdres,

n’hésitez PAs
à nous reJoindre!”

10 //
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partage et d’échange sur les connaissances d’une
profession en constante évolution - rappelons, à cet
égard, que les manipulateurs, notamment via un
important travail de l’AFPPE, ont très récemment
obtenu une modification notoire de la loi de
santé qui renforce le rôle et l’autonomie du
manipulateur.

Samedi: le cœur au centre
des communications

> Aude Bonnet, Camille Le Corre et Madeline
Rouzic, manipulatrices à l’hôpital universitaire
Necker Enfants malades, ont évoqué la prise en
charge (PEC) des plus jeunes pour la réalisation
d’un scanner cardiaque. “Les avancées technolo-
giques ont permis une baisse significative de la
dose efficace délivrée à l’enfant, tout en conservant
une qualité d’image satisfaisante. Mais ceci n’est
possible qu’avec une bonne PEC de l’enfant qui
exige une prémédication ainsi qu’une bonne coo-

pération entre médecins, manipulateurs et pa-
rents. En effet, le premier contact avec les parents
s’effectue dès la prise de rendez-vous: ils doivent
être parfaitement informés des conditions particu-
lières de l’examen. Aucune sédation systématique
n’est prescrite. Mais parce que l’acquisition pros-
pective demande une réduction et une stabilisation
du rythme cardiaque de l’enfant (moins de quatre-
vingts battements par minute), des bêtabloquants
peuvent être prescrits après vérification minutieuse
des contre-indications: ils doivent être pris une
heure avant l’examen.”

Ci-contre: Le prix du Meilleur poster

a été décerné à Stella Levannier pour son travail

intitulé “Exposition de la femme enceinte,

estimation de la dose au fœtus”.

Ci-dessous: Visuel du poster.

Le 1er prix Meilleure

communication

a été décerné

à Claire Fiore (à gauche)

et Justine Fayette

Télécharger
le poster

(à droite) pour

… et le 2e prix Meilleure

communication

à Cyril Cadet

(ci-contre),

Pauline Blanchet et

“Méthodes d’exploration

scanographique

des hernies pariétales

abdominales

et des hernies

inguinales”…

Kathleen Da Costa

pour “Protocoles

scanner et

radioprotection

chez l’adulte”.
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> Jean Aldasoro, du CHU de Bordeaux, a pré-
senté “Comment réaliser un scanner cardiaque
avant ablation de fibrillation auriculaire” - le trou-
ble cardiaque le plus fréquent. “Le scanner car-
diaque est un examen sensible et spécifique, avec
une très bonne valeur prédictive, positive et néga-
tive, a expliqué Jean Aldasoro. Il s’adresse majo-
ritairement à des patients de plus de 60 ans, ce qui
rend acceptable une exposition modérée aux
rayonnements ionisants par rapport au bénéfice de
cet examen. Dans notre centre, avant une ablation
de fibrillation ventriculaire, nous ne faisons quasi-
ment plus d’ETO (échographie transœsophagien-
ne) qui reste, à ce jour, le gold standard dans la re-
cherche de thrombus intra-cavitaire gauche.”1

Le cœur n’a pas été le seul sujet abordé.

> Alfredo Cantarinha, manipulateur au CHU Bi-
cêtre, a présenté ses travaux sur l’angioscanner
des artères pulmonaires chez la femme enceinte.
Il a également été question de l’association de
l’imagerie en coupe et du balisage tumoral dans le
cadre du traitement du cancer de la prostate, des
méthodes d’exploration scanographique des her-
nies pariétales abdominales, de biopsie rénale, du
rachis lombaire avec l’ozonothérapie ou les bonnes
pratiques dans le cadre d’infiltration, de cryoabla-
tion en pratique musculo-squelettique, etc. Une
quinzaine de communications qui ont suscité
de nombreuses questions de l’auditoire.

1 Lire l’article publié
sur ce sujet dans la

revue de janvier 2016:
Le Manipulateur n°249,

p. 26 à 30.

Marc Llop et Guillaume Tari ont raconté la nuit

du 13 novembre 2015 dans le service

d’imagerie médicale de l’hôpital Lariboisière

(Paris Xe)… On a rarement vu,

au cours d’un congrès,

Lire la suite…

une salle debout, applaudissant à tout rompre

les orateurs à la fin d’une présentation.

Florilège des
communications.

12 //
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Dimanche: un œil critique
sur la radioprotection…

> Pauline Blanchet, Cyril Cadet et Kathleen
Da Costa du SCM Scanner Vallée du Rhône Viva-
rais à Guilherand Granges (près de Valence) sont
revenus sur les protocoles scanner et la radiopro-
tection chez l’adulte.
> Julien Henry, manipulateur au Luxembourg, a
présenté le rapport personnalisé dosimétrique du
manipulateur au scanner, un document qui récapi-
tule les doses délivrées par le professionnel de
santé à ses patients. “Pourquoi faire ce rapport?
Parce que 60 % des doses délivrées à la population
- que ce soit en France, Belgique ou Allemagne -
sont dues au scanner. Au Luxembourg, c’est plus
de 80 %! En agissant sur les paramètres du scan-
ner, on agit par conséquent sur l’exposition géné-
rale des citoyens. Il existe des écarts de pratiques
entre manipulateurs et entre protocoles. En étu-
diant ces écarts de doses, il est possible de sensi-
biliser les professionnels, d’optimiser les pratiques
et de réduire les surdosages.”

… et une standing-ovation
pour terminer!

Si la matinée s’est poursuivie avec d’autres com-
munications consacrées à la radioprotection2, les
participants aux Journées francophones de

scanner garderont sans doute longtemps en
mémoire le récit - parfois glaçant - de Marc Llop
et Guillaume Tari, respectivement cadre et mani-
pulateur au sein du pôle Imagerie médicale de
l’hôpital Lariboisière (Paris Xe).
Ceux-ci ont en effet relaté la façon dont ils avaient
vécu la tragique soirée du 13 novembre 2015,
lorsque des attentats ont frappé Paris: mise en
route du Plan Blanc, gestion des effectifs, arrivée
des premiers blessés dans les services d’urgences,
choc émotionnel des professionnels, blessures iné-
dites à gérer, crainte d’une reprise des attentats…
“Devant l’ampleur de la tâche à venir, j’avais be-
soin d’un bolus de manipulateurs pour assurer la
prise en charge rapide en radiologie et au scanner,
a expliqué Marc Llop. En moins de trente minutes,
ils étaient opérationnels et efficaces auprès des pa-
tients. Une équipe au top! À 2h30 du matin, j’ai
renvoyé les manipulateurs chez eux et, pour le
reste de la nuit, je n’en ai gardé qu’un de plus par
rapport à l’effectif normal. Je souhaitais en effet
préserver les troupes en prévision d’une éven-
tuelle reprise des attaques…”
Au récit des deux professionnels de santé, la salle
a répondu par une standing-ovation…
Un moment fort de ces Journées!

Les prochaines Journées francophones
de scanner se dérouleront à Paris:
rendez-vous les 28 et 29 janvier 2017. //

2 Retrouver les articles
publiés sur deux autres
sujets dans la revue
de février 2016:
Le Manipulateur n°250.
• Uro-scanner en acquisition

“Wide-volume” sur machine
à larges détecteurs - Impact
sur la dose d’irradiation et la
qualité d’image, p. 26 à 29.

• Réaliser un coroscanner
basse dose, p. 30 à 33.

L’équipe d’organisation. En haut, de gauche à droite: Yves Guary, Jean Paul Mariani, Dominique Culioli, Robert Valette, Delphine Secondi,

Bruno Benque, Lucette Fernandez, Brigitte Sarles, Yasmina Ghebiche. En bas, de gauche à droite: Solange Sarrailh,

Christine Allegrini, Angèle Hébrard, Viviane Pietrement-Gassin, Marie Mirabel-Chambaud, Jeanne Conil, Christiane Arduino.

Absents sur la photo: Éric Rech, Danielle Rittre.

Ci-dessous: Recto

comme verso,

“On craint dégun!”

quand on

organise des JF

de scanner!

“On craint dégun”,
slogan emblématique
de la fierté marseillaise
avec un mot typique du
parler marseillais d’origine
provençale: “On ne
craint personne”.
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“Un succès qui va nous inspirer!”
INTERVIEW: Yves Guary, Angèle Hébrard et Delphine Secondi,

membres du comité d’organisation
des Journées francophones de scanner

Vous avez organisé les 3es Journées
francophones de scanner à Marseille.
Pouvez-vous nous parler de ce travail
que l’on imagine de longue haleine?
Yves Guary: nous étions dix-huit dans
l’équipe, ce qui n’a pas été de trop pour
organiser un tel événement! Autour du
mois d’octobre, nous avons lancé un
appel à communications diffusé par
l’AFPPe à travers les différents médias de
l’association (site, revue, réseaux
sociaux…). les sujets proposés ont été
étudiés par un comité, lequel a ensuite
sélectionné ceux qui paraissaient les plus
pertinents pour le contenu des deux
journées.
Angèle Hébrard: nous avons accueilli
des intervenants originaires de toute la
France (marseille bien sûr, tout le sud,
Paris et sa région, la Bretagne, l’ouest,
l’est…), mais aussi de suisse et du
luxembourg. nous nous sommes
appuyés sur un groupe d’organisateurs
dans lequel chacun avait des tâches
prédéterminées: l’un s’occupait de
trouver le site pour cet événement, l’autre
gérait les intervenants et la preview… les
uns contactaient les sociétés partenaires
et d’autres choisissaient le traiteur ou
organisaient l’animation… Bref, préparer
des Journées francophones de scanner,
c’est un long travail collaboratif!

Vous avez choisi de les organiser au
Palais du Pharo de Marseille, pour
quelles raisons?
Yves Guary: d’abord parce que le lieu est
superbe, ensuite - et surtout! - parce que
nous avons fait un choix en fonction de
nos ambitions: celui de faire venir de
sept cents à neuf cents personnes sur ce
week-end. la capacité d’accueil et
l’environnement du Pharo étaient l’idéal.

Revendiquez-vous ce côté “ambitieux”
des Journées francophones de
scanner? Il semble même faire votre
fierté…
Yves Guary: oui, parce que sept cents à
neuf cents personnes, c’est beaucoup.
Aussi, il fallait que le programme soit à la
hauteur et, je le crois, il l’a été. la
manifestation est encore jeune -
rappelons-le à nouveau, il s’agit de la
troisième édition! - et attirer autant de
professionnels n’est pas chose aisée,
d’autant plus qu’il y a pas mal
d’événements de ce genre dans l’année.
enfin, d’un strict point de vue financier,
les budgets sont tout de même
contraints, donc il fallait bien faire avec
des moyens raisonnables.

Y a-t-il une véritable demande des
manipulateurs, selon vous, pour

participer à des événements tels que les
Journées francophones de scanner?
Yves Guary: c’est difficile de s’avancer
pour toute la profession. mais ce que
nous savons, c’est que nous n’avons eu
aucune difficulté à élaborer notre
programme avec les seules propositions
de communications des manipulateurs…
inutile de solliciter des médecins. c’est, à
mon sens, la preuve que ces événements
sont attendus par les manipulateurs et
que l’AFPPe a raison de s’engager dans
ces organisations.

Ces Journées vous ont permis
d’annoncer la création d’un Bureau
régional AFPPE à Marseille. Une belle
nouvelle pour les manipulateurs!
Yves Guary: le groupe des organisateurs
de l’événement va en effet être
transformé en Bureau régional. Puis
nous allons essayer de recruter d’autres
manipulateurs et de faire vivre
l’association au niveau local.
Delphine Secondi: l’objectif sera aussi
de faire connaître l’AFPPe aux jeunes
manipulateurs qui sortent tout juste de
l’école, et de relancer les adhésions
auprès des professionnels déjà bien
installés. le succès des Journées
francophones de scanner de marseille
devrait nous inspirer!
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la société française de radiologie souhaite
encourager la recherche paramédicale
et offre, depuis 2012, un prix pour mettre à
l’honneur un projet de recherche proposé
par des manipulateurs d’électroradiologie
médicale.

> Édition 2016, adresser les dossiers
avant le 15 septembre par e-mail à
commission.recherche@afppe.com

Télécharger: Le règlement 2016
Le dossier de candidature

V aloriser les réflexions menées dans le cadre des
travaux de mémoire de fin d’études, c’est l’orientation
du prix Serge Mourgues. Celui-ci s’adapte à l’évolution du

référentiel de formation et au bourgeonnement de la recherche initiée
par les manipulateurs…
L’AFPPE accompagne depuis trois ans ce mouvement en
ouvrant un concours destiné aux étudiants manipulateurs qui
élaborent actuellement leur mémoire de fin d’études… Ainsi,
l’objectif est de donner un coup de projecteur sur des idées
remarquables du point de vue de leur construction et de
l’intérêt qu’ils présentent pour la profession et la qualité des
soins.

> Il est donc proposé de soumettre un résumé de ce travail
d’initiation à la recherche (selon les modalités disponibles sur
www.afppe.com) avant le 15 juin prochain. Le lauréat sera
connu à l’occasion des prochaines Journées françaises de radiologie
(14-17 octobre 2016). Il gagnera une bourse1 et une invitation
aux Journées scientifiques 2017 de Bordeaux2.

Prix Serge
Mourgues 2016
un PAs de Plus
vers lA recherche…

1 Dans la limite maximum de 500 euros.
2 Inscription, transport, hébergement et soirée de gala.

Télécharger l’affiche

… Appel à projets …
5e Prix Recherche
SFR / AFPPE 2016

> Pour le lauréat, c’est l’opportunité, grâce au soutien financer
de l’AFPPE, de concrétiser son projet.
“si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons,
nous avons chacun un objet. si nous avons chacun une idée et
que nous les échangeons, nous avons chacun deux idées.” (Proverbe chinois)

Télécharger: Le règlement
Le dossier de candidature
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(extrait de la revue Le Manipulateur N°115, septembre 1994)

“l’évolution rapide des techniques de diagnostic et de thérapie exige de
la profession une adaptation permanente qui s’est traduite par le
passage à trois ans de la durée des études. c’est cette même nécessité
qui nous amène à nous investir dans notre formation initiale et
continue.
le succès national que rencontre la formation continue proposée aux
manipulateurs depuis quelques années dans le cadre des journées de la
société française de radiologie, en est le meilleur témoignage.”

… 1986 - 2016 … L’AFPPE, présente depuis trente ans sur les JFR!

50 ans

Au programme des JFR’2016:
> Jeudi 13 octobre - Journée de formations pluriprofessionnelles

> Du vendredi 14 au lundi 17 octobre - Congrès scientifique et exposition technique

Les thématiques à l’honneur:
Le suivi oncologique - L’imagerie du sportif - L’imagerie gynécologique (sujet du syllabus)

Soumettez vos résumés de communications orales et posters dès maintenant
(uniquement dans la spécialité “Manipulateur”)

Date limite de soumission: jeudi 31 mars 2016 minuit

> Deadline to register an abstract: 31 March, 2016
> New 2016: You can register your abstract in English only for oral communications

Les JFR évoluent vers l’international:
• Toutes les communications scientifiques doivent être faites sur un support de diapositives en anglais.

Les adhérents AFPPE qui le souhaitent pourront demander à l’association une aide linguistique.
• Les résumés peuvent être déposés en français ou anglais.

• La soumission d’un poster électronique sera enregistrée avec le dépôt d’un résumé et d’un pdf
de trois à cinq diapositives contenant des images radiologiques extraites du travail soumis.

Accéder au formulaire de soumission directement ici

Les Journées françaises
de radiologie 2016

Palais des Congrès de Paris

16 //



(1) Offre réservée exclusivement aux nouveaux adhérents à MNH Prév’actifs (n’ayant pas été adhérents MNH Prév’actifs au cours des 12 derniers mois) valable pour tout bulletin d’adhésion signé entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2016 
(date de signature faisant foi), renvoyé à la MNH avant le 31 juillet 2016 (cachet de la poste faisant foi), pour toute adhésion prenant effet du 1er janvier 2016 au 1er août 2016 : 1 mois de cotisation gratuit.

WWW.MNH.FR 

Avec MNH Prev’actifs, en cas d’arrêt de travail, 
vos salaires et vos primes gardent la forme !
#MNHPrevactifs

Le truc de malade !

Maud - Conseillère MNH
16 mars, 10:36

Alexandra - Infirmière
16 mars, 10:45

L’ESPRIT HOSPITALIER EN 

MNH Prev’actifs est assuré par MNH Prévoyance. Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social - 331, avenue d’Antibes - 45213 Montargis Cedex.
La MNH et MNH Prévoyance sont deux mutuelles régies par les dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculées au répertoire SIRENE sous les numéros  
SIREN 775 606 361 pour la MNH et 484 436 811 pour MNH Prévoyance.
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Rétrospective
Autour de votre revue

1976

1er et 2 mai

> Congrès national
à Bordeaux.

1977 1978

6 septembre

> Publication du Décret
76-868 portant création
d’un certificat de moniteur
cadre manipulateur
d’électroradiologie
médicale.

21-25 septembre

> Congrès Europe / Afrique
de l’ISRRT à Venise: rené
Abgrall expose et présente
son film sur “la nature vue
aux rayons x” (ce seront une
centaine d’articles et autant
de couvertures de la revue
pendant vingt-cinq ans!).

28 mars

> Ce dimanche matin, la France passe à l’heure d’été
de l’ère moderne et avance ses horloges d’une heure.

19 juillet

> Albert Spaggiari réalise
le “casse du siècle” à nice.
le butin est considérable:
cinquante millions de francs,
correspondant à environ trente
millions d’euros de nos jours.

12 septembre

> Publication du Décret
77-1038 concernant

le recrutement et
l’avancement des

personnels d’encadrement
et d’exécution des services

[…] d’électroradiologie dans
les établissements

d’hospitalisation, de soins
ou de cure publics. les

concours sur titres sont
ouverts aux personnes

titulaires du Bts et du de.

7 et 8 mai

> Congrès national
à Angers.

31 janvier

> Inauguration du Centre national
d’art et de culture Georges Pompidou,
rue Beaubourg à Paris.

25 décembre

> Mort de Charlie Chaplin
dit charlot (88 ans).

6 et 7 mai

> Congrès national
à la grande motte.

50 ans

6 janvier

> Création de la
Commission nationale
de l’informatique et
des libertés (cnil).

16 mars

> Le naufrage
de l’Amoco
Cadiz provoque
une marée
noire qui souille
360 km de côtes
bretonnes.

- Jean-Marc Debaets

18 //

Mars

> Les deux associations
de manipulateurs
d’électroradiologie existant
alors en France, AnPsr et
Anmtderm, annoncent
leur regroupement en un
seul organisme, l’AFPPe
(Association française du
personnel paramédical
d’électroradiologie).
(le manipulateur n°40)

12 mai

> Finale de la Coupe d’Europe des Clubs
Champions à Glasgow: les verts de
saint-étienne “victimes des légendaires poteaux
carrés” sont battus par le Bayern de munich.

19 mai

> Une main mécanique extrait six boules
d’une sphère en altuglas transparent…
c’est le 1er tirage du loto.

3 avril

> 1re cérémonie
des Césars sous
la présidence de

Jean gabin.
l’acteur décède
quelques mois

plus tard, le
15 novembre.

19-21 octobre

> Congrès mondial
de l’ISRRT à rio
de Janeiro.

16 août

> Elvis Presley, surnommé
“The King”, meurt d’une crise

cardiaque à l’âge de 41 ans.

10 septembre

> En plein débat sur la
peine de mort, dernière
exécution à la guillotine

en France.

1er octobre

> Pelé fait ses
“adieux” au
football en
marquant son
1281e but au
giant stadium
de new york.
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1979 1980

Septembre

> L’École de cadre
infirmier de Poissy
ouvre une section
cadre manipulateur
d’électroradiologie
“cadre moniteur -
cadre surveillant”
(le manipulateur n°50)

28 et 29 avril

> Congrès national
à nancy.

14 mai

> Mathématicienne et
physicienne, Yvonne
Choquet-Bruhat est la
première femme élue à
l’Académie des sciences.

10 avril

> Starmania,
célèbre opéra-

rock, est joué
pour la première
fois au Palais des
congrès à Paris.

5 juillet

> Sony lance le
“walkman” qui permet
d’écouter de la musique
où que l’on soit.

26 et 27 avril

> Congrès national
à Bandol.

Décembre

> “La collaboration entre surveillant
et moniteur est à la base de la

formation des manipulateurs”, par
A. mauroy et J.m. Pugin, est le premier

article qui aborde le travail commun
indispensable entre le cadre formateur

et le cadre de santé et son équipe.
(le manipulateur n°59)

Septembre

> Neuf sections “cadres
manipulateurs” sont maintenant

ouvertes dans des écoles de cadres
infirmiers (trois ouvertes en 1978 et
six en 1979): cinquante-huit élèves

formés par an. (le manipulateur n°58)

8 mai

> L’OMS déclare la variole
éradiquée de la surface de la terre.

Juin

> Avec “Lettre aux étudiants”,
R. Bacci, nouveau délégué
national, rend compte de
la réunion estudiantine
organisée lors du Congrès
national. Parmi les différentes
revendications ou désirs
exprimés: études en trois ans,
subventions ministérielles…
et “qu’un étudiant soit
représentatif des écoles dans
chaque bureau régional” de
l’AFPPe! (le manipulateur n°49)

16 novembre

> Disparition du navigateur Alain Colas
dans l’océan Atlantique, lors de la
première édition de la route du rhum.

9 octobre

> Jacques Brel
décède à 49 ans.

il repose aux
marquises.

15 octobre

> Pierre
Mazeaud, Jean

Afanassieff et
Nicolas Jeager

sont les
premiers

Français à
réussir

l’ascension de
l’everest. la

première
expédition en

1921 est
anglaise.

Décembre

> Parution du premier article
sur la “Scannographie corps

entier”, par le dr sarrat et
m. Bourrely (manipulateur au
chu la timone de marseille).

(le manipulateur n°50)

Cette année-là

> Parution de “Réflexions sur
le rôle du manipulateur”, par

Jean-Jacques Flaux, moniteur.
tout au long de sa carrière, ce

formateur a été très engagé
dans la promotion et

l’évolution de la profession.
(le manipulateur n°55)

10 juin

> Première
élection des

députés
européens au

suffrage direct.

17 septembre

> Le premier restaurant
McDonald’s de France
ouvre ses portes
à strasbourg.

6 mars

> La femme de lettres Marguerite Yourcenar
est la première femme élue à l’Académie Française.

21 septembre

> Gérard d’Aboville, navigateur
français, traverse l’Atlantique à la

rame en ayant parcouru 5200 km.

25 septembre

> Ultime concert de Bob Marley
à Pittsburgh, aux états-unis.

il décède huit mois plus tard à 36 ans.

8 décembre

> John Lennon, fondateur des Beatles, est
assassiné en pleine rue à new york. il a 40 ans.
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Le nouveau référentiel de la formation initiale des manipulateurs en
électroradiologie médicale (MERM), dont les principaux objectifs visent
l’autonomie et la réflexivité des futurs professionnels, est en place
depuis 2012. Cette étude multi-centrique interroge sa mise en application
par le moyen d’une enquête auprès des formateurs et des étudiants des
centres de formation du quart nord-est de la France, Paris intra-muros inclus.

Abstract: The new french radiologic technologist undergraduate training
program aimed at developing autonomy and reflexivity of future professionals
started in 2012. This multi-centric study done through a series of interviews
(teachers and students) provides a view of its implementation in several
training centers.

- E. Bauer1, MERM, cadre de santé, professeur de l’Éducation nationale
N. Poteaux2, professeure des universités émérite
1 Lycée Jean Rostand, Section d’imagerie médicale et radiologie thérapeutique, Académie de Strasbourg,
Strasbourg, France. 2 Faculté des sciences de l’éducation, Université de Strasbourg, France.
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The New Radiologic Technologist Undergraduate
Training Program
crossed views
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Introduction

Depuis la rentrée 2012, un nouveau référentiel
de formation des manipulateurs en radiologie
médicale (MERM) est mis en œuvre dans les deux
types de structures de formation relevant de
tutelles différentes[1].
Actuellement, en France, on compte:
• dix-huit IFMEM (Instituts de formation de ma-

nipulateurs d’électroradiologie médicale) qui pré-
parent au Diplôme d’État (DE) délivré par le mi-
nistère de la Santé;

• vingt-huit sections d’IMRT (Imagerie médi-
cale et de radiologie thérapeutique) hébergées
dans des lycées qui préparent au Diplôme de
technicien supérieur (DTS), délivré par le minis-
tère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

> Les formateurs des IFMEM sont des manipu-
lateurs titulaires du diplôme de cadre de santé. Un
titre universitaire de niveau I (Master) dans les do-
maines de la pédagogie ou de la santé est doré-
navant recommandé[2].
> Les formateurs en section IMRT sont des
MERM ou des cadres de santé recrutés le plus sou-
vent par voie contractuelle sur des critères d’ex-
pertise en tant que professeurs de l’Éducation na-
tionale. Comme en IFMEM, le suivi d’une formation
de niveau I n’est pas obligatoire, mais recom-
mandé depuis la réforme des métiers de l’ensei-
gnement[3].

La réforme de la formation initiale

La réingénierie de la formation initiale s’inscrit dans
le processus de Bologne et propose “des conte-
nus de formation qui tiennent compte de l’évolution
des savoirs et de la science”[4].

> Les finalités de la formation

Le référentiel de formation[4] précise que “l’étudiant
est amené à devenir un praticien autonome, res-
ponsable et réflexif, c’est-à-dire un professionnel
capable d’analyser toute situation de santé, de
prendre des décisions dans les limites de son rôle,
et de mener des interventions seul et en équipe
pluri-professionnelle”.

> Une formation professionnalisante
en santé

La formation initiale des MERM est fondée sur une
démarche double, mais convergente:
• Une approche dite “éducationnelle” centrée

sur l’étudiant.
• Les professionnels des métiers de la santé

qui y exercent leur art, partagent des valeurs
communes, notamment une conception des soins
centrée sur le patient.

Cette vision commune “s’entend notamment au
regard des objectifs de réflexivité, d’autonomie et
d’émancipation, visés à la fois pour les étudiants fu-
turs professionnels de santé et pour les personnes
confrontées à des problèmes de santé, que ces
professionnels auront à servir”[5]. Pour y parvenir,
le référentiel de formation[4] formule des principes
pédagogiques fondés sur:
• l’entraînement réflexif qui doit être considéré

comme “une exigence de la formation permet-
tant aux étudiants de comprendre la liaison en-
tre savoirs et actions, et donc d’intégrer les sa-
voirs dans une logique de construction de la
compétence”;

• l’autonomie développée grâce à une respon-
sabilisation “de l’étudiant qui construit son che-
minement vers la professionnalisation et dont le
parcours de formation tient compte de la pro-
gression de chaque étudiant dans sa manière
d’acquérir les compétences”.

Confrontées au profond remaniement de la for-
mation des MERM inscrit dans le décret, les ins-
titutions ont eu à intégrer une nouvelle orientation
des objectifs de formation et à organiser leur mise
en œuvre avec de nouveaux outils.
L’objectif de cette étude est de connaître com-
ment les différents acteurs de la formation mettent
en place les environnements propices au dévelop-
pement de l’autonomie et la réflexivité des étu-
diants pour acquérir des compétences profession-
nelles.
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Le référentiel
de formation précise que
“l’étudiAnt est Amené

à devenir un PrAticien
Autonome, resPonsABle

et réFlexiF…”
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Éléments conceptuels

Pour y répondre, il faut préciser ce que recouvrent
les notions d’autonomie, de réflexivité ainsi que les
outils qui les sous-tendent. Nous évoquerons enfin
l’intérêt de la pédagogie active dans le nouveau
dispositif de formation.

> L’autonomie

“Aide-moi à faire par moi-même.”
M. Montessori[6]

L’autonomie est un terme polysémique dont la dé-
finition diffère selon l’approche philosophique, po-
litique ou médicale, ce qui peut conduire à la confu-
sion. Meirieu rappelle que “l’autonomie n’est pas
un don! Elle se construit”[7]. À mesure que l’étu-
diant accède à l’autonomie, son envie de progres-
ser et la prise de conscience de ses forces et fai-
blesses se renforcent (Donnadieu 1998)[8].
L’autonomie, pour émerger, suppose un environ-
nement favorable. Il appartient au formateur, et
plus largement à l’institution, de permettre à l’étu-
diant de progresser sur la voie de l’autonomie.
Pour Perrenoud[9], le formateur investit alors un
rôle de guide assez éloigné du modèle classique de
l’enseignant, “un entraîneur davantage qu’un
« transmetteur » de savoirs” qui est “centré sur
l’apprenant et son processus de développement”.
L’autonomisation de l’étudiant suppose le dé-
veloppement d’une posture particulière: la ré-
flexivité.

> La réflexivité

Le concept de réflexivité, novateur sinon révolu-
tionnaire dans le contexte de la formation des
MERM, est popularisé par Schön au milieu des an-
nées 1980. Il a montré que les professionnels, en

cours d’action, déploient le “même art face à des
situations teintées d’incertitude, instabilité et sin-
gularité”[10]. Or, le manipulateur est un profession-
nel qui travaille avec l’humain: qu’est-ce d’autre
que d’être confronté à l’incertitude, à la singularité?
Schön et Perrenoud distinguent deux temps, en
réalité intimement liés: la réflexion dans l’action et
la réflexion sur l’action (tableau 1).
Pour Balas-Chanel[13], l’étudiant en formation
pourra “comprendre des situations vécues en for-
mation afin de pouvoir transférer ces acquis dans
d’autres situations inédites, avec comme perspec-
tive de gagner en autonomie, en responsabilité, en
souplesse, en bienveillance vis-à-vis de lui-même
et des autres”.

> Les outils de la réflexivité

• L’entretien individuel programmé régulière-
ment permet au formateur de bien cerner les ca-
ractéristiques socioculturelles de l’étudiant. Dans
l’approche socioconstructiviste de l’apprentis-
sage, celles-ci jouent un rôle fondamental dans
“l’acquisition des habiletés, connaissances et ca-
pacités dans les différentes situations d’appren-
tissage”[14]. Ce temps à l’école est alors propice
à une réflexion à dominante “rétrospective” per-
mettant par exemple de dresser un bilan (Per-
renoud 1998)[12], ce que Schön[10] qualifie de
“réflexion sur l’action”.
En outre, loin du feu de l’action et de la pression
de production “lorsqu’ils se déroulent à l’école, en
dehors de l’environnement des stages, ces en-
tretiens libèrent davantage la parole par rapport
au vécu de stage”[15].

• Le portfolio est l’outil emblématique de la ré-
forme. Il sous-tend la réflexivité de l’étudiant en
lui offrant la possibilité de conscientiser son vécu
de stage. Il participe au développement de son
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Moment de l’action D. Schön[10] Ph. Perrenoud[11][12]

Pendant

Après

- Réflexion dans l’action

- Réflexion sur l’action

- Réflexion dans le feu de l’action
- Boucles de régulations courtes

- Réflexion hors du feu de l’action
- Réflexion à dominante rétrospective et prospective
- Boucles de régulation longues

Tableau 1: Les deux temps de la

réflexivité selon D. Schön et Ph. Perrenoud.
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autonomie à travers l’autoévaluation de ses ac-
quis et de ses besoins.
Pour Tardif[16], “le portfolio est un échantillon de
preuves, sélectionnées par l’étudiant pour rendre
compte de ses apprentissages”. Buckley[17] re-
prend cette notion de “preuve attestant que les
apprentissages ont été développés” en ajoutant
qu’à travers l’activité de l’écrit, il offre une véri-
table valeur ajoutée dès lors qu’elle vient soute-
nir une expérience vécue, à même de favoriser le
développement d’une pratique réflexive et in-
tentionnelle (Deliberate Practice).
Mais l’efficacité du portfolio comme outil de dé-
veloppement n’est réelle qu’avec l’instauration
d’un feedback régulier (Tochel et al. 2009)[18].

• L’analyse de situation est un troisième outil qui
permet à l’étudiant “d’opérer un recul réflexif,
tant sur les actes et choix effectués en stage que
sur l’évaluation des nouveaux apprentissages et
leur possible (re)contextualisation à d’autres si-
tuations professionnelles”[5]. Systématiquement

rédigée à chaque stage, elle consiste à décrire,
puis à analyser précisément un contexte parti-
culier. L’hexamètre de Quintilien couramment
appelé “QQOQCP” permet de décomposer une si-
tuation pour mieux la comprendre.

> La pédagogie active est prônée
dans le nouveau référentiel

L’étudiant doit être actif aussi souvent que possi-
ble: pour ce faire, le formateur met en place “des
moyens et méthodes pédagogiques qui affinent le
sens de l’observation et de l’analyse et permettent
à l’étudiant d’exercer sa capacité de recherche et
de raisonnement dans ses expériences”[4].
Le formateur se doit alors d’adopter une posture
différente moins verticale qui lui permette d’être à
l’écoute de l’apprenant[11]. Le paradigme d’appren-
tissage (Huba et Freed 2000)[19] entraîne les étu-
diants à être plus actifs, de sorte qu’ils puissent
s’approprier des connaissances plus authentiques
et plus ancrées dans la réalité.
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Thèmes Question Objectifs

Autonomie
Réflexivité

Q 11 Comment définissez-vous les termes autonomie et
réflexivité?

Q 12 Pensez-vous que cette formation permette de
développer cette autonomie et cette réflexivité?

Q 13 Les stages: comment sont organisés les stages?
Est-ce que les étudiants participent?

- Interroger les représentations

- Vérifier-Comparer entre prescrit et réel

- Évaluer le degré de participation des étudiants

Portfolio
Autonomie
Réflexivité

Q 10 Comment sont évaluées les analyses de situation? - Identifier les pratiques / écart entre prescrit / réel

Portfolio

Q 7 Selon vous, quelle est l’utilité du portfolio?

Q 8 Comment présentez-vous et exploitez-vous le
portfolio?

Q 9 Comment sont vérifiés les portfolios?

- Clarifier l’intérêt du support

- Préciser l’utilisation réelle de l’outil

du guide d’entretien.

“Le paradigme d’apprentissage
entrAîne les étudiAnts à être Plus ActiFs,

de sorte qu’ils Puissent s’APProPrier
des connAissAnces Plus Authentiques et Plus

Ancrées dAns lA réAlité.”

Tableau 2: Extrait
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Méthodologie de la recherche

Le type d’enquête retenue est de nature qua-
litative, plus adaptée à éclairer cette étude afin
d’en appréhender la complexité (Pelaccia
2011)[20]. Afin de répondre à notre question de re-
cherche, le recueil d’informations visera les forma-
teurs et les étudiants. Notre choix se porte sur l’en-
tretien semi-directif permettant:
• d’obtenir des arguments précis, notamment

grâce à des techniques de communication
comme la relance ou la reformulation;

• une interaction propice aux confidences.

Cette étude multi-centrique englobe les centres de
formation DTS et IFMEM du quart nord-est de la
France (excepté Strasbourg), Paris intra-muros in-
clus. Treize entretiens semi-dirigés ont été me-
nés (sept formateurs et six étudiants).

> Critères d’inclusion des participants

• Les formateurs: le recrutement des formateurs
participant est essentiellement fondé sur un cri-
tère de disponibilité. Certaines sections DTS ne
permettaient aucun choix, un seul MERM forma-
teur y exerçant à temps plein.

• Le choix des étudiants: les étudiants interro-
gés ont été choisis parmi les promotions de 2e et
3e année sur la base du volontariat et en fonction
de leur disponibilité à cette période de l’année.

> Le guide d’entretien

Le tableau 2 présente quelques éléments ayant
servi de fil conducteur à l’entretien.

> Déroulement des entretiens

Deux entretiens tests menés auprès d’un étudiant
de 2e année volontaire et d’une formatrice (lycée
Jean Rostand de Strasbourg) ont permis de vérifier
la pertinence des questions. Les entretiens se
sont déroulés au printemps 2015.
Onze des treize entretiens ont été menés en face-
à-face direct entre intervieweur et interviewé, deux
par téléphone. Les entretiens ont été enregistrés
après accord préalable, en garantissant aux parti-
cipants la stricte confidentialité des données.
La retranscription intégrale des enregistrements en
verbatim a été validée par les personnes inter-
viewées.

> Analyse des entretiens

Dans un premier temps, le traitement des ques-
tions d’identification a permis de dégager les pro-
fils des deux échantillons.
Une analyse descriptive, question par question,
participant par participant, a permis d’aboutir à
une analyse de contenu par thèmes qui seule
sera présentée ici.

N° de l’étudiant, âge Année de formation Parcours antérieur

1, 24 ans 2 Bac S, PACES1 Médecine, L1 Biologie

2, 20 ans 3
Bac S, PACES1 Médecine,

Prépa concours Kiné

3, 29 ans 2
Bac S, PACES1 Médecine, L1 Biologie, Vie active,

Prépa Paramed

4, 22 ans 1 Bac S, PACES1 Médecine

5, 24 ans 3 CAP Dessinateur, Bac STL, PACES1 Médecine

6, 20 ans 2 Bac S

Âge moyen: 23 ans
Tableau 3: Profil

des étudiants interrogés.

“Notre choix: un entretien semi-directif
PermettAnt d’oBtenir
des Arguments Précis

et une interAction ProPice
Aux conFidences.”
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Résultats de l’enquête

> Le profil des étudiants

Le tableau 3 reprend les caractéristiques des étu-
diants.

> Le profil des formateurs

Le tableau 4 reprend les caractéristiques des for-
mateurs.

> Analyse thématique

L’exploitation des réponses, réalisée selon une ap-
proche quantitative (non présentée ici), précède
une analyse du discours permettant de dégager
des thèmes en fonction de mots-clés ou d’expres-
sions de même catégorie prononcés selon leur fré-
quence.

• La communication
Les étudiants apprécient et soulignent la proxi-
mité ainsi que la disponibilité de leurs formateurs.
Seule la moitié des étudiants bénéficie d’un suivi in-
dividuel planifié.

• La pédagogie
Un seul formateur sur six a une position bien arrê-
tée sur la question: “Je n’aime pas les cours ma-
gistraux, je ne suis pas du tout dans le transmissif
pur” (formateur 3). La volonté de susciter la par-
ticipation des étudiants est présente dans un bon

nombre de réponses: “La participation de tout le
monde… l’étudiant est autorisé à participer” (for-
mateur 3).
La pédagogie active passe par “beaucoup de tra-
vaux de groupe” (formateur 4) et des recherches
qui supposent plus de travail personnel et implique
davantage l’étudiant.
Les TD sont néanmoins diversement appréciés,
soit parce que les niveaux d’implication sont hété-
rogènes, soit parce que, mal ciblés, ces travaux en-
traînent une lassitude: “Travailler en groupe, c’est
bien, mais pffff… parfois, je ne vois pas trop l’inté-
rêt” (étudiant 1).
La réforme est considérée comme une opportunité
pour changer les méthodes pédagogiques, d’ex-
plorer d’autres techniques: “Je me suis amusée à
essayer de nouvelles méthodes, de nouvelles fa-
çons de faire… les faire réfléchir, les faire aller à la
découverte” (formateur 4).

• L’autonomie et la réflexivité
Les étudiants et les formateurs interrogés ont
donné des exemples qui illustrent la notion d’au-
tonomie. Les étudiants participent au choix de
stages, donc à la construction de leur parcours: da-
vantage guidés en 1re année, puis gagnant en au-
tonomie en fonction de leurs besoins dans une
spécialité ou pour satisfaire un projet personnel.
Les étudiants posent davantage de questions en
stage, au risque parfois de bousculer leurs tu-
teurs: “Les services nous le renvoient bien, ils po-
sent beaucoup de questions… ils les embêtent
quelque part” (formateur 4).

Numéro du
formateur

et âge (ans)

Expérience
en formation
(en années)

Autres diplômes
Formations

complémentaires en
pédagogie

Ratio formateur
MER / étudiants

1, 44 ans 2 non non 1 / 63

2, 45 ans 8 non
Licence sciences sociales
“Formation des adultes”

1 / 45

3, 57 ans 25
Cadre de santé, Doctorat en

philosophie
Analyses pratiques
professionnelles

1 / 19

4, 39 ans 10 Cadre de santé Ponctuelles 1 / 28

5, 41 ans 10
Cadre de santé, Master 2
Sciences de l’éducation

APP + Sosie 1 / 23

6, 37 ans 14 non non
pas de formateur MER

permanent

7, 45 ans 2 non non 1 / 65

Tableau 4:

Profil des

formateurs

interrogés.
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Trois formateurs sur sept ne conçoivent pas l’au-
tonomie sans balisage, sans l’aide du formateur.
Définir la réflexivité a mis bon nombre d’interlocu-
teurs en difficulté. Les réponses sont variées, les si-
lences et les rires nerveux traduisent l’embarras:
“Jamais entendu parler” (étudiant 6) - “Réflexi-
vité? Ouafff… Alors là!!!…” (formateur 2).
Les formateurs 3 et 5 relèvent que cette notion
n’existait pas dans l’ancien référentiel. De manière
intuitive, formateurs et étudiants ont évoqué, au fil
de la discussion, la nécessité de réfléchir avant un
acte, de poser un regard critique sur une action
passée pour être capable de transposer ces nou-
velles connaissances dans une situation nouvelle.
“Je fais mon esprit critique à moi, ce qui n’a pas
été, ce que j’ai appris toujours… ce que j’aurais pu
améliorer” (étudiant 5).
La réflexion avant et dans l’action est d’ailleurs sou-
vent évoquée par les étudiants. Cette composante
correspond à la boucle de régulation courte. D’ail-
leurs, pour quatre des sept formateurs, elles sont
étroitement intriquées. Ainsi, le formateur 3:
“L’autonomie sans réflexivité, ça ne me paraît pas
tellement réalisable pour moi. La réflexivité, elle est
contenue dans l’autonomie.”

• Le portfolio
La grande nouveauté de cette réforme: “Tout le
monde était focalisé sur ce portfolio” (formateur
3). Il est présenté dès le début de la formation par
les sept formateurs en s’attachant à expliquer le
vocabulaire spécifique.
La plupart des étudiants ont compris l’intérêt de
l’outil. Les six étudiants le trouvent utile.

• L’enthousiasme
Il s’exprime à travers des mots et expressions,
comme la satisfaction ou la motivation qui témoi-
gnent de la satisfaction pour la quasi-totalité des
formateurs à participer concrètement à l’évolution
du programme de formation.
Les formateurs, dans leur majorité (cinq sur sept),
partagent le même sentiment: la réforme est ar-
rivée à point nommé, l’obsolescence de l’ancien
programme ne correspondant plus à la réalité du
terrain et des besoins en matière de santé.

• Le manque de maturité des étudiants:
un frein à l’autonomie et la réflexivité?

Les étudiants et les formateurs relèvent que l’en-
trée en formation est particulièrement délicate.
Le système scolaire ne les a pas suffisamment
préparés: “Ils sont encore très scolaires. Ils sortent
d’un système scolaire cadré et là, d’un coup, on est

dans une formation diplômante qui mène directe-
ment à l’exercice d’un métier” (formateur 3).
Toutefois, cette maturation semble progressive.
Tout au long des trois années de formation, la
prise de conscience évolue: “Maintenant que je
suis en 2e année, je comprends plus ce que ça veut
dire « travailler régulièrement »” (étudiante 1).

• La nostalgie et les résistances
au changement

Elles peuvent expliquer pourquoi les nouvelles mo-
dalités pédagogiques ne sont pas toujours utilisées.
Des expressions comme “perdu”, “à retrouver” ou
“on refait comme avant” traduisent une certaine
nostalgie de l’ancien programme. Elles peuvent
être le révélateur d’un sentiment de déception: “Un
peu déçue, on fait presque comme avant” (for-
mateur 3).
La conséquence peut être un renoncement voire
une non-adhésion à certaines pratiques pédago-
giques: “Les nouvelles techniques de pédagogie,
c’est très bien, ce n’est pas forcément évident à
mettre en application” (formateur 2).

Discussion des résultats

> Limites de l’étude et analyse critique

• L’échantillon
L’échantillon englobe la totalité des centres de for-
mation d’un ensemble géographique relativement
étendu. Il n’est néanmoins pas possible de géné-
raliser les résultats à l’ensemble des trente-neuf
autres centres de formation. Telle n’était d’ailleurs
pas notre intention au départ.

• Le choix de l’outil d’enquête
Nécessitant une certaine expertise, la qualité de
l’entretien semi-directif est corrélée avec un en-
semble de facteurs humains et méthodologiques,
difficiles à maîtriser. La position particulière de l’en-
quêteur, connu par la quasi-totalité des forma-
teurs, n’aurait-elle pas ici ou là influencé certaines
réponses?
Les limites relèvent également du choix unique de
l’entretien. Une observation sur le terrain permet-
trait d’apporter un éclairage supplémentaire.

• La vérification des résultats
Certains auteurs[21] recommandent une lecture de
l’analyse par les participants à l’enquête permet-
tant la vérification (rétroaction). Celle-ci n’a pas pu
être menée dans les délais impartis.
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> Des réponses parfois paradoxales

Hormis la variété des réponses, certes prévisible
compte tenu des situations très différentes, c’est le
caractère paradoxal de certaines remarques éma-
nant d’un même entretien qui interpelle. Des no-
tions comme “attendu”, mais “redouté”, des “rigi-
dités” offrant des “libertés” témoignent d’une
réalité complexe pleine de contradictions.
Que traduisent ces paradoxes? Un manque de
repères de la part de formateurs et d’étudiants qui
sont encore un peu “la tête dans le guidon”, à
quelques encablures d’une fin de 1er cycle de for-
mation réingéniée?
L’ensemble des acteurs s’est engagé avec
plus ou moins de conviction dans cette ré-
forme, avec des sentiments parfois mitigés voire
contradictoires. Les formateurs ont néanmoins su
créer un environnement rassurant, où leur dispo-
nibilité, leur sens de l’écoute et leur investissement
sont reconnus des étudiants.

> Des réponses convergentes

• La réflexivité: peu de formateurs et aucun étu-
diant n’ont été en mesure de définir ce concept:
la réflexivité ne s’enseigne pas dans un cours
classique. Elle doit plutôt être le fil rouge de la
formation, une disposition d’esprit, un rapport
particulier au savoir et au monde en général[10]

[11]. Les étudiants posent davantage de ques-
tions au risque de “bousculer” les tuteurs[12].

• Les entretiens individuels: plébiscités par les
étudiants qui se sentent reconnus dans leur sin-
gularité et apprécient la disponibilité de leur for-
mateur référent. L’étudiant se sent en confiance,
la parole peut se libérer à travers des échanges
dans le huis clos du bureau d’un formateur[5].

• La pédagogie active: les conditions de base à
une prise en compte des besoins de l’étudiant
semblent réunies, rendant une individualisation
des parcours possible. Malgré des disparités en-
tre centres de formation, les étudiants dans leur

majorité semblent être actifs (dans les TD, les
travaux de groupe, progressivement dans le
choix de leurs terrains de stage).

Conclusion

À la lumière de ces résultats, nous pouvons avan-
cer que les institutions appliquent toutes le
programme dans le respect du référentiel.
Formateurs et étudiants partagent le sentiment
que la formation développe l’autonomie et la ré-
flexivité. Toutefois les intentions de s’inscrire réso-
lument dans des pratiques favorisant pleinement
l’émergence de l’autonomie et de la réflexivité se
heurtent à des difficultés.
La réforme interroge profondément les re-
présentations et les pratiques des forma-
teurs. Les équipes pédagogiques ont à opérer un
virage paradigmatique. Les missions du forma-
teur ont changé, son expertise technique, sa
passion du métier sont des conditions nécessaires,
mais plus suffisantes. Il s’agit de former des pro-
fessionnels plus autonomes, plus réflexifs et plus
responsables, capables de s’adapter à un environ-
nement en perpétuelle mutation.

Des actions seraient susceptibles de conduire
plus efficacement les étudiants sur le chemin
de l’autonomie et de la réflexivité:
• La formation complémentaire des forma-

teurs pourrait renforcer leur engagement dans la
démarche réflexive.

• Renforcer les coopérations entre les filières
DE et DTS, afin d’améliorer les pratiques, par le
biais d’aides ponctuelles, d’échanges d’expé-
riences.

• La création d’outils communs: grilles d’éva-
luation du portfolio et des analyses de situation
s’appuyant sur des critères docimologiques per-
tinents.

Le défi est de taille. Au regard de l’investisse-
ment que déploient au quotidien les formateurs,
nul doute qu’il pourra être relevé. //

“Il s’agit de former des professionnels
Plus Autonomes, Plus réFlexiFs et Plus resPonsABles,

cAPABles de s’AdAPter
à un environnement en PerPétuelle mutAtion.”
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Le cancer du sein reste aujourd’hui encore un problème de santé
publique majeur en France. Les campagnes de dépistage par
mammographie permettent une détection plus précoce de la maladie et
améliorent ainsi la prise en charge médicale et les traitements des patientes.
Les constructeurs d’équipements de mammographie ont de leur côté
poursuivi la recherche d’images permettant un diagnostic toujours
plus précis et performant: la mammographie numérique 2D s’est ainsi vue
adjoindre, ces dernières années, la technique de tomosynthèse mammaire
(DBT) constituant une nouvelle modalité d’imagerie du sein, l’imagerie 3D.

- Isabelle Fitton1, Jacques Minassian2, Alain Noel3

1 Physicienne PCR, Service de radiologie, Hôpital européen Georges Pompidou (HEGP), Paris.
2 Responsable commercial, société ORION France, Paris.
3 Physicien médical, Centre de recherche en automatique de Nancy, Université de Lorraine.

Les auteurs déclarent des conflits d’intérêts (p. 5)

Mots-clés
sénologie - contrôle
de qualité -
tomosynthèse

La tomosynthèse
mammaire
sur lA route du contrôle quAlité

L’imagerie 3D

Cette technique consiste, pour une incidence don-
née, incidence crânio-caudale (CC) ou médiolaté-
rale oblique (MLO), à acquérir un nombre limité
d’images bidimensionnelles de projection
grâce à un mouvement de rotation du tube à
rayons X selon un arc de cercle défini, contrai-
rement à la mammographie classique 2D dont le
tube à rayons X reste fixe. Ces images de projec-
tion sont ensuite traitées par un algorithme de
reconstruction afin de restituer une distribution
3D des tissus mammaires.
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Figure 1: Évaluation

préliminaire

d’un protocole

de contrôle de qualité

interne des

images de

tomosynthèse

mammaire

à l’aide du fantôme

dédié

Tomomam®.

Télécharger le poster présenté en
novembre 2015 à Bordeaux lors du Congrès
de la SFSPM (Société française de sénologie
et de pathologie mammaire).
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Certains constructeurs proposent de reconstruire
une image synthétisée en 2D à partir des
images 3D reconstruites.

Discussion

La difficulté et la complexité de la mammo-
graphie par DBT ont amené les constructeurs à
définir des approches technologiques et des choix
techniques différents, principalement en termes
d’angle de balayage, de nombre de projections et
d’algorithmes de reconstruction. Ces disparités en-
tre équipements nécessitent de tester différents
paramètres d’image pertinents en DBT selon
un protocole de contrôle de qualité similaire à ce-
lui qui est actuellement utilisé en mammographie
2D, mais adapté à une imagerie en 3D.
Or, à ce jour, les images de DBT sont acquises en
complément des images de mammographie 2D,
sans qu’aucune vérification de la qualité des
images en DBT ne soit réalisée au préalable, per-
mettant de garantir un diagnostic précis et sûr.
Ainsi, bien que les performances de cette nouvelle
modalité d’imagerie en termes d’amélioration du
diagnostic aient été démontrées par des études in-
cluant un grand nombre de patientes, son utili-
sation n’est pas autorisée dans le cadre du
dépistage organisé. Les constructeurs ont défini
les modalités de contrôle de la qualité des images
de leurs équipements sans qu’aucun contrôle in-
dépendant ne vienne corroborer les performances
annoncées. Cette absence de contrôle de qua-
lité indépendant constitue actuellement un
des freins à l’inclusion de la DBT dans le dé-
pistage organisé dont pourrait bénéficier un
certain nombre de femmes.

> Un groupe de travail européen de l’EUREF
(The European Reference Organisation for Quality
Assured Breast Screening and Diagnostic Ser-
vices), constitué des experts de la spécialité, ré-
fléchit depuis plusieurs années aux modalités et
aux tests adaptés à la tomosynthèse mammaire. Il
a émis, en mars 2015, un protocole de contrôle
de qualité accessible sur le Web.
Ce protocole, très technique et très précis, permet
d’évaluer les performances des équipements, mais
son utilisation en routine clinique risque de
rencontrer quelques difficultés d’application,
notamment en termes de temps de contrôle, car il
nécessite deux à trois heures d’immobilisation de
l’équipement. De plus, il peut s’avérer complexe à
mettre en œuvre, car il ne repose pas sur un ob-

jet-test unique tel le MTM100, mais sur plusieurs
jeux de plaques avec des inserts différents. Il doit
être considéré comme un contrôle de qualité ex-
terne (CQE) par analogie avec le dispositif régle-
mentaire actuel. Ce protocole européen présente
comme principal atout l’harmonisation des mo-
dalités de contrôle en Europe en tomosyn-
thèse mammaire. Il devrait être discuté prochai-
nement par les experts français et les instances
pour étudier ses modalités d’application en France,
notamment dans le cadre des CQE des équipe-
ments.

Le deuxième volet du contrôle de qualité en
DBT porte sur le contrôle de qualité interne
(CQI). Le protocole de CQI le plus approprié de-
vrait permettre de quantifier quelques paramètres
pertinents définis par l’EUREF, tout en s’inscrivant
également dans la philosophie du protocole de CQI
actuellement en vigueur en France pour la mam-
mographie numérique 2D, avec entre autres un
score des limites de détectabilité de masses, fibres
et microcalcifications, ainsi que des paramètres
d’image spécifiques aux images de DBT tels que la
dispersion de l’artefact, en utilisant un fantôme
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Figure 2:

Illustration de la

position du

fantôme Tomomam®

sous la plaque de

compression

pour l’acquisition

en mode

automatique des

images de

tomosynthèse

mammaire.
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monobloc, facile à utiliser. L’EUREF a testé au prin-
temps 2015 l’ensemble des fantômes et des pro-
totypes disponibles, mais les résultats de cette
évaluation concluent à l’absence de fantôme
adapté au contrôle de qualité en DBT.
En juin 2015, un nouveau fantôme français
dénommé le Tomomam® spécifiquement créé
pour répondre aux exigences de CQI a été proposé
(Figures 1 à 4). Il n’a malheureusement pas pu
entrer dans la campagne de tests de l’EUREF pour
des raisons de délai de fabrication, mais est ac-
tuellement en cours d’évaluation par des ex-
perts indépendants internationaux.

Conclusion

Le sujet du contrôle de qualité en DBT est
donc au cœur de l’actualité en imagerie et en
sénologie. Le Congrès de tomosynthèse mam-
maire de Montpellier en septembre 2015, ainsi
que les JFR en octobre 2015, ont bien mis ce point
en exergue. Il est ressorti des discussions un vif
intérêt pour la mise en place rapide d’un
contrôle qualité interne et externe en tomo-
synthèse, afin de permettre un accès à un diag-
nostic plus performant pour l’ensemble des pa-
tientes dans le cadre du dépistage. //
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En septembre 2012, la nouvelle réforme des études des manipulateurs
en électroradiologie médicale (MER) vient bouleverser les pratiques
d’encadrement des référents des stages. Cette recherche a pour objectif
de comprendre comment mettre en place un accompagnement
professionnalisant dans un service de radiologie.
Après un éclairage conceptuel de l’alternance, du tutorat et de
l’accompagnement du changement, l’interrogation porte sur ce que peut être
l’élément de convergence dans le dispositif entre le tuteur de stage,
le référent et l’étudiant.
La méthode utilisée est l’enquête menée auprès de MER et
instrumentée par sept entretiens compréhensifs. Le mode de traitement
qualitatif vise à étudier la mise en place d’un tutorat tel que défini dans la
formation des MER.
Après une lecture à haute inférence, les résultats mettent en évidence
un écart entre l’intention prescrite et la réalité du dispositif tutorat:
difficultés à intégrer la nouvelle philosophie qu’est l’accompagnement, attentes
de formation et structuration dans la fonction tutorale, souhaits d’une
concertation entre les professionnels du terrain.
In fine, nous restons conscients de la difficulté de la fonction tuteur.
Cette recherche exploratoire à visée compréhensive permet d’améliorer les
pratiques des MER tuteurs ou référents en dégageant des pistes d’action:
formation intervention, kit méthodologique, plate-forme collaborative, tuteur
pilote et charte tutorale. Devenir tuteur et conduire le changement:
nouvelles perspectives du formateur accompagnateur du terrain.

- Catherine Genebre, manipulatrice en électroradiologie médicale, formatrice
Centre hospitalier de Gourdon

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur
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MER et fonction tutorale
situAtion de chAngement Pour
l’AccomPAgnement ProFessionnAlisAnt
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>> Cet article est issu du mémoire de l’auteur intitulé “MER et fonction tutorale:
situation de changement pour l’accompagnement professionnalisant”, présenté
le 6 juillet 2015 à l’université de Jean-Jaurès à Toulouse dans le cadre de la soutenance
du Master 2 professionnel, Sciences de l’éducation (spécialité Formation des formateurs
de santé). Le directeur du mémoire était Daniel Guy, maître de conférences UFR
Sciences, Espaces, Société, laboratoire EFTS (Éducation, Formation, Travail, Savoirs).
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Introduction

À l’heure où la nouvelle réforme des études des
manipulateurs en électroradiologie médicale vient
bouleverser les pratiques d’encadrement des MER
référents, se pose la question suivante: comment
mettre en place l’accompagnement profes-
sionnalisant dans un service de radiologie?

> Les propositions développées dans cet ar-
ticle se fondent, au départ, sur la première étape
d’une recherche explorant la problématique pro-
fessionnelle actuelle de l’accompagnement dans la
relation tuteur et étudiant. Elles se nourrissent
également de diverses expériences menées dans le
cadre du stage Master 2 FFS et professionnelles ef-
fectué en tant que formatrice en France.
Cette recherche fondatrice, de type descriptif et
compréhensif, s’inscrit à l’articulation de la re-
cherche et de la formation.
Afin de développer l’objet de l’étude par une mé-
thode scientifique, une démarche a prioriste est
retenue. Naturellement, un plan quaternaire est
choisi pour:
• l’élaboration de la problématique de recherche

concernant le tutorat, qui nous a amenés à une
question de recherche et à des pistes d’actions;

• l’exposé du cadre méthodologique sur lequel est
fondée cette recherche;

• les champs de la recherche qui, dans une vi-
sée descriptive, s’articulent autour de trois
concepts généraux: l’alternance (Geay), le tuto-
rat (Baudrit) et l’accompagnement du change-
ment (Bedin);

• l’approche exploratoire qui, dans une visée
explicative, instrumentalise notre objet de re-
cherche et traite des données recueillies; et qui,
dans une visée compréhensive, met en évidence
l’intérêt et les limites de l’étude par l’analyse.

Dans cet article, nous nous limiterons à notre
objectif central: il consiste à se questionner à

la place d’un tuteur dans le processus de l’ac-
compagnement des étudiants en stage, avec
pour support les trois dimensions tutorales,
praxéologique, relationnelle et temporelle. Notre
question principale de recherche tire de là son
origine: quelles contributions et selon quelles mo-
dalités le dispositif tutoral optimise-t-il l’accompa-
gnement des étudiants MER lors de leur formation
intégrative en situation de changement?

Matériel et méthode

La réalisation d’une enquête qualitative a per-
mis d’obtenir des éléments de réponse à la ques-
tion de recherche. Basée sur des entretiens com-
préhensifs (Kaufman), elle a ciblé la population
des MER encadrant des stagiaires. L’échantillon est
alors composé de quatre MER référents (non for-
més au tutorat) et trois MER tuteurs. Aucun critère
d’exclusion n’a été retenu.
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THÈMES
STRATÉGIES

D’APPRENTISSAGE
ACCOMPAGNEMENT

DISPOSITIFS
PÉDAGOGIQUES

ENVIRONNEMENT

Noyaux
de sens

• Manières d’apprendre

• Autonomie et
positionnement
de l’étudiant

• Organisation de l’encadrement
• Rôle du tuteur de stage
• Rôle du MER référent
• Rôle des professionnels de proximité
• Congruence cognitive
• Évaluation des étudiants MER

en stage

• Outils pédagogiques

• Objectifs

• Alternance

• Changement

• Équipe

• Temps / Charge de
travail

Les noyaux de sens.

Tableau 1:

Dessin de

Laurent Van Offel.
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L’enquête est réalisée à l’aide d’un guide théorisé
d’entretien afin que les MER référents ou tuteurs
explicitent un encadrement d’un stagiaire. Un pré-
test a permis de réajuster l’outil.
Ce travail de recherche s’inscrit dans le respect des
règles éthiques et déontologiques nécessaires
à toute investigation empirique.
Les entretiens ont été intégralement retranscrits
pour l’analyse des données qui s’est effec-
tuée en deux temps: une analyse descriptive,
puis une analyse de contenu (Bardin) par analyse
thématique (tableau 1).
L’échantillon restreint et l’inégalité de la répartition
du nombre d’entretiens par les services de radio-
logie constituent un biais à prendre en compte
dans la lecture des résultats.

Résultats

> Premiers résultats
Les MER interviewés ont de deux à trente ans
d’expérience dans l’encadrement, avec une mé-
diane à sept. Certains ont été MER en imagerie mé-
dicale, TDM et IRM dans leur parcours, et la moi-
tié a suivi une formation au tutorat.
Pour l’organisation des encadrements des
stages, ils procèdent de différentes manières et les
objectifs sont nombreux: travail sur les ressentis et
les émotions, travail sur l’écart entre le prescrit et
le réel. Les tuteurs insistent aussi sur la distancia-
tion: aider l’étudiant à prendre du recul par rapport
à ses ressentis et ses pratiques.
Quant aux outils, les MER emploient l’évocation
orale des situations vécues et le portfolio.
Afin d’instaurer le climat de confiance fondamen-
tal à tous ces échanges, ils pointent la nécessité
d’expliciter les règles de fonctionnement bien
précises aux professionnels de proximité.

De façon générale, ils animent seuls les exploita-
tions de stage, mais plusieurs ont déjà échangé
avec les professionnels de proximité. Ils n’ont en
effet pas toujours obtenu les résultats escomptés,
suite à des objectifs divergents ou encore des dif-
ficultés de distanciation ou de positionnement des
professionnels. Même si ces derniers apportent
une grande richesse dans les échanges et donnent
un autre point de vue dans l’accompagnement,
l’avis des tuteurs reste mitigé quant à la
concertation des professionnels dans l’ex-
ploitation du stage.

> Analyse qualitative des sept entretiens
La catégorisation, moment clé de notre recherche,
a demandé rigueur, précision et temps.
Nous avons donc construit un tableau de pondéra-
tion (tableau 2) pour garantir les exigences d’une
recherche. Les tuteurs rencontrent des difficultés
telles que la compréhension de l’outil qu’est le
portfolio, l’absence de consensus au sein de
l’équipe et le manque de formation au tutorat.
Par contre, après avoir exprimé leurs souhaits et
besoins, une vision idéale de la mise en place
du tutorat se projette, se basant sur leur tra-
jectoire professionnelle, leurs valeurs profession-
nelles et leurs expériences.

Discussion

Les résultats montrent qu’une des difficultés si-
gnalée par les MER encadrants est l’absence de
formation au tutorat. Les “non formés” disent
en effet travailler sur de l’intuitif. L’évocation
du terme “tuteur” était d’ailleurs quasi absente
dans leur propos.
Ainsi la plus-value de la formation tutorat serait de
permettre la mise en mot et la conscientisation de
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ENTRETIENS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

THÈMES

ACCOMPAGNEMENT ++++++ ++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++

STRATÉGIES
D’APPRENTISSAGE

++++ ++ ++ ++ ++ + ++

DISPOSITIFS
PÉDAGOGIQUES

+ + + + + ++ ++

ENVIRONNEMENT +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Tableau 2: Tableau de pondération.

La légende est la suivante:

• Très peu élevée
= 0 à 10 +

• Peu élevé = 10 à 20 ++
• Moyennement élevé

= 20 à 30 +++
• Élevé = 30 à 40 ++++
• Très élevé

= 40 à 50 ++++++

Échelle de 0 à 10 correspond
au nombre de fois citées
dans l’entretien.



leurs pratiques, afin d’établir des objectifs partagés
avec un langage commun.
En outre, pour instaurer une fonction tutorale au
sein d’un service de radiologie, le tutorat ne peut
être réduit à la seule relation duelle (Robo) entre
l’étudiant et le tuteur. Il importe de développer
des pratiques collectives à des niveaux diffé-
rents dans l’organisation. Le modèle théorique
de la fonction tutorale mobilisée dans cette re-
cherche est celui de Boru (1996).
La fonction tutorale se définit comme “un ensem-
ble de moyens humains et organisationnels qu’une
entreprise et certains de ses salariés appelés tu-
teurs, mettent en œuvre pour intégrer et former en
situation de travail un ou plusieurs apprenants”.

Certains établissements connaissent actuellement
deux formes de tutorat:
• un tutorat dit spontané, informel, fondé sur

des projets de service dans lesquels les tuteurs
ne sont pas désignés en tant que tels ou ne sont
pas forcément identifiés par l’organisation;

• un tutorat institué dans le cadre de dispositifs
de formations en alternance des professionnels
de santé, le plus souvent peu formalisé.

Une troisième forme de tutorat est le tutorat
organisé (Boru), caractérisé par l’implication de
l’organisation à différents niveaux:
• celui de la direction (tutorat fonctionnel): direc-

tion des soins;
• celui d’une unité fonctionnelle (tutorat relais): ca-

dre de santé;
• celui de la situation de travail (tutorat opération-

nel): MER formés au tutorat.

Le tutorat organisé reconnaît des compétences
spécifiques liées aux activités de tutorat et prévoit:
• des actions de formation pour les futurs tu-

teurs et des moyens supplémentaires distincts de
ceux de leur cadre de travail habituel pour exer-
cer leur mission;

• une instrumentation spécifique;
• une mise en cohérence du tutorat avec les au-

tres fonctions de l’organisation, - une méthodo-
logie spécifique: démarche d’accompagnement
(tableau 3);

• une organisation réfléchie de l’exploitation:
partenariat avec les terrains.

Des limites à cette enquête sont à mettre en
avant: elle est qualitative et non quantitative.
L’échantillon des personnes interviewées est bien
trop réduit pour s’avérer significatif et permettre
une généralisation des résultats. Les données re-
cueillies sont vraies à un moment donné. La durée
de l’enquête est courte et limitée à sept entretiens.
Cette notion de temps fait que l’exploitation de no-
tre recherche ne permet de dégager que des ten-
dances. Nous pouvons donc dire qu’au travers de
cette enquête, nous ne prétendons pas faire
une généralité des propos tenus. Néanmoins,
nous constatons des éléments significatifs ré-
currents qui guideront nos réflexions personnelles
exposées dans l’analyse et l’approche compréhen-
sive.

En guise de conclusion, nous pourrions glo-
balement définir le tuteur comme un forma-
teur accompagnateur (Altet 2002) qui dispose
de compétences grâce à un dispositif tutoral bien
formalisé et instrumenté, où les temps d’échanges
entre les différents intervenants sont nécessaires
pour garantir un accompagnement de qualité. Nous
restons néanmoins conscients des difficultés
de cette fonction, dont nous espérons cependant
avoir montré l’importance avec le développement
des échanges, la construction de panels d’outils
d’accompagnement (livret d’accueil guide des tu-
teurs, plaquette d’infos sur la nouvelle réforme).
Ces conditions préalables à la mise en œuvre sont
alors indispensables, assurant un accompagne-
ment au changement grâce à une stratégie de
communication.
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Communication

Rappel de la réforme,
l’obligation du stage

qualifiant, proposer des
formations externes

Besoins nouveaux

Ouvrir la concertation,
amener la réflexion sur une

organisation de service,
plate-forme collaborative

Évaluation de l’impact
de la formation sur les pratiques

Réflexion autour des critères
d’évaluation des dispositifs

de formation tutorale

d’accompagnement en trois temps.

Visuel 3: Démarche



Conclusion

Nous avions axé notre problématique sur le
tutorat sur les terrains des stages des étu-
diants MER. Les dimensions intra et intersubjec-
tives de l’accompagnement sont pour nous une
base de référence pour cette recherche.
Nous avons posé notre question de recherche
en ces termes: Quelles contributions et selon
quelles modalités, le dispositif tutoral des MER op-
timise-t-il l’accompagnement des étudiants MER
lors de leur formation intégrative en situation de
changement?

L’enquête sur le terrain, sous forme d’entretiens
compréhensifs, nous a amenés à ces conclusions:
in fine, l’accompagnement des étudiants MER
ne nécessite pas un changement en profon-
deur des pratiques du tuteur, mais plutôt un
travail sur la cohérence de l’organisation et
une réflexion sur sa posture.
En effet, les tuteurs se positionnent comme des
médiateurs, mais ne le verbalisent pas de prime
abord. Le changement le plus important avec le ré-
férentiel de formation semble concerner leur rôle
sur les terrains de stages, où ils se consacrent à
l’accompagnement des stagiaires tout en n’étant
plus parasités par l’évaluation normative.
Une formation au tutorat facilitera l’explici-
tation de leur positionnement, nécessaire à la
mise en place d’un dispositif tutoral organisé et aux
finalités partagées, entre établissement de forma-
tion et terrain de stage. Aujourd’hui, le partenariat
avec les professionnels des terrains s’accentue
avec les bilans de stage, l’accompagnement autour
du portfolio. Tous ces temps d’échanges sont bien
le reflet de l’évolution du rôle du tuteur et des dif-
férents acteurs dans la formation clinique des étu-
diants MER.
En appliquant le processus d’une recherche action
collaborative, nous avons pu montrer en quoi la re-
cherche a permis de dégager des éléments
pouvant être réinvestis dans le cadre profes-
sionnel, et quel lien nous faisons entre la re-
cherche et le chantier Master 2: formaliser le livret
d’accueil des stagiaires et le guide des tuteurs, dé-
signer un tuteur pilote, instaurer des temps de dé-
briefing, créer une plate-forme collaborative des tu-
teurs, et former des tuteurs opérationnels. Mais
surtout, en réponse à des manques que la re-
cherche a fait émerger, il sera nécessaire de
développer de multiples actions auprès des
tuteurs de stage: création d’un kit tutorat et
charte du tutorat, formation outils et méthodes de
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Contextualisation

Contexte politique
Réforme: Accords de Bologne, application du système LMD
Évolution potentielle en Instituts de formation paramédicaux

Constats

Volonté d’accompagner les étudiants dans leur développement professionnel
Peu de MER formés au tutorat
Peu de formation des tuteurs

Émergence d’une problématique

Être MER et exercer une fonction tutorale:
comment optimiser les compétences pour améliorer l’accompagnement

d’un étudiant MER en appliquant la nouvelle réforme des formations des MER

Cadre conceptuel

Tutorat, accompagnement professionnalisant,
formation par alternance

Question de recherche

Quelles contributions et selon quelles modalités le dispositif tutoral
des MER optimise-t-il l’accompagnement des étudiants

lors de leur formation intégrative en situation de changement?

Enquête de terrain

MER formés au tutorat et MER pas formés
Entretiens compréhensifs

Analyse de l’écart entre le prescrit et la réalité

Préconisations

la démarche de la recherche.

Visuel 4: Schéma de



le manipulateur n°251 //

la conduite au changement. Il s’agira bien d’un re-
censement de leurs besoins en compétences et de
la mise en place des dispositifs pour les combler.

Tous nos remerciements aux professionnels du
terrain, pairs et chercheurs des sciences de l’édu-
cation, MER qui se sont prêtés au jeu de l’entretien,
équipes pédagogiques, tuteurs. //
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**  Document disponible sur demande concernant les tests réalisés en termes de risques de contaminations environnementale et croisée
Destination du DM : Administration à contrôle automatique, par voie veineuse, de produit de contraste iodé sur des sujets humains pendant 
des examens effectués au moyen d’un tomodensitomètre, angio CT comprise ; Classe : II b pour l’injecteur / II a pour les consommables ; 
Organisme notifié : BSI ; Fabricant : Bracco Injeneering - Avenue de Sévelin 46 - 1004 Lausanne - CH. 
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UN INJECTEUR INNOVANT
   3 voies :  - 2 voies pour le produit de contraste*,  

 - 1 voie pour le sérum physiologique

   Injection à partir de tous types de flacons de produits de contraste,  
de 50 à 200 mL (verre, plastique)

   Asepsie maitrisée sans transfert de produit

UNE CONCEPTION UNIQUE
   Système clos stérile

   Pression positive

   Unidirectionnel

UN SYSTÈME SÉCURISÉ
   Sécurité Air - détecteurs sur ligne patient

   Sécurité Pression - détecteur sur ligne patient

   Sécurité Contamination - pas de rétrocontamination,  
pas de contamination croisée ou environnementale**

* 1 patient = 1 flacon

RAPIDITÉSÉCURITÉSIMPLICITÉ

Injecteur à 3 voies sans seringue
pour une gestion du temps optimale

INJECTEUR AUTOMATIQUE UNIQUE POUR SCANNER



Optiject®
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L’expérience de la seringue 
pré-remplie

 Praticité
 Traçabilité
 Optimisation des coûts
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L’expérience de la seringue 

PraticitéPraticitéPraticitéPraticitéPraticité
 Traçabilité Traçabilité

remplieremplie

Optiject® est indiqué en tomodensitométrie.
Conformément à la stratégie diagnostique recommandée par la HAS :
Les produits tri-iodés hydrosolubles, très utilisés en scanner et en angiographie, ont remplacé les produits iodés ioniques.
Les explorations radiologiques utilisant OPTIJECT® se font selon le Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale réactualisé en 2013 par la Société Française de 
Radiologie (http://gbu.radiologie.fr/), qui place dans la stratégie diagnostique, les examens suivants : tomodensitométrie du crâne, tomodensitométrie corps entier, urographie 
intraveineuse, phlébographie, coronarographie, ventriculographie, aortographie, artériographie rénale, artériographie périphérique, artériographie viscérale, artériographie 
cérébrale, angiographie numérisée.
Médicament soumis à prescription médicale - Remb. Sec. Soc. à 65% - Agréé aux Collectivités.
Pour une information complète, se reporter au RCP disponible sur la base de données publique des médicaments ou sur guerbet.fr.
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