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LE MANIPULATEUR D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE FACE A L’ANXIETE DES
PATIENTS EN RADIOTHERAPIE

AUTEUR

ANNE Ophélie

RESUME
L’anxiété est un sentiment que ressentent très souvent les personnes venant passer un examen
médical, qui sont hospitalisés ou qui reçoivent des traitements lourds.
Le soignant doit donc faire en sorte de prendre en charge le patient correctement pour diminuer
cette anxiété. D’autant plus si le patient est atteint d’un cancer. Dans le monde, 18.1 millions de
cancers ont été dépistés en 2018, c’est une maladie qui touche donc de nombreuses personnes.
Les patients voient dans cette maladie une fatalité.
En tant que manipulateur d’électroradiologie médicale, nous prenons en charge les patients
atteints de cancer lors de leur traitement par radiothérapie. C’est un traitement long, qui peut
engendrer de l’anxiété. A partir d’une situation vécue en stage, nous allons démontrer
l’importance de la relation du manipulateur avec le malade pour gérer son anxiété. Nous allons
donc répondre à cette question : de quelle manière le manipulateur d’électroradiologie médicale
s’inscrit-il dans une relation soignant-soigné afin d’optimiser la prise en charge d’un patient
anxieux en radiothérapie ? Pour y répondre, j’ai interviewé différents manipulateurs
d’électroradiologie médicale exerçant en radiothérapie. Avec les données récoltées, j’ai pu
réaliser une analyse qui m’a permis de conclure sur mon travail.
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LA COMMUNICATION : QUAND LES MOTS NE SUFFISENT PLUS

AUTEUR

CLEMENCE Camille

RESUME
Le tourisme est important et augmente chaque année en France. Cette augmentation du tourisme
a un impact sur le personnel soignant qui lui, est de plus en plus confronté à des patients parlant
une langue qui leur est étrangère. Le problème de la barrière de la langue est donc très présent
dans notre métier de manipulateur en électroradiologie médicale. J’ai choisi ce sujet après avoir
pris en charge un patient tchétchène ne parlant ni français ni anglais. J’ai été confronté à des
difficultés de prise en charge et de communication afin d’obtenir les informations nécessaires à
l’examen et de transmettre les informations au patient pour créer une relation de confiance avec
lui et assurer sa sécurité.
L’objectif de cette étude est de comprendre les techniques utilisées pour communiquer avec un
patient parlant une langue étrangère et comment créer une relation de confiance avec celui-ci et
assurer sa sécurité.
Après avoir envoyé des questionnaires à de nombreux manipulateurs, j’ai pu connaitre les outils
et modes de communication utilisés par les manipulateurs face à des patients parlant une langue
étrangère.
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PREMIERE MAMMOGRAPHIE : UNE DELICATE EXPERIENCE

AUTEUR

DUFEIL Albane

RESUME
Durant leur vie, les femmes sont confrontées un jour à passer une mammographie pour la
première fois. Les résultats de l’examen et leur pudeur leur procure une grande anxiété. En tant
que manipulateur en électroradiologie médicale, nous devons aider les patientes à gérer leur
anxiété et leur pudeur afin que la patiente revienne pour passer ses examens.
J’ai donc cherché à savoir en quoi la communication du manipulateur en électroradiologie
médicale aide les patientes à gérer leur anxiété et leur pudeur. L’enquête est basée sur toutes les
femmes venant passer une mammographie de dépistage ou non. La réalisation d’un
questionnaire m’a permis de confronter la théorie à ce qu’il se passe sur le terrain. J’ai pu voir
quels types de communication sont les plus utilisés par les manipulateurs. J’ai également pu
remarquer quels supports de communication sont utilisés pour rassurer les patientes avant
l’examen. J’ai découvert plusieurs moyens d’aider les patientes que je n’avais pas vus dans le
cadre théorique.
Chaque manipulateur ou chaque service utilise un outil de communication pour aider les
patientes à se sentir mieux. Certains moyens demandent plus de ressources que d’autres, mais il
y a aussi la possibilité de mettre en place de petits moyens pour aider les patientes en
mammographie.
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LES DERIVES DANS LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DU MANIPULATEUR EN
ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE : QUELS IMPACTS ?

AUTEUR

GODEFROY Alice

RESUME
Lors d’un stage en radiologie conventionnelle, une situation s’est démarquée des autres. Il
s’agissait d’un manipulateur qui semblait ne pas vouloir faire d’efforts lors de la prise en charge
de la patiente au niveau du positionnement, des indications, de l’irradiation, du relationnel et de
l’attitude du professionnel.
L’objectif de ce travail est donc de comprendre comment un manipulateur en radiologie en arrive
à dévier des bonnes pratiques, de l’impact sur la prise en charge et sur le patient, identifier les
raisons ainsi que les différentes façons pour le professionnel de se remettre en question. De ce
fait, il permettra d’évaluer la capacité des professionnels à se remettre en question quant à leurs
pratiques et ainsi en identifier les différentes causes. Un cadre théorique a été alors élaboré avec
deux concepts : pratiques professionnelles et relation soignant-soigné. De ce cadre théorique,
une problématique ainsi qu’une hypothèse ont été écrites. Afin d’enquêter à ce sujet, six
professionnels ont été interrogés à l’aide d’entretiens. Après analyse, nous constatons que les
résultats nous permettent de valider seulement la seconde partie de l’hypothèse.
Nous pouvons conclure ce travail de recherche par le fait que les manipulateurs en radiologie
analysent leurs pratiques professionnelles personnellement et collectivement mais à différentes
fréquences et que bien-être du soignant entretien un lien indissociable avec le bien-être du soigné
et l’exercice des bonnes pratiques.
Pratique professionnelle, remise en question, relation soignantMOTS-CLES
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LE SOIN SANS PAROLE, UN DEFI POUR LE MANIPULATEUR AU SCANNER

AUTEUR

HUCHET Laura

RESUME
Le manipulateur en électroradiologie médicale est amené à prendre en charge des patients
inconscients, intubés/ventilés. La communication avec ces patients peut être compliquée pour les
soignants, qui ne savent pas comment s’y prendre. Certains manipulateurs ne se représentent
pas le patient comateux comme quelqu’un de « normal », capable de comprendre ou entendre
ce qu’on lui dit.
L’écriture de ce mémoire a permis de nous en apprendre davantage sur les différents concepts.
J’ai pu effectuer des liens entre chacun. Ce type de prise en charge est complexe du fait de la
collaboration interprofessionnelle, parfois compliquée. La collaboration entre les différents
professionnels est facilitée par la connaissance de l’autre et de leur façon de travailler. La
communication doit être adaptée à l’équipe soignante, mais également au patient. La pratique
acquise au fil du temps nous permet de pouvoir s’adapter à toutes les situations et d’être plus
confiant.
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LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS CLAUSTROPHOBES LORS D’UN EXAMEN
D’IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE

AUTEUR

LEVERRIER Marion

RESUME
Ce mémoire a pour objectif de se focaliser sur la manière dont le manipulateur peut prendre en charge un
patient claustrophobe lors d’un examen IRM. En effet, un patient venant dans environnement médical et
plus particulièrement dans un secteur d’imagerie utilisant des appareils imposants et inconnus peut très
souvent être angoissé. Le manipulateur se doit d’adapter sa prise en charge pour ce type de patient afin
de gérer au mieux leurs angoisses et ainsi réaliser leur examen dans de bonnes conditions.
Ce travail m’a permis d'acquérir des connaissances à travers différents concepts qui sont : la
claustrophobie, la relation soignant/soigné et l’accompagnement du patient. Suite à mes recherches, je
suis arrivée à la problématique suivante : Dans le cadre de la prise en charge d’un patient présentant des
manifestations qui s'apparentent à la claustrophobie, de quelles manières le MEM peut-il agir sur l’anxiété
du patient afin de réaliser un examen IRM ? J’avais émis deux hypothèses. La première était que le
manipulateur peut agir sur l’anxiété en utilisant la communication et la deuxième était que le manipulateur
peut agir sur l’anxiété du patient en modifiant l’environnement. Pour répondre à cette problématique et
valider ou non mes hypothèses, j’ai réalisé une enquête à l’aide d’entretiens effectués auprès de cinq
manipulateurs en IRM. L’analyse de ces différents entretiens m’a permis de valider les deux hypothèses.
En effet la communication reste le première façon de prendre en charge l’anxiété d’un patient. Toutefois,
la prise en charge de cette anxiété ne peut être optimale si l’environnement n’est pas adapté. Cette
enquête m’a également permis de mettre en avant l’importance de l’information dans la prise en charge
des patients anxieux.
Pour conclure, j'ai pu mettre en avant le problème suivant : le manque d’informations données aux
patients, notamment dans le domaine de l’imagerie médicale, favorisant leur état d’anxiété. A travers ce
travail, je pense qu’il est nécessaire d’effectuer un réel travail autour de l’information des patients afin
d’optimiser leur prise en charge.
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LES EMOTIONS DE L’ENFANT DE 2 A 5 ANS EN SERVICE D’IMAGERIE : LES
DIFFERENCIER POUR MIEUX LES GERER

AUTEUR

MARTIN Apolline

RESUME
Le manipulateur en électroradiologie médicale a un rôle important dans la prise en charge de
l’enfant dans le service de radiologie, mais aussi auprès du parent qu’il doit souvent rassurer.
C’est une relation de confiance à créer entre les trois.
Mon travail de fin d’études aborde les émotions chez l’enfant de 2 à 5 ans, ses peurs, ses
appréhensions face à l’hôpital, et ses douleurs lors de sa venue dans le service de radiologie. Il est
important de différencier ces émotions afin de réaliser une prise en charge adaptée. Pour cela il
faut instaurer une relation de confiance avec l’enfant mais aussi avec ses parents, le jeu peut être
une des solutions. Il faut aussi apprendre à gérer la peur et la douleur, car les enfants ont de
nombreuses représentations concernant le milieu hospitalier, ils prennent souvent cela comme
une punition, un lieu où ils vont avoir mal et ne le voit pas comme une aide pour les soigner, d’où
l’importance de les différencier et de les repérer.
Cette étude a permis d’affirmer que la prise en charge doit être adaptée à chaque enfant, nous
devons prendre en compte tous ces éléments pour assurer sécurité et bienveillance.
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MALADIE D’ALZHEIMER
LE MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE : ENTRE DIFFICULTE DE
PRISE EN CHARGE ET AMELIORATION DE LA QUALITE DES SOINS

AUTEUR

OZENNE Florence

RESUME
Au fil du temps, l’espérance de vie en France augmente. On découvre alors des pathologies
jusqu’alors inconnues chez les jeunes sujets. Aujourd’hui, on se retrouve face à des
dégénérescences cérébrales avec notamment la Maladie d’Alzheimer qui se traduit par des
troubles mnésiques de plus en plus sévères au cours du temps.
En effet, plus de 900 000 personnes touchées en 2018 par cette maladie. Un chiffre en constante
progression qui engendre un réel problème de santé publique. Cette maladie, mal connue des
soignants ou même du public, amène des représentations qui mettent en péril la prise en charge
lors des soins. De plus, les manipulateurs d’électroradiologie médicale sont confrontés à ces
patients car l’imagerie représente une grande part du diagnostic.
Cet écrit met donc en avant les différents axes qui nous permettent d’assurer une prise en charge
sans porter atteinte aux droits des patients, à la qualité des soins et aux valeurs du soignant. Pour
cela des recherches bibliographies ont été menées ainsi qu’une enquête de terrain auprès des
manipulateurs au sein d’un centre hospitalier universitaire. Enfin, l’analyse de cette enquête
présente des différences avec l’apport théorique de cet écrit.
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LES MANIPULATEURS EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE FACE AU HANDICAP
MENTAL

AUTEUR

TURPIN Justine

RESUME
En tant qu’étudiante manipulatrice en électroradiologie médicale et dans ma vie personnelle, j’ai
côtoyé des personnes atteintes de handicap mental. Rapidement, je me suis trouvée confrontée
à des problèmes comme la représentation que j’avais d’une personne atteinte de cette maladie,
la communication avec ces derniers. Il me semblait compliqué d’établir une relation avec eux.
Mes recherches théoriques m’ont permis de comprendre certaines catégories de la prise en
charge d'un patient atteint du handicap mental à travers différents thèmes : la collaboration
interprofessionnelle, la relation soignant-soigné ainsi que la notion du handicap mental.
Toutes les lectures et les différentes sources d’apprentissages m’ont permis de trouver en théorie
des astuces, une stratégie pour travailler ma prise en charge d’un patient atteint du handicap
mental.
La seconde partie de ce travail de recherche fut celle des entretiens et de l’analyse pour mettre
en lien la théorie et répondre à mes hypothèses.
Aujourd’hui, la population comprend de nouveaux cas de handicap à cause notamment du
vieillissement de la population, de l’augmentation des maladies chroniques.
Le personnel soignant doit donc faire face à une augmentation des patients atteints d’un
handicap.
Handicap mental, communication, collaboration
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