
 
 

 
 
 
 
Institut de formation des cadres de santé du territoire lyonnais 
BP 30039 - 95 Bd Pinel  
69 678 Bron Cedex 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIOGRAPHIE DE LA POLYVALENCE DANS LES 
SERVICES D’IMAGERIE 

 
Polyvalence peut-elle rimer avec compétences ? 

 
 
 

 

 Travail de recherche pour l'obtention du  

Diplôme de Cadre de Santé  

 
 
 
 
 
 
 
 

Promotion 2015 – 2016 
 

Session juin 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur de recherche :        Étudiant : 

COLOMB Ghislaine            MENDOZA Cédric 
 



 

 
 

 
 
 
 
Institut de formation des cadres de santé du territoire lyonnais 
BP 30039 - 95 Bd Pinel  
69 678 Bron Cedex 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIOGRAPHIE DE LA POLYVALENCE DANS LES 
SERVICES D’IMAGERIE 

 
Polyvalence peut-elle rimer avec compétences ? 

 
 
 

 

 Travail de recherche pour l'obtention du  

Diplôme de Cadre de Santé  

 
 
 
 
 
 
 
 

Promotion 2015 – 2016 
 

Session juin 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur de recherche :        Étudiant : 

COLOMB Ghislaine            MENDOZA Cédric 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« On peut de moins en moins être compétent tout seul. » 

Guy Le Boterf (2010)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à  

 

 

 

 

Nathalie, Sylvia, Myriam, Isabelle  

pour leur contribution à l’élaboration de ce mémoire,  

 

Magali, Alexis et Zoé,  

pour leur soutien. 

 

Ghislaine pour sa confiance 

 



 

SOMMAIRE 

 

INTRODUCTION ...................................................................................................... 1 

1. De la situation de départ à la question de recherche ..................................... 2 

1.1. La source de mon questionnement ........................................................................................ 2 

1.1.1. En tant que manipulateur radio ......................................................................................... 2 

1.1.2. En tant que faisant fonction de cadre de santé ................................................................. 3 

1.1.3. Questionnements .............................................................................................................. 4 

1.2. Contexte ................................................................................................................................. 5 

1.2.1. Analyse historique ............................................................................................................. 5 

1.2.2. Analyse organisationnelle ................................................................................................. 8 

1.2.3. Analyse réglementaire ....................................................................................................... 8 

1.3. Éclairages théoriques ........................................................................................................... 10 

1.3.1. La polyvalence ................................................................................................................. 10 

1.3.1.1. Définitions ................................................................................................................. 10 

1.3.1.1.1. Une polyvalence sectorielle ............................................................................... 11 

1.3.1.1.2. Une polyvalence managée ................................................................................ 12 

1.3.1.1.3. Une polyvalence organisée ................................................................................ 12 

1.3.1.2. Les avantages de la polyvalence ............................................................................. 13 

1.3.1.2.1. La vision du manipulateur .................................................................................. 13 

1.3.1.2.2. La vision du cadre de santé ............................................................................... 13 

1.3.1.3. Les limites de la polyvalence .................................................................................... 14 

1.3.1.3.1. La vision du manipulateur .................................................................................. 14 

1.3.1.3.2. La vision du cadre de santé ............................................................................... 14 

1.3.2. Les compétences ............................................................................................................ 15 

1.3.2.1. Les compétences individuelles ................................................................................. 16 

1.3.2.2. L’évaluation des compétences ................................................................................. 17 

1.3.2.3. Les compétences collectives .................................................................................... 18 

1.4. Emmergence de la problématique ........................................................................................ 20 

2. L’enquête exploratoire .................................................................................... 21 

2.1. Présentation de la démarche ................................................................................................ 21 

2.2. Détermination des populations choisies ............................................................................... 21 

2.2.1. Les manipulateurs ........................................................................................................... 22 

2.2.1.1. Critères d’exclusion .................................................................................................. 22 

2.2.1.2. Critères d’inclusion ................................................................................................... 22 

2.2.2. Les cadres de santé et managers ................................................................................... 23 



 

2.2.2.1. Critères d’exclusion .................................................................................................. 23 

2.2.2.2. Critères d’inclusion ................................................................................................... 23 

2.3. Choix des outils de l’enquête ................................................................................................ 23 

2.3.1. Le questionnaire .............................................................................................................. 24 

2.3.1.1. Présentation, état des lieux ...................................................................................... 24 

2.3.1.2. L’organisation de la polyvalence .............................................................................. 24 

2.3.1.3. Évaluation des compétences .................................................................................... 24 

2.3.1.4. Diffusion du questionnaire ........................................................................................ 24 

2.3.2. L’entretien individuel ........................................................................................................ 25 

2.3.2.1. Type d’entretien individuel ........................................................................................ 25 

2.3.2.2. Choix des lieux d’entretiens ...................................................................................... 25 

2.3.2.3. Critères de la grille d’entretien .................................................................................. 25 

2.3.2.4. Déroulement des entretiens...................................................................................... 26 

2.4. Analyse ................................................................................................................................. 26 

2.4.1. Analyse des entretiens .................................................................................................... 26 

2.4.1.1. État des lieux ............................................................................................................ 27 

2.4.1.2. Compétences individuelles ....................................................................................... 28 

2.4.1.3. Organisation de la polyvalence mise en place ......................................................... 31 

2.4.1.3.1. Référents ............................................................................................................ 31 

2.4.1.3.2. Articulation des compétences ............................................................................ 32 

2.4.1.4. Compétences collectives .......................................................................................... 34 

2.4.1.5. Vision de la polyvalence ........................................................................................... 34 

2.4.2. Analyse des questionnaires ............................................................................................ 36 

2.4.2.1. Les manipulateurs .................................................................................................... 36 

2.4.2.1.1. Présentation ....................................................................................................... 36 

2.4.2.1.2. Votre vécu de la polyvalence ............................................................................. 37 

2.4.2.1.3. L’organisation de la polyvalence ........................................................................ 38 

2.4.2.1.4. L’évaluation des compétences ........................................................................... 39 

2.4.2.2. Les cadres de santé ................................................................................................. 42 

2.4.2.2.1. Présentation ....................................................................................................... 42 

2.4.2.2.2. L’évaluation des compétences ........................................................................... 42 

2.4.2.2.3. L'organisation de la polyvalence ........................................................................ 43 

2.4.3. Analyse croisée ............................................................................................................... 44 

2.5. Synthèse de l’analyse ........................................................................................................... 50 

3. Problématisation ............................................................................................. 52 

3.1. Le référent, îlot de spécialisation au milieu de la polyvalence ............................................. 52 

3.1.1. L’expert ............................................................................................................................ 52 

3.1.2. Le référent ....................................................................................................................... 54 

3.1.3. Référent ≠ expert ............................................................................................................. 56 

3.2. Une évolution de la polyvalence ........................................................................................... 57 

3.3. Vers une spécialisation de la polyvalence ............................................................................ 61 



 

Conclusion ............................................................................................................ 62 

Bibliographie ......................................................................................................... 64 

Annexes ................................................................................................................. 67 

1. Grille d’entretien pour les cadres de santé 

2. Questionnaire pour les manipulateurs 

3. Questionnaire pour les cadres de santé 

4. Réponses au questionnaire pour les manipulateurs 

5. Réponses libres des manipulateurs sur les exceptions de la polyvalences 

6. Réponses libres des manipulateurs sur le thème de la polyvalences 

7. Réponses au questionnaire pour les cadres de santé 

8. Réponses libres des cadres de santé à la question : comment articulez-vous la 

complémentarité des compétences sur l'ensemble du service ?  

9. Réponses libres des cadres de santé sur le thème de la polyvalences 

10. Répartition géographique des questionnaires 

11. Résultats croisés de l’analyse des questionnaires 

 

 



 

LISTE DES SIGLES UTILISÉS 

 

  

CDS Cadre de santé 

CH  Centre Hospitalier 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

IRM Imagerie par Résonnance Magnétique 

Manip, manips Manipulateur d’Électroradiologie Médicale 

MER Manipulateur d’Électroradiologie Médicale 

TDM Tomodensitométrie (Scanner) 

TEP Tomographie par Émission de Positons 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTRODUCTION 

 

 

 



  

Radiographie de la polyvalence dans les services d’imagerie 1 

 

INTRODUCTION 

Le décret n°97-1057 du 19 décembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de 

la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale stipule : “Les manipulateurs 

d’électroradiologie médicale sont des professionnels de santé qui assurent des activités techniques 

et de soin en imagerie médicale, en médecine nucléaire, en exploration fonctionnelle et en 

radiothérapie.” C’est un métier riche et varié, qui permet donc d’exercer dans plusieurs spécialités 

comme l’imagerie, la radiothérapie, la médecine nucléaire, l’électrophysiologie. 

 

En imagerie, pour pouvoir produire des images permettant au médecin d’élaborer un 

diagnostic, le manipulateur est amené à utiliser différents appareils, appelés modalité, utilisant 

différentes technologies. Les rayons X comme la radiologie, la mammographie, l’angiographie, la 

tomodensitométrie (TDM) plus communément appelée Scanner. Utilisant des champs magnétiques, 

l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) ou les ultra-sons, l’échographie. 

 

Dans un même centre d’imagerie, toutes ces techniques d’imagerie peuvent être 

représentées. En fonction de l’organisation mise en place, le manipulateur est susceptible de 

travailler sur chaque modalité avec un roulement plus ou moins rapide. Ce manipulateur est qualifié 

de « polyvalent ». Mon parcours professionnel m’a donné la chance de côtoyer, ou de travailler dans 

plusieurs services où la polyvalence était présente. Chaque lieu était différent, chaque organisation 

de cette polyvalence était également différente, mais certaines problématiques étaient communes.  

 

La vie professionnelle du manipulateur est maintenant orchestrée par cette polyvalence. 

Quand il a fallu commencer à réfléchir sur ce travail de recherche, l’envie de faire une radiographie 

de la polyvalence dans les services d’imagerie m’est naturellement apparue. À travers ce mémoire, 

je souhaite faire partager mes réflexions, ainsi que la vision des professionnels de l’imagerie sur 

cette polyvalence. 

  

 

 

 

Bonne lecture 
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LE CONTEXTE 

 

1. DE LA SITUATION DE DÉPART À LA QUESTION DE RECHERCHE 

1.1. LA SOURCE DE MON QUESTIONNEMENT 

1.1.1. EN TANT QUE MANIPULATEUR RADIO 

Je n’ai pas été confronté à la polyvalence continuellement, mais progressivement. Ma 

carrière a débuté en 2000 dans un service de radiologie où n'était présente que de la radiologie 

conventionnelle. Dans ce service, après quelques jours seulement, les manipulateurs, même jeunes 

diplômés, deviennent rapidement autonomes. L'expertise arrive ensuite rapidement. La notion de 

polyvalence n'étant pas du tout présente, j’ai eu peur que la routine s'installe trop rapidement. 

L'opportunité d'intégrer un service avec un plateau technique important, m’a permis d’élargir 

le champ de mes compétences. En plus de la radiologie conventionnelle, j'ai pu apprendre de 

nouvelles techniques comme le scanner ainsi que l'angiographie interventionnelle. Sur ces deux 

dernières modalités (on parle de modalité pour définir une technique particulière), les temps de 

formations sont plus conséquents afin d’atteindre un certain degré d’autonomie. La règle était de 

prévoir trois mois complets de formation au scanner avant d’y parvenir. La personne était qualifiée 

d’autonome quand elle pouvait réaliser seule les examens effectués la nuit. Pour l’angiographie le 

temps de formation était de six mois. En fonction des personnes, ces temps de formation pouvaient 

varier.  

Ce fut mon premier contact avec la polyvalence.  

Nous étions dix manipulateurs à tourner sur ces trois modalités. La rotation sur ces 

différentes modalités m’a permis d’acquérir plus d’autonomie mais aussi de m’adapter plus 

rapidement, c’était pour moi une opportunité de découvrir d’autres techniques. Mais là où je voyais 

une opportunité de découvrir d’autres techniques, certains manipulateurs éprouvaient des difficultés 

dans ces rotations assez fréquentes et se sentaient déstabilisés. Ces difficultés étaient souvent 

ressenties lorsque ces roulements n’étaient pas planifiés, les termes de « pion » ou de « bouche-

trou » étaient souvent employés. La polyvalence est perçue différemment selon des individus. 

Une réorganisation du pôle imagerie quelques années plus tard m’a fait découvrir un autre 

aspect de la polyvalence.  

La fusion avec un autre service a agrandi le plateau technique. L’équipe est passée de dix à 

dix-neuf manipulateurs avec deux nouvelles techniques à apprendre : la radiologie au bloc 
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opératoire et l'IRM. Cette dernière étant une spécialité très innovante, j’ai souhaité me former 

rapidement à cette technique. J’ai ainsi pu bénéficier de trois mois de formation sans interruption, 

ce qui m’a permis de devenir plus autonome dans la pratique de l’IRM. À la suite de cette formation, 

j’ai réintégré le cycle (service) scanner, angiographie afin que mes collègues puissent à leur tour y 

accéder. Le mois suivant, j’étais de nouveau en poste en IRM. Par manque de pratique immédiate 

suite à ma formation initiale, je me suis alors retrouvé en difficulté, devant sans cesse faire appel à 

une personne ressource afin de m’aider au mieux dans ma pratique. 

De ce fait, j’ai demandé au cadre de santé de revenir plus fréquemment sur ce poste afin de 

mieux appréhender cette technique. Cependant, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu 

compte qu’à force d’expérimenter chacune de ces spécialités sur de courts délais, je perdais les 

compétences que j’avais acquises sur certaines d’entre elles. 

 Fervent défenseur de la polyvalence, j’ai commencé à me questionner : le fait de vouloir être 

trop polyvalent, ne peut-il pas entraîner une diminution des compétences ? 

1.1.2. EN TANT QUE FAISANT FONCTION DE CADRE DE SANTÉ 

Cette notion de compétences m’est revenue quand on m’a confié un poste de « faisant 

fonction de cadre de santé », mais cette fois-ci sur le versant organisationnel. Cette affectation s’est 

faite dans un service avec un effectif beaucoup plus important, 58 manipulateurs, et avec un plateau 

technique plus varié. Dans cette unité, la polyvalence a été initiée lors de la mise en place d’un poste 

de scanner de nuit. Auparavant, lorsqu’un scanner était demandé en urgence, il y avait un 

manipulateur et un médecin d’astreinte qui se déplaçaient de leur domicile pour réaliser l’examen. 

Devant l’évolution croissante des demandes d’examens, la charge de travail était devenue ingérable 

; le binôme pouvait réaliser trois, voire quatre, aller-retour ce qui générait parfois jusqu’à vingt 

examens dans la nuit.  

Le choix institutionnel a alors été de rajouter un poste fixe de nuit. Trois manipulateurs étaient 

présents pour réaliser les radiographies, les radiographies au lit des patients et donc les scanners.  

Cependant l’organisation en place n’était pas adaptée ; sur les 50 manipulateurs présents 

sur le roulement des nuits, seuls huit connaissaient le scanner. L’estimation pour que la nouvelle 

organisation puisse fonctionner demandait vingt manipulateurs opérationnels. Il a donc fallu former 

« en urgence » douze personnes pour répondre à la demande de l’administration. 

L’objectif atteint, plusieurs dysfonctionnements nous ont été signalés. D’une part du côté 

paramédical, les manipulateurs se plaignaient que leur cycle de roulement ne leur permettait pas de 

revenir assez souvent au scanner, ce qui les mettait en difficulté sur cette technique, en particulier 

la nuit. Certains jugeaient même mettre la santé des patients en danger. D’autre part, du côté 

médical, les radiologues déploraient le fait que le personnel avait perdu beaucoup d’expertise sur la 
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spécialité du scanner, allant jusqu’à parler « d’incompétence » de certaines personnes. Ils trouvaient 

que c’était mieux avant, quand ils avaient des manipulateurs fixes. 

La question de formation et de roulement était clairement posée. 

Cette problématique de compétence vis-à-vis de la polyvalence est apparue sur d’autres 

secteurs. Le manipulateur en électroradiologie médicale est confronté quotidiennement à la 

polyvalence dans un centre hospitalier.  

1.1.3. QUESTIONNEMENTS 

Devant ce constat, nous pouvons dire que l’organisation de cette polyvalence est primordiale 

pour le maintien des compétences du personnel afin de dispenser la meilleure qualité des soins 

possible au patient. Des questionnements sur cette organisation sont légitime,  

Peut-on envisager la polyvalence du manipulateur sur toutes les spécialités de l’imagerie ? 

Les manipulateurs peuvent-ils parvenir à garder une bonne expertise malgré cette 

polyvalence ? 

Existe-t-il des modalités sur lesquelles la polyvalence n’est pas applicable ?  

Comment faut-il organiser les cycles de rotation du personnel, afin de garder une 

compétence suffisante pour répondre à la qualité et sécurité des soins ? 
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Ma vision de la polyvalence a donc progressé au cours de mon parcours professionnel. Cela 

peut sûrement s’expliquer par différentes évolutions ; celle de mes connaissances qui se sont 

affinées au cours du temps, mais aussi par celle de ma vision du métier de manipulateur. En effet, 

un fait indéniable est qu’en quelques décennies la profession s’est métamorphosée. Ceci est dû 

d’une part à des progrès techniques et informatiques tout d’abord, et d’autre part à des changements 

organisationnels. Pour bien les analyser, il est important de connaître l’historique de la radiologie. 

1.2. CONTEXTE 

1.2.1. ANALYSE HISTORIQUE 

1900 – 1970  L’âge d’or de la radiologie conventionnelle 

La radiologie est une discipline assez récente de la médecine, elle est apparue en 1895 avec 

la découverte des rayons X par Wilhelm Conrad Röntgen. Cette technique est restée unique jusque 

dans les années 60. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que l’on commence à voir des avancées 

technologiques ; la mammographie se démocratise et la radiographie interventionnelle commence 

à prendre de l’essor et se spécialiser. L’échographie, technique utilisant les ultrasons, fait son 

apparition dans cette même période. 

 

1970 – 2000  Spécialisation des manipulateurs 

Les années 70-80 ont vu l’arrivée de l’imagerie en coupe. Le premier Scanner, appelé aussi 

tomodensitométrie (TDM) est installé en France en 1972 et la première IRM (Imagerie par 

Résonance Magnétique) en 1985. Ces deux dernières techniques ont révolutionné la radiologie par 

leur approche qui est totalement différente. Les premiers techniciens sur ces modalités étaient des 

pionniers, ils ont dû découvrir et développer les processus qui ont pu par la suite être réalisés de 

façon routinière. Il a donc fallu passer par une étape de spécialisation des manipulateurs pour qu’ils 

acquièrent une bonne pratique de la technique. Géraldine Drevet (2001, p. 53) précise que « Les 

technologies de pointe nécessiteraient une « durée de vie » en spécialisation, avant de pouvoir être 

accessibles au plus grand nombre, bénéficiant ainsi de l’expérience des « pionniers » ». 

Ces deux modalités se sont ensuite multipliées ces 30 dernières années au point d’être 

devenues indispensables dans un hôpital ou une clinique. En quelques décennies, la structure des 

plateaux techniques d’imagerie a complètement changé. La majorité des établissements faisant 

l’acquisition d’un scanner ou d’une IRM est passée par cette phase de spécialisation. Un 

manipulateur qui était au scanner ne faisait bien souvent que du scanner. 

Il est à noter que depuis l’apparition de techniques utilisant une technologie autre que le 

rayonnement X (la résonance magnétique pour l’IRM et les ultrasons pour l’échographie) on ne parle 

plus de radiologie mais d’imagerie médicale. Dans la suite de ce travail, le terme radiologie sera 
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employé uniquement lorsqu’on parlera de la radiologie conventionnelle. Le terme imagerie 

regroupera toutes les techniques au cours desquelles le manipulateur peut évoluer. 

 

2000 – 2016  De la spécialisation à la polyvalence 

Il a fallu attendre le début des années 2000 et de nombreux progrès informatiques pour 

commencer à voir la situation s’inverser. Les constructeurs ont fait d’énormes efforts sur l’ergonomie 

des consoles d’acquisition et des stations de travail, ce qui a permis de démocratiser et surtout de 

désacraliser ces techniques. Quand il fallait plus de six mois à un novice pour appréhender 

l’appareillage du scanner ou de l’IRM, il lui faut actuellement moins de trois mois, grâce à des 

protocoles plus éprouvés et une meilleure ergonomie. Au cours de cette période, on constate 

nettement une stratégie évoluant vers la polyvalence des manipulateurs entre les trois grosses 

spécialités techniques que sont la radiologie, le scanner et l’IRM. 

Cependant les améliorations techniques étant perpétuelles, l’apparition de la radiologie 

interventionnelle sur ces modalités d’imagerie en coupe vient complexifier le système. 

Vertébroplastie, ablation de tumeur par radiofréquence, cryoblation, drainage, ponction… sont des 

interventions qui se font maintenant sous guidage scanner afin d’éviter le recours à une chirurgie 

plus invasive. Ces examens de haute technicité, souvent réalisés sous anesthésie générale, 

nécessitent une équipe paramédicale formée et efficace, sous peine de mettre en danger l’intégrité 

physique du patient. Les équipes trop polyvalentes éprouvent de la difficulté à être opérationnelles 

sur tous ces examens spécifiques. Les débouchés prometteurs de l’IRM fonctionnelle et l’arrivée de 

l’imagerie interventionnelle en IRM complexifient également cette modalité. 

Que ce soit en IRM ou au scanner, nous pouvons maintenant parler de poly-compétences 

requises au sein d’une même modalité. Cependant les manipulateurs peuvent il arriver à une méga 

polyvalence ?  
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Figure 1 : évolution des services d'imagerie médicale 

B. Cambaert (2003, p. 35) 
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1.2.2. ANALYSE ORGANISATIONNELLE  

Le passage de la spécialisation à la polyvalence a également modifié les organisations 

internes des services d’imagerie ces trente dernières années.  

Lorsque la spécialisation était la règle, les organisations étaient très cloisonnées. On parlait 

de « service scanner » ou « service IRM » avec pour chacun un cadre de santé dédié, le plus souvent 

un manipulateur « expert » issu de cette même équipe.  

La nouvelle gouvernance définie par l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le 

régime juridique des établissements de santé, demande aux hôpitaux une organisation en pôles 

d’activités afin de mutualiser les ressources humaines, matérielles et financières tout en proposant 

une organisation centrée sur le patient. L’organisation en microcosmes cloisonnés n’était plus 

compatible avec cette gouvernance, ni avec la montée en puissance de la polyvalence. Les 

organisations des plateaux techniques d’imagerie ont commencé à se modifier, un cadre de santé 

ne s’occupait plus que d’une équipe dédiée, mais de plusieurs équipes regroupées. Si l’on se réfère 

à la classification de Walter Hesbeen (2011, p. 93) qui définit les orientations qui peuvent être 

données à la fonction de cadre de proximité, on peut dire que le cadre technique, « celui dont 

l’expertise technique a été particulièrement développé », a cédé la place au cadre gestionnaire, celui 

qui « se préoccupe de la gestion et contribue à la mission du système de soins par ses techniques 

et vigilances de gestion ». 

Avec cette nouvelle organisation, l’expertise n’étant plus portée par le cadre de santé, le rôle 

d’expert a été transféré à des manipulateurs référents. Ces référents sont nécessaires pour le 

fonctionnement de techniques pointues comme le scanner et l’IRM, ils servent de personnes 

ressource pour les examens complexes et/ou peu fréquents. Ils permettent également de former les 

nouveaux arrivants et sont souvent les interlocuteurs privilégiés des médecins radiologues quand il 

s’agit de modifier les protocoles. Ce statut de référent fait que ces manipulateurs ne sont pas, ou 

peu polyvalents. 

1.2.3. ANALYSE RÉGLEMENTAIRE 

La réglementation qui encadre le métier du manipulateur apporte aussi des éclaircissements 

à l’évolution de la polyvalence dans l’imagerie.  

Le diplôme pour pouvoir exercer le métier de Manipulateur en électroradiologie médicale 

date de 1967. Il est donc relativement récent. Initialement dispensé sur deux années, il passe à partir 

de 1990 à trois années d’études devant l’émergence des nouvelles techniques. La formation initiale 

des manipulateurs initie la polyvalence, car il est susceptible après l’obtention du diplôme d’exercer 

dans tous les domaines de l’imagerie. 
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C’est le décret n°97-1057 du 19 décembre 1997 relatif aux actes professionnels et à 

l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale qui fixe le cadre légal 

d’exercice de la profession. Il stipule : “Les manipulateurs d’électroradiologie médicale sont des 

professionnels de santé qui assurent des activités techniques et de soins en imagerie médicale, en 

médecine nucléaire, en exploration fonctionnelle et en radiothérapie.”  

Nous n’avons jusqu’à présent parlé que de la polyvalence en imagerie médicale, mais nous 

pouvons constater que le cadre législatif permet également à tout manipulateur diplômé d’exercer 

en médecine nucléaire ou en radiothérapie. Dans la suite de ce mémoire, nous centrerons notre 

réflexion sur l’imagerie médicale uniquement, les spécialités comme la médecine nucléaire et la 

radiothérapie étant techniquement très différentes les unes des autres. 

L’Arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie 

médicale définit les référentiels d’activités et de compétences du métier de manipulateur 

d’électroradiologie médicale. En annexe II, ce référentiel décrit « les activités du métier, puis les 

compétences. Celles-ci sont rédigées en termes de capacités devant être maîtrisées par les 

professionnels et attestées par l’obtention du diplôme d’État ». 

Parmi les dix compétences, notons :  

 « 2. Mettre en œuvre les soins à visée diagnostique et thérapeutique en imagerie médicale, 

médecine nucléaire, radiothérapie et explorations fonctionnelles, en assurant la continuité des soins 

». 

J’ai choisi de centrer ma vision sur l’imagerie médicale, mais il est tout à fait possible que la 

polyvalence soit élargie sur les secteurs de la médecine nucléaire et la radiothérapie. La technique 

de ces disciplines étant relativement éloignée de l’imagerie, ce cas de figure ne sera donc pas étudié 

ici-même. 

« 7. Évaluer et améliorer ses pratiques professionnelles ». 

 

L’imagerie médicale a subi une modernisation éclatante en un demi-siècle, principalement 

grâce aux avancées technologiques. Elle a dû revoir son organisation et s’adapter face à 

l’augmentation de ses spécialités. Il a été demandé peu à peu aux différents agents de devenir plus 

mobiles sur leur poste de travail afin de répondre aux exigences des avancées techniques. 
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1.3. ÉCLAIRAGES THÉORIQUES 

De l’analyse de mon questionnement de départ sont ressorties plusieurs notions que nous 

allons essayer de définir plus précisément pour mieux cerner la complexité du problème.  

1.3.1. LA POLYVALENCE 

La polyvalence est un mot qui a déjà été cité fréquemment. Il est employé dans le milieu de 

l’imagerie dès lors qu’une personne travaille sur au moins deux techniques différentes. Mais de quoi 

parle-t-on réellement quand on évoque la polyvalence ? Sur quelles définitions et représentations 

pouvons-nous nous appuyer ? 

1.3.1.1. DÉFINITIONS 

Selon le dictionnaire généraliste le petit Robert, la polyvalence est la « capacité d’exécuter 

différentes tâches, d’occuper plusieurs fonctions » (1989, p. 1479). Pour le dictionnaire le petit 

Larousse (2000, p. 802), la polyvalence est « la qualité de quelqu’un qui a plusieurs spécialités, 

plusieurs compétences ». Cette seconde définition semble la plus adaptée à notre contexte, 

l’expression « plusieurs spécialités » est tout à fait appropriée à l’imagerie. De plus elle annonce 

également une autre notion que nous définirons plus tard ; la compétence. 

D’autres auteurs ont étudié plus profondément le concept de polyvalence dans différents 

secteurs d’activités. Dans l’industrie. P. Micheletti (2002, p. 11) précise que « la polyvalence a 

toujours existé et se serait renforcée avec la division scientifique du travail représentée par la 

spécialisation » 

M. Dadoy (1990, p. 125) définit la polyvalence comme « la possibilité d’affecter 

alternativement et/ou successivement un homme à deux tâches différentes, à deux postes différents, 

à deux fonctions différentes ». Cette définition est représentative du métier de manipulateur, car ce 

dernier réalise au quotidien des tâches différentes sur un même poste. En radiologie conventionnelle 

par exemple, la réalisation de différentes incidences, en fonction des régions anatomiques, 

demande des techniques différentes. Le professionnel est également amené à travailler sur deux 

postes différents. La nuit, le manipulateur réalise des radiographies, puis doit aller au scanner ou en 

IRM. 

Au fur et à mesure de nos recherches, nous constatons que la notion de polyvalence est 

vaste et le concept polysémique. Mais de quelle polyvalence parle-t-on ?  

C. Everaere oppose deux visions de la polyvalence. Une polyvalence par sédentarisme dans 

laquelle l’individu réalise « une variété de tâches potentiellement exercées dans un contexte 

professionnel spécifique et déterminé » et une « polyvalence par nomadisme » avec « une variété 

d’affectation sur des postes ou des fonctions potentiellement distinctes » (Everaere, 2008, p. 3). 
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Nous serions tentés de dire que les manipulateurs sont des polyvalents par nomadisme du fait de 

l’affectation sur des postes réellement différents, mais ces postes restent dans le contexte défini par 

le décret des compétences que nous avons développé précédemment. L’auteur précise que la 

polyvalence par nomadisme « n’est possible que si le niveau d’exigence en termes de compétences, 

d’autonomie et de responsabilité est faible » (Everaere, 2008, p. 5). Or c’est justement cette 

autonomie qui est recherchée dans l’imagerie. Si nous continuons de développer les propos de C. 

Everaere, il précise que l’acquisition de la polyvalence nécessite un processus d’apprentissage avec 

une période de « relative stabilité dans un poste ou plutôt dans une situation de travail donnée » 

(2008, p. 4). Cette période est nécessaire à la maîtrise de chacun des postes concernés. Nous 

qualifierons donc la polyvalence des manipulateurs comme relativement sédentaire.  

 

La polyvalence peut être différenciée en fonction de quatre situations de travail selon 

Micheletti (2002, p. 44) :  

 « Polyvalence de tâches ou polyvalence de formation »,  

 « Polyvalence de poste ou polyvalence de métier », 

 « Polyvalence permanente ou polyvalence périodique », 

 « Polyvalence de fait et polyvalence organisée ».  

Dans la situation de travail généralement appliquée dans les services d’imagerie, nous 

pouvons dire que la polyvalence des manipulateurs est :  

 De formation, car elle nécessite un processus d’apprentissage obligatoire avant que la 

personne ne puisse acquérir des compétences et être efficace sur chaque technique, 

 De poste, la polyvalence restant interne au sein du même service, 

 Permanente, le choix organisationnel étant déterminé, le retour en arrière est ensuite 

difficilement envisageable, 

 Organisée, des périodes de formations initiales puis des cycles de roulements sont établis.  

 

Géraldine Drevet (2001, p. 119) va dans ce sens en décrivant la polyvalence comme « une 

forme d’organisation du travail concourant à dessiner une fonction professionnelle élargie et 

enrichie, dépassant le cadre des postes conventionnels ». Elle décrit trois niveaux d’exploration de 

la polyvalence. 

1.3.1.1.1. Une polyvalence sectorielle 

Il faut comprendre le terme « sectorielle » dans le sens du secteur d’activité. Celui-ci ne doit 

pas correspondre obligatoirement aux limites géographiques du service, il peut les dépasser mais 

son champ d’intervention doit être clairement défini et délimité pour être en cohérence avec 

l’organisation souhaitée. Un exemple assez parlant est l’utilisation aujourd’hui indispensable de 

scanner pour des spécialités telles que la médecine nucléaire et la radiothérapie. Les manipulateurs 
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de ces services travaillent maintenant sur la modalité scanner, mais leur champ d’intervention est 

différent de celui des manipulateurs du secteur diagnostique. Dans ces disciplines, le scanner sert 

de support anatomique, il n’est pas à visée diagnostique. Les compétences requises sur ces deux 

secteurs ne seront pas les mêmes, et donc les moyens à mettre en œuvre pour que les 

professionnels développent les compétences spécifiques seront différents.  

Cet exemple nous montre que les besoins sont différents en fonction des secteurs, mais 

beaucoup d’autres facteurs entrent en compte dans la gestion de la polyvalence. C’est ce que G. 

Drevet (2002, p. 34) qualifie de « polyvalence managée ». 

1.3.1.1.2. Une polyvalence managée 

Une fois délimitée, la polyvalence a besoin d’être dirigée. Le cadre a un rôle primordial dans 

le management de la polyvalence. Les rotations doivent être régulières et surtout équitables. Il se 

doit de répartir les effectifs en fonction de la charge de travail. Le cadre doit connaitre son équipe 

pour « s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour que les personnels développent les 

compétences requises au sein du secteur » (Drevet, 1999, p. 269). Le management des ressources 

humaines est indispensable pour que la polyvalence soit comprise et acceptée par les 

manipulateurs, c’est pour cela que « l’organisation polyvalente d’un service dépend ainsi étroitement 

des compétences managériales du cadre » (Drevet, 1999, p. 270). 

1.3.1.1.3. Une polyvalence organisée 

L’organisation de la polyvalence est sûrement le point le plus complexe à cerner, mais aussi 

un des plus important. Pour l’auteure, (2002, p. 35) « Organiser c’est structurer, aménager, agencer 

pour réduire l’hétérogénéité naturelle des pratiques individuelles, et, par effet de balancier, tendre à 

l’homogénéité d’une pratique collective concertée » (Drevet, 1999, p. 270).  

Cette organisation peut se décrire sur plusieurs niveaux. Tout d’abord au niveau de chaque 

spécialité, où il convient d’analyser les contenus de travail afin d’harmoniser les protocoles tout en 

laissant place à une autonomie et une marge d’initiative acceptable. Au niveau du service ensuite 

où la communication, la coordination et le dialogue doivent être planifiés et structurés. « Organiser 

la polyvalence, c’est lui donner une forme, du sens et du liant » (Drevet, 1999, p. 271) 

 

Ces différentes définitions montrent que l’organisation mise en place doit être clairement 

définie. Le cadre de santé, de par son management, a une influence sur l’organisation de cette 

polyvalence et sur son acceptation par l’équipe. Car, même si elle procure des avantages certains, 

cette polyvalence amène également certains désagréments. Afin d’essayer de décrire ces deux 

versants, je me suis basé sur mon expérience professionnelle ainsi que sur différentes lectures sur 

le sujet. Dans son mémoire portant sur la polyvalence des manipulateurs en imagerie médicale, 

Nicolas Ledoux (2014, p. 87) lie la polyvalence à trois dimensions : individuelle, collective et 
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organisationnelle. À travers cette classification, nous allons essayer de dégager les principaux 

avantages et limites de la polyvalence dans un premier temps au niveau des manipulateurs et dans 

un second temps au niveau du cadre de santé. 

 

1.3.1.2. LES AVANTAGES DE LA POLYVALENCE 

1.3.1.2.1. La vision du manipulateur 

La polyvalence fait maintenant partie intégrante du métier de manipulateur. Dans les centres 

hospitaliers ou les cliniques, la polyvalence est omniprésente. Les manipulateurs ayant obtenu leur 

diplôme après les années 70 y ont été confronté, ne serait-ce que durant leurs études. Il ne reste 

plus que les générations plus anciennes qui n’ont pas connu cette polyvalence. 

Il suffit de parler de polyvalence aux manipulateurs, ils sont rarement indifférents : qu’ils 

soient pour, ou qu’ils soient contre, tout le monde a un avis. 

Parmi les défenseurs de la polyvalence, l’idée principale, celle qu’elle est un remède contre 

la routine et la monotonie. Un jour au scanner, un autre en IRM, elle permet de varier les postes de 

travail. Elle incite également à voir le soin dans sa globalité et de suivre l’évolution de la santé du 

patient à court, moyen et long terme. Par exemple, le manipulateur peut réaliser un scanner cérébral 

à un patient qui mettra en évidence une hémorragie liée à la rupture d’un anévrisme. Il suivra ensuite 

le patient en angiographie interventionnelle pour assister le radiologue lors de l’embolisation de cet 

anévrisme. Les contrôles scanner puis les surveillances en IRM à six mois et un an lui permettront 

de retrouver le patient et de suivre son évolution. Ce suivi au plus proche du patient valorise l’individu 

et lui apporte une reconnaissance. 

La polyvalence demande également une remise en question régulière due à l’évolution 

constante des appareillages. La durée de vie d’un scanner ou d’une IRM est de sept ans, mais les 

mises à jour logicielles sont fréquentes et demandent un maintien à niveau constant. Elle permet 

aussi plus d’équité entre les manipulateurs. Les charges de travail peuvent être différentes entre les 

techniques. Le scanner avec un nombre de patient horaire élevé est un poste plus éprouvant qu’en 

IRM. Le fait d’alterner les postes permet de répartir les charges de travail plus équitablement. 

1.3.1.2.2. La vision du cadre de santé 

Cette alternance représente aussi un avantage au niveau institutionnel. Beaucoup de 

troubles musculo-squelettiques sont dépendants du poste de travail. Le mal de dos est fréquent 

chez le personnel faisant beaucoup de scanner, expliqué par la nécessité de transférer le patient 

sur la table d’examen. Des tendinites du coude peuvent apparaitre chez les manipulateurs réalisant 

beaucoup de radiographies au lit du patient. Le fait d’alterner entre ces postes de travail éprouvants 

avec d’autres moins physiques comme l’IRM permet de prévenir ces risques professionnels. 
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Pour le cadre de santé, la polyvalence permet plus de souplesse dans la gestion des 

ressources humaines. Pour les congés, la polyvalence permet plus d’équité pour le personnel. Les 

absences sont également plus faciles à gérer dans une équipe composée de manipulateurs 

polyvalents, que dans des équipes fixes. Mais attention, comme nous l’avons vu précédemment, la 

polyvalence se doit d’être managée. Il ne faut pas que ces situations deviennent un prétexte et que 

le personnel se transforme en pions sur l’échiquier de la polyvalence. 

Elle peut également développer la cohésion d’équipe. Le fait que tout le monde soit amené 

à travailler sur tous les postes, diminue la sectorisation et la création de groupes. 

 

1.3.1.3. LES LIMITES DE LA POLYVALENCE 

Des éléments vus comme des avantages peuvent également se révéler être des 

inconvénients. 

1.3.1.3.1. La vision du manipulateur 

La polyvalence demande un investissement plus important de la part des manipulateurs. 

L’évolution importante des techniques et des appareils nécessite un apprentissage perpétuel. Ils 

doivent régulièrement mettre à jour leurs connaissances et cela devient difficile pour les 

professionnels fortement polyvalents qui décrivent des difficultés lors de la réalisation d’examens 

plus complexes ou peu fréquents. Ces examens plus « intéressants » leur échappent au profit des 

référents, ils peuvent alors se sentir dévalorisés vis-à-vis de leurs collègues. Il en ressort aussi que 

leurs connaissances restent assez superficielles dans tous les domaines. 

Les manipulateurs se plaignent également des difficultés à se tenir informé des nouveautés 

ou changements de chaque technique. Cette transmission d’informations est en effet moins aisée 

dans un système polyvalent. 

1.3.1.3.2. La vision du cadre de santé 

Un service polyvalent dispose bien souvent de référents pour garder une stabilité sur une 

modalité. Les autres manipulateurs ont tendance à se reposer sur ces référents pour la gestion des 

salles et des stocks, entrainant possiblement une implication moindre dans la vie du service. 

Le cadre de santé ne peut pas manager la polyvalence strictement de la même façon pour 

tous dans l’équipe. Il doit prendre en compte certaines différences sans en faire des exceptions. 

Certains peuvent être méga-polyvalents, d’autres ne pourront tourner que sur 2 techniques 

maximum. Le métier de manipulateur demande de plus en plus de technicité, et certaines personnes 

sont moins à l’aise avec la technologie. C’est au cadre d’évaluer les personnes pour en tirer le 

maximum sans les mettre en difficulté. 

Avec toutes ces différences, il doit arriver à mettre en place des rotations régulières et 

pertinentes, pour que les agents gardent un bon niveau de compétences. Car c’est là que se trouve 
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le principal enjeu de la polyvalence : arriver à garder un bon niveau de compétences des 

manipulateurs malgré une rotation régulière sur différentes techniques. Cet enjeu ressort aussi bien 

chez les manipulateurs que chez les cadres.  

La polyvalence n’a donc évidemment pas que des avantages. Parmi les limites, beaucoup 

dépendent de facteurs organisationnels ou managériaux. Le cadre de santé en imagerie a donc un 

rôle essentiel dans la gestion de cette polyvalence. 

 

1.3.2. LES COMPÉTENCES  

Nous avons déjà beaucoup parlé de compétences en évoquant la polyvalence. Le concept 

de polyvalence est indissociable de celui de la compétence. 

Avant de me poser plus profondément la question de ce qu’est la compétence, ma vision de 

cette notion était plutôt basique. Dans mon milieu professionnel, nous parlions de compétence 

scanner, ou compétence IRM pour désigner les personnes qui étaient capables de travailler sur ces 

techniques. Avec ma prise de poste de faisant fonction de cadre, je parlais toujours de compétence 

scanner ou IRM, mais très vite je me suis retrouvé devant une problématique, à partir de quand 

pouvait-on estimer la personne compétente ? Les termes « aptitude » ou « capacité » à travailler 

sur telle modalité sont devenus plus appropriés. Étaient décrétées compétentes, les personnes qui 

pouvaient réaliser de manière autonome les examens d’imagerie courants sur la technique. 

En cherchant des définitions dans la littérature, nous constatons que le concept de la 

compétence est un sujet qui a été énormément développé ces 30 dernières années. De nombreux 

auteurs s’y sont intéressés et l’ont longuement étudié. Né dans le domaine de l’industrie, ce concept 

a ensuite été décliné dans tous les domaines professionnels, ce qui laisse penser qu’« il n’existe 

donc pas une seule définition pertinente » (Le Boterf, 2004, p. 63), mais des définitions de la 

compétence. 

La définition du dictionnaire le petit Larousse illustré (2000, p. 802) parle « de quelqu’un qui 

a […] plusieurs compétences ». Le fait que le terme compétences soit au pluriel et qu’il soit associé 

directement à une personne m’a immédiatement questionné. La compétence dont j’avais l’habitude 

de parler était-elle correcte ? Dire qu’une personne a la « compétence IRM » est-il un abus de 

langage ? 

Un raccourci facile tout du moins, car d’après G. Le Boterf (2015, p. 57) « La compétence a 

longtemps été assimilée à la capacité à tenir un poste ou à une connaissance. […] Ce n’est pas 

parce que l’on possède un diplôme professionnel ou que l’on a suivi une formation que l’on peut agir 

avec compétence dans des contextes de travail évolutifs et de plus en plus caractérisés par 

l’événementiel et l’inédit ». L’événementiel et l’inédit sont particulièrement adaptés aux métiers de 
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la santé. Rapporté à l’imagerie, ce n’est pas parce qu’un manipulateur a été formé à une technique 

qu’il est obligatoirement compétent pour cette technique dans toutes les situations.  

Une dernière définition adaptée au métier de manipulateur, est celle de Sandra Bellier pour 

qui « la compétence permet d'agir et/ou de résoudre des problèmes professionnels de manière 

satisfaisante dans un contexte particulier, en mobilisant diverses capacités de manière intégrée » 

(Bellier, 1999, p. 5). 

Ces définitions détaillent la compétence, mais ma question est plutôt de savoir comment 

arriver à identifier les personnes compétentes. 

 

1.3.2.1. LES COMPÉTENCES INDIVIDUELLES 

Si nous voulons savoir si une personne est compétente, il faut commencer à différencier les 

termes « être compétent » et « avoir des compétences ».  

Pour reprendre G. Le Boterf toujours, « « Avoir des compétences », c’est plutôt avoir des 

ressources (connaissances, habiletés, etc.) pour agir avec compétence. Avoir des compétences est 

donc une condition nécessaire, mais pas suffisante pour agir avec pertinence et compétence ou 

pour être reconnu comme compétent » (Le Boterf, 2011, p. 27). Une personne peut avoir tout le 

bagage théorique possible, elle ne peut pas être considérée compétente dans le sens « être 

compétent » car elle ne se retrouve pas en situation. Le contexte, la situation sont indispensables 

pour évaluer si une personne est compétente ou pas. « « Être compétent », c’est être capable d’agir 

avec pertinence et compétence dans une situation professionnelle. C’est mettre en œuvre une 

pratique professionnelle pertinente par rapport aux exigences de la situation, tout en mobilisant une 

combinatoire appropriée de ressources » (Le Boterf, 2011, p. 27). Ici la situation et le contexte sont 

présents, l’environnement direct entre également dans cette définition. Ainsi, « Être compétent » ne 

se réduit pas à « avoir des compétences ». 

 

Nous avons compris qu’être compétent c’est savoir agir et réagir, savoir quoi faire et quand. 

Mais comment devient-on compétent ? 

Le modèle Dreyfus est un modèle d’acquisition des compétences, il a été retranscrit dans le 

milieu de la santé par Patricia Benner. D’après ce modèle, un professionnel évolue 

professionnellement en passant par cinq stades successifs : novice, débutant, compétent, 

performant et expert. Les changements de stades s’opèrent au fur et à mesure que le professionnel 

développe des compétences. Au stade compétent, le professionnel n’a pas encore la rapidité, ni la 

souplesse du professionnel performant, mais il « a le sentiment de maîtriser les choses et d’être 

capable de faire face aux situations imprévues le cas échéant » (Benner, 1995). La notion de 

maîtrise est très intéressante et nous donne un début de réponse à la question : « à partir de quand 
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on pouvait estimer la personne compétente ? ». Ce pourrait être quand elle maîtrise les situations 

courantes.  

Cependant, cette interrogation pose également la question de l’évaluation des compétences. 

1.3.2.2. L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

S’il est certain que pour décréter qu’une personne est compétente il faut au préalablement 

l’avoir évaluée, les modalités de cette évaluation des compétences nous questionnent.  

 

Qu’est-ce que l’évaluation ? C. Hadji (1993, p. 22) définit l’évaluation comme l’acte par 

lequel on va :  

 Vérifier la présence de quelque chose d’attendu (connaissance ou compétence),  

 Situer l’individu, sa production par rapport à un niveau, une cible,  

 Juger la valeur de quelqu’un ou de quelque chose. 

 

Que doit-on évaluer ? La définition précédente précise que nous pouvons juger (évaluer) 

la valeur de quelqu’un ou de quelque chose. Nous cherchons à évaluer le professionnel pour savoir 

s’il possède les compétences techniques pour réaliser les examens de qualité, adaptés, pour une 

prise en charge efficace du patient. Mais au-delà des dimensions techniques exigées par les 

manipulateurs, la dimension relationnelle et comportementale est recherchée. Dans l’évaluation, des 

compétences techniques, observables côtoient des compétences de nature relationnelle plus 

abstraites.  

 

Comment évaluer ces compétences ? Pour C. Hadji (1993, p. 22) différentes formes 

d’évaluation existent :  

 L’évaluation normative qui situe les individus, en fonction de la norme, 

 L’évaluation sommative répertorie ce que le professionnel a acquis, 

 L’évaluation formative plutôt destinée à une phase d’apprentissage, 

 L’auto-évaluation est une évaluation interne par laquelle le professionnel jauge sa 

propre action. 

Rapporté dans le secteur de l’imagerie, quelle(s) forme(s) d’évaluation mettre en place ?  

Parler de « norme » peut paraître imprudent quand chaque patient, chaque situation est 

différente. L’évaluation formative est plus appropriée pendant la phase d’apprentissage d’une 

technique, mais est-elle adaptée pour une évaluation des acquis ? Les deux dernières formes 

d’évaluation semblent plus pertinentes. L’évaluation sommative peut être mise en place à 

condition de bien différencier chaque technique, chaque poste. Pour être exhaustif, l’élaboration de 

référentiel de compétences par poste de travail doit être réalisée. Ce type de dispositif semble être 

très bien pour évaluer les compétences techniques, mais parait plus difficile à mettre en place pour 
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les compétences relationnelles. L’auto-évaluation quand a elle doit être guidée, chaque 

professionnel est sensé connaître ses forces et ses faiblesses, ses atouts et ses manques. Mais ils 

ont aussi une vision personnelle et différente de ce que peut être le « travail bien fait ». S’appuyer 

uniquement sur l’auto-évaluation peut se révéler insuffisant. 

Nous ne pouvons pas, à ce stade, dire quelle forme d’évaluation des compétences est la 

plus adaptée à l’imagerie. Il serait intéressant d’avoir un retour des cadres de proximité pour 

connaitre leurs modalités d’évaluation. 

 

Quand évaluer les compétences ? S’il ne fait aucun doute qu’une première évaluation doit 

se faire après une période de formation, qu’en est-il de la personne qui a déjà été reconnue 

compétente sur un poste ? La polyvalence fait que le professionnel alterne des périodes durant 

lesquelles il est présent sur une modalité avec des périodes durant lesquelles il ne reviendra pas 

travailler dessus. Si le cycle des roulements n’est pas pertinent, conservera t’il ses compétences sur 

ce poste ? Peut-être pas, d’où l’intérêt de maintenir une évaluation régulière. Mais à quel rythme ? 

L’enquête exploratoire nous apportera certainement des réponses. 

 

Les évolutions médicales et technologiques font que les activités professionnelles sont de 

plus en plus complexes. Les compétences individuelles des professionnels doivent être 

régulièrement évaluées. Mais ces évolutions font que nous ne pouvons plus demander à un seul 

individu de connaître l’ensemble des ressources nécessaires au bon fonctionnement de ces 

techniques. « On peut de moins en moins être compétent tout seul » (Le Boterf, 2010, p. 87) . Le 

cadre de santé ne peut donc pas se reposer sur la seule compétence individuelle d’un individu, mais 

doit s’appuyer sur l’ensemble des compétences de toute son équipe et les articuler pour construire 

des compétences collectives. 

 

1.3.2.3. LES COMPÉTENCES COLLECTIVES 

Nous devons avouer que cette expression de « compétences collectives » nous était 

totalement inconnue avant nos lectures sur le concept de compétences.  

C’est encore dans les ouvrages de Le Boterf que nous trouvons les définitions les plus 

pertinentes. « Faites une addition et vous aurez le résultat d’une multiplication. Ce n’est ni exact en 

mathématique des nombres, ni juste dans l’architecture des compétences : la compétence collective 

ne s’obtient pas au bout d’une somme de compétences individuelles » (Le Boterf, 2011, p. 96). Pour 

l’auteur, les compétences collectives ne résultent pas de la somme des compétences individuelles, 

il propose de « raisonner en termes de coopération » (Le Boterf, 2011, p. 97).  

La coopération est effectivement indispensable dans les services d’imagerie. Pendant leur 

exercice professionnel, les manipulateurs acquièrent et développent des compétences qui varient 
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selon les situations, celles-ci sont propres à l’individu, en fonction de certaines affinités. Plus attirée 

par le côté technique, une personne développera des compétences techniques dans les 

protocoles plus pointus, plus rares. Elle peut être amenée à travailler en binôme avec un collègue 

qui a acquis, grâce à sa grande humanité vis à vis du patient, de bonnes compétences 

relationnelles. L’association de ces deux personnes sur un poste de travail permet d’avoir de 

bonnes compétences relationnelles avec d’excellentes compétences techniques. C’est 

principalement le patient qui bénéficiera de ces compétences collectives, mais également chacun 

de ces professionnels. Au contact de l’autre, ils pourront à leur tour monter en compétences dans 

un autre domaine. 

Cet exemple ne vaut bien évidemment que s’il existe une envie réciproque de transmettre 

son savoir, une coopération, mais aussi des interactions entre ces professionnels. Pour Cécile 

Dejoux, la compétence collective représente « l’ensemble des compétences individuelles des 

participants d’un groupe plus une composante indéfinissable, propre au groupe, issue de la synergie 

et de la dynamique de celui-ci » (Dejoux, 2000). 

 

Ces deux formes de compétences sont donc indissociables et se développent par le biais 

d’interactions, de coopérations entre les personnes. Chacun a besoin des contributions de l’autre. « 

Il y a des compétences qu’aucun n’aurait pu détenir, ni inventer ou construire seul. Les compétences 

collectives résultent de la conjugaison de compétences individuelles qui sont plus que l’addition de 

chacune » (Beillerot, 1991, p. 40). 

Pour le cadre de santé, il s’agirait donc d’articuler les compétences de chaque individu afin 

de créer des compétences collectives. Il doit faire en sorte de favoriser les interactions et la 

coopération entre les professionnels afin de développer les compétences collectives. Maintenir une 

coopération valorise également les compétences individuelles des agents. 

Mais pour arriver à cet objectif, il faut que chaque professionnel soit capable de partager 

avec les autres, l’organisation doit alors être assez stable pour le permettre. Le Boterf met en garde 

contre des mobilités trop rapides, ce qui peut être le cas en imagerie si la polyvalence est poussée 

à l’extrême ou mal organisée. « Des mutations ou des mobilités trop rapides mettent en péril la 

mémoire collective et risquent d’empêcher ou de faire perdre les effets d’apprentissage. Des temps 

de tuilage peuvent être nécessaires pour préserver une architecture collective des compétences. 

Mais la compétence collective peut dans certains cas exiger une recomposition périodique des 

membres d’un équipage » (Le Boterf, 2004, p. 192). 
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1.4. EMMERGENCE DE LA PROBLÉMATIQUE 

L’étude plus détaillée de ces différents concepts nous a permis de mieux cerner les enjeux 

de la polyvalence. Nous avons repéré que la polyvalence doit être managée et organisée pour 

pouvoir être efficace est bien acceptée par les manipulateurs. De cette organisation dépend le 

développement des compétences du personnel.  

Cette notion de compétence nous est apparue beaucoup plus large et complexe que celle 

initialement perçue. Dans compétence, seule la partie « être capable de » était comprise. Les notions 

de compétences individuelles, compétences collectives, nous sont apparues lors de lectures et de 

recherches sur ce thème. Ce concept de compétences nous a fait comprendre qu’il était 

indissociable de la notion d’évaluation, pour manager les compétences, il fallait s’appuyer sur leurs 

évaluations 

Nous constatons que nous sommes un peu éloignés de notre question initiale. En effet, se 

demander « Peut-on envisager la polyvalence du manipulateur sur toutes les spécialités de 

l’imagerie ? » peut nous paraître maintenant assez restrictif et limitatif. Bien sûr, c’est une question 

qui a toute sa place dans chaque organisation, mais on constate que la réponse est dépendante, 

entre autres, des techniques présentes sur le plateau technique.  

L’étude des différents concepts nous oriente maintenant plus naturellement sur le versant 

managérial de la polyvalence. Il est du rôle du cadre de santé d’organiser la vie du service pour 

rendre son fonctionnement plus efficace. Dans un service où la polyvalence est omniprésente, son 

management doit veiller à développer les compétences des manipulateurs. Cela assurera au final 

une meilleure qualité de prise en charge des patients.  

 

Partons de plusieurs constats :  

 La polyvalence doit être managée et organisée, 

 Les compétences individuelles doivent être évaluées, 

 Les compétences collectives nécessitent une coopération entre les personnes 

 

À travers ces constats, nous pouvons dégager une question principale :  

 

Dans un contexte de polyvalence, quelle organisation le cadre peut-il mettre en place 

pour développer les compétences des manipulateurs ? 

 

Pour tenter de répondre à cette hypothèse, nous allons élaborer un protocole de recherche 

afin de la confronter aux professionnels de terrain. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2ÈME PARTIE 
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L’ENQUÊTE EXPLORATOIRE 

2. L’ENQUÊTE EXPLORATOIRE 

2.1. PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

À la fin de notre éclairage théorique, nous avons supposé que l’organisation et le 

management de la polyvalence dans un service d’imagerie jouent un rôle primordial dans la gestion 

des compétences des manipulateurs. 

De ce constat naissent d’autres hypothèses : 

 Trop de polyvalence fait-il baisser le niveau de compétences des manipulateurs ? 

 Quels outils pour évaluer les compétences ? 

 Existe-t-il des techniques sur lesquelles la polyvalence n’est pas applicable ou de façon très 

limitée ? 

À travers cette enquête nous essaierons de trouver des réponses à nos questions. Pour la 

réaliser, nous avons opté pour deux outils qui se veulent complémentaires. Des questionnaires nous 

permettront d’avoir un état des lieux de la polyvalence dans les services d’imagerie. Ils seront 

destinés aux manipulateurs ainsi qu’aux cadres de santé et managers. Des entretiens individuels 

avec des cadres de santé et des managers seront également réalisés. 

Nous espérons au travers de ces deux outils, apporter de nombreux éléments de réponse à 

nos différentes hypothèses. 

2.2. DÉTERMINATION DES POPULATIONS CHOISIES 

Les populations ciblées pour cette enquête exploratoire sont tout naturellement des acteurs 

de l’imagerie. Certains de ces acteurs n’ont pas de lien direct avec la polyvalence et son 

organisation. Nous avons donc pris le parti d’exclure tous ces métiers qui n’influencent pas, ou très 

peu l’organisation de la polyvalence. Seront ainsi exclus de l’enquête : 

 Le personnel administratif (secrétaires, agents d’accueil), les brancardiers et agents de 

surface. 

 Les infirmiers de cardiologie interventionnelle ou de d’électrophysiologie. Car même s’ils 

travaillent dans un service d’imagerie où la polyvalence est bien présente, ils ne peuvent pas 

exercer sur les autres techniques. 

 Le personnel médical. Les médecins radiologues travaillent en collaboration étroite avec le 

manipulateur sur certaines techniques comme le scanner, l’IRM ou l’angiographie. Ce choix a été 

dicté principalement par des contraintes méthodologiques, le nombre d’entretiens individuels 
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restant limité dans le cadre de ce mémoire, nous préférons les concentrer aux cadres de santé 

et managers.  

Il reste donc deux populations vers lesquelles vont s’articuler notre enquête, les 

manipulateurs et les cadres de santé. 

2.2.1. LES MANIPULATEURS 

Les manipulateurs sont en première ligne de la polyvalence, ce sont eux qui sont confrontés 

quotidiennement à celle-ci. Leur avis et leur ressenti sur l’organisation mise en place sont donc 

indispensables. Mais parler de polyvalence dans les services d’imagerie est un vaste sujet. Il nous 

faut prendre en considération certains critères afin de cibler plus précisément la population à étudier. 

 

2.2.1.1. CRITÈRES D’EXCLUSION 

Le sujet de cette enquête étant la polyvalence et son organisation, tous les manipulateurs 

exerçant sur une seule modalité en sont donc exclus. La polyvalence étant ces dernières années de 

plus en plus présente, nous avons également fait le choix d’exclure de cette enquête ceux qui 

exercent uniquement sur deux modalités proches comme la radiologie et la mammographie.  

La méthode de diffusion de notre questionnaire, par mail et sur un site spécialisé, nous a 

aussi amené à formuler des critères géographiques. Les réponses venant de pays francophones 

tels que Cameroun, Tchad, Belgique, Suisse, Québec, Maroc ont été exclus. Nous ne connaissons 

pas les décrets d’exercice de la profession, et il aurait été maladroit de vouloir comparer des 

systèmes différents. Cependant la lecture de ces questionnaires nous a quand même permis 

d’entrevoir que la polyvalence est également présente dans ces pays, et que les problématiques 

semblent être les mêmes. 

 

2.2.1.2. CRITÈRES D’INCLUSION 

Les manipulateurs exerçant leur profession en France sont donc les seuls inclus dans cette 

population. Ils doivent bien évidemment être diplômés, sans discrimination de type de diplôme ; 

Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) ou un Diplôme d’État (DE).  

La date d’obtention de ce diplôme n’est pas non plus une limite. Au contraire, le fait d’avoir 

une population récemment diplômée et l’autre depuis plus longtemps pourra nous apporter des 

informations importantes. Les manipulateurs récemment diplômés sont-ils plus polyvalents que les 

autres ? 

Le statut, qu’il soit privé, public ou mixte n’est pas non plus une restriction, il nous permettra 

de catégoriser une partie des résultats et peut-être de voir des différences d’organisation entre ces 

sous-populations. 
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2.2.2. LES CADRES DE SANTÉ ET MANAGERS 

L’autre population est celle des cadres de santé et des managers. Notre choix a été d’étudier 

l’organisation de la polyvalence des manipulateurs dans sa globalité. Que ce soit dans le secteur 

public hospitalier, où les managers ont le diplôme de cadre de santé, ou dans le secteur privé, dans 

lequel les managers ont au mieux un diplôme en management, ces deux sous-populations ont la 

même problématique d’organisation de la polyvalence. Pour plus de clarté, le terme de cadre de 

santé sera dorénavant employé et regroupera ces deux populations. 

 

2.2.2.1. CRITÈRES D’EXCLUSION 

Les cadres de santé n’exerçant pas dans un service d’imagerie sont exclus de l’enquête. 

L’idée de s’entretenir avec d’autres cadres issus d’autres filières, pour voir si la polyvalence est 

transposable à une autre discipline, nous a intéressé. Ce choix n’a cependant pas été retenu. Ceci 

est expliqué tout d’abord par le contexte de la question initiale qui intéresse les services d’imagerie. 

Ensuite, la polyvalence, dans ces services n’est pas exactement du même type que dans d’autres 

filières, infirmière par exemple. 

 Sont également exclus les cadres de santé des services d’imagerie dans lesquels la 

polyvalence n’est pas effective. 

 

2.2.2.2. CRITÈRES D’INCLUSION 

Dans cette population un diplôme de cadre de santé ou de manager n’est pas requis. En 

effet, il est fréquent que dans les hôpitaux ce poste soit occupé par des « faisant fonction de cadre », 

appelés également « cadres apprenants » selon les établissements. Dans le secteur privé, cette 

fonction revient aussi souvent à des manipulateurs qui ne sont détachés qu’à mi-temps à la fonction 

de manager. L’avis de ce public moins expérimenté peut aussi nous éclairer sur l’organisation de la 

polyvalence dans les services. 

Les autres critères d’inclusion des cadres de santé sont similaires à ceux des manipulateurs ; 

les cadres de santé des services d’imagerie dans lesquels la polyvalence est présente. Le territoire 

français reste un critère géographique. 

2.3. CHOIX DES OUTILS DE L’ENQUÊTE 

Pour mener à bien cette enquête exploratoire, nous avons choisi de croiser deux outils 

complémentaires. Un questionnaire permettra de faire un état des lieux de la polyvalence dans des 

services d’imagerie et ainsi avoir une vision sur la manière dont celle-ci s’organise. Des entretiens 

individuels permettront de compléter notre enquête en approfondissant certaines thématiques. 
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2.3.1. LE QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire, qu’il soit pour les manipulateurs ou les cadres de santé s’articule autour de 

trois parties. 

2.3.1.1. PRÉSENTATION, ÉTAT DES LIEUX 

À travers dix questions, le questionnaire permettra de situer le public et son environnement 

de travail. Le lieu d’exercice et le statut de l’établissement nous permettront de savoir s’il s’agit d’une 

structure de santé public, privée ou mixte. Le nombre de manipulateurs et les techniques présentes 

dans leur service nous en diront plus sur la polyvalence possible dans le service. Nous pourrons 

ensuite savoir si la polyvalence est imposée, et connaître le degré de polyvalence à l’intérieur du 

service. 

2.3.1.2. L’ORGANISATION DE LA POLYVALENCE 

À partir du ressenti du manipulateur sur l’organisation de la polyvalence et en se basant sur 

son vécu professionnel, nous essaierons d’avoir une indication de l’organisation de la polyvalence 

dans l’unité. Pour la population CDS le but est d’essayer de voir ce qui est mis en place pour son 

organisation. 

2.3.1.3. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

Quatre questions permettront de savoir s’il existe une évaluation organisée des compétences 

et connaître le ressenti des manipulateurs sur l’évaluation de leurs propres compétences. Pour la 

population des cadres de santé, des questions permettront de savoir ce qui est mis en place pour 

ces évaluations ainsi que les outils disponibles. 

Il est à noter que l’ordre des thèmes est sensiblement différent pour le questionnaire destiné 

aux cadres ; la partie concernant l’évaluation des compétences se situe avant la partie sur 

l’organisation de la polyvalence. 

 

2.3.1.4. DIFFUSION DU QUESTIONNAIRE 

Nous avons choisi de diffuser ce questionnaire de façon informatique car nous avons à notre 

disposition un nombre important de mails de manipulateurs et de cadres de santé ainsi que la 

possibilité de toucher un large panel de ces professionnels par l’intermédiaire d’un site internet dédié 

à cette profession. Nous sommes conscients qu’avec ce genre de support, beaucoup de mails 

resteront sans réponses, nous tablons sur un retour de 10%, qui nous permettrait d’être représentatif 

avec un minimum de 90 questionnaires à traiter. 

Ce formulaire est élaboré grâce à l’outil en ligne Google Form 

(https://docs.google.com/forms/). Notre choix s’est porté sur cet outil pour différentes raisons. La 

facilité de création de formulaires tout d’abord, avec une ergonomie intuitive, et la possibilité de 

différencier deux populations. Sa diffusion est aussi très aisée, avec juste un lien internet à 

https://docs.google.com/forms/
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transmettre. Cependant, la raison principale est que cet outil permet de traiter automatiquement les 

résultats en incrémentant un fichier Excel mais aussi en présentant ces résultats sous forme de 

diagrammes attractifs. 

2.3.2. L’ENTRETIEN INDIVIDUEL 

2.3.2.1. TYPE D’ENTRETIEN INDIVIDUEL 

L’entretien individuel se fera de façon semi-directive, cela nous apportera une analyse plutôt 

qualitative, et sera ainsi complémentaire de l’analyse des questionnaires qui se veut plutôt 

quantitative. L’objectif est de comprendre les enjeux de l’organisation du service et la place des 

acteurs dans cette organisation.  

Ce type d’entretien favorise les échanges plutôt que de s’enfermer dans un jeu de 

« questions – réponses ». Afin de garder une certaine structure et méthodologie, un guide d’entretien 

a préalablement été réalisé. Il nous permettra de laisser la libre parole à l’interviewé, et nous donnera 

également la possibilité de l’inviter à parler d’un thème qui n’a pas été spontanément évoqué. 

 

2.3.2.2. CHOIX DES LIEUX D’ENTRETIENS 

Nous avons fait le choix de réaliser les entretiens avec des cadres de santé de structures 

différentes afin d’obtenir une plus grande représentativité des organisations. Ces entretiens se sont 

donc déroulés dans trois types d’établissements différents : 

 Deux Centres Hospitalier Universitaire (CHU) 

 Un Centre Hospitalier de proximité (CH) 

 Deux cliniques privées 

Le choix s’est fait principalement sur le degré de polyvalence présent dans les 

établissements. Ensuite pour des critères organisationnels, les choix se sont portés sur les 

établissements de la région Rhône-Alpes.  

 

2.3.2.3. CRITÈRES DE LA GRILLE D’ENTRETIEN 

Afin de cibler notre recherche, une grille d’entretien a été préalablement réalisée (Annexe I). 

Elle est axée autour de trois thèmes, les compétences, la polyvalence et l’organisation mise en 

place. Des indicateurs ont été définis derrière chaque question afin de faciliter l’analyse. 

Un pré test a été réalisé qui a permis d’ajuster certaines questions mais surtout de redéfinir 

l’ordre des thèmes à aborder.  
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2.3.2.4. DÉROULEMENT DES ENTRETIENS 

Les entretiens ont été programmés après accord des supérieurs hiérarchiques en précisant 

le thème du mémoire. Lors de la prise de rendez-vous, nous avons demandé l’accord pour 

enregistrer les entretiens. Avant de les entamer, nous avons rappelé que nous garderons la 

confidentialité et l’anonymat des personnes interrogées et citées, que les lieux seront eux aussi 

gardés confidentiels. Les entretiens se sont déroulés sur le lieu de travail, le plus souvent dans le 

bureau professionnel de l’interviewé. Cela a malheureusement engendré de brèves interruptions 

dues à un appel téléphonique dans trois entretiens, sans incidence pour la qualité des échanges. Ils 

ont duré entre 25 et 35 minutes. 

 

2.4. ANALYSE 

L’analyse, commence par les entretiens. Cela nous permet de sortir les idées fortes de 

l’enquête. L’analyse des questionnaires viendra ensuite de façon purement descriptive en mettant 

l’accent sur les thèmes ressortis des entretiens. Pour finir, nous croiserons les deux analyses. 

2.4.1. ANALYSE DES ENTRETIENS 

Tous les entretiens ont été retranscrits littéralement et en intégralité en prenant soin de 

rendre anonyme les personnes et les lieux. À partir de cette retranscription et en réécoutant les 

enregistrements, une analyse thématique a été réalisée. Elle est faite pour chaque personne, afin 

de faire apparaître les liens ou éventuellement les contradictions entre les réponses aux questions 

et de mettre en avant les points forts. 

Pour identifier les acteurs, nous emploierons les termes CDS 1, CDS 2… pour citer les 

cadres de santé en fonction des numéros des entretiens, Centre 1, Centre 2… pour parler des lieux. 

Le plan de notre grille d’analyse diffère légèrement de notre grille d’entretien, certaines 

questions que nous pensions importantes n’ont pas été développées par les cadres. D’autres 

thèmes, comme celui des référents, ont été mis en avant par les personnes interviewées, il nous a 

donc semblé important de leur accorder un chapitre indépendant. 

Le Plan de l’analyse est le suivant : 

1. État des lieux des services, expérience du cadre de santé, effectifs manipulateurs, 

plateau technique et étendue de la polyvalence. 

2. Les compétences individuelles avec l’évaluation des compétences. 

3. L’organisation de la polyvalence mise en place et l’articulation des compétences. 

4. Les compétences collectives. 

5. Leur vision de la polyvalence : polyvalence totale, polyvalence vs compétence. 

 



  

Radiographie de la polyvalence dans les services d’imagerie 27 

 

2.4.1.1. ÉTAT DES LIEUX 

Les structures des personnes interviewées sont volontairement variées. L’expérience des 

cadres de santé est assez disparate, trois d’entre eux ont moins de cinq ans d’expérience et les 

deux autres exercent la fonction de cadre depuis plus de dix ans.  

Mise à part le centre 3 qui dispose d’un effectif assez réduit avec onze manipulateurs, les 

autres centres ont des effectifs assez conséquents allant de 17 à 43 agents. Les plateaux techniques 

sont assez homogènes, avec trois techniques communes à tous les centres. Cela n’est pas une 

surprise, ces modalités, radiologie, scanner et IRM restent les techniques les plus couramment 

utilisées en imagerie. D’autres techniques complémentaires sont également présentes dans chaque 

centre. 

 

Profil des services des cadres interrogés 

 Centre 1 Centre 2 Centre 3 Centre 4 Centre 5 

Établissement CHU CHU Clinique privée CH Clinique privée 

Effectifs 17 18 11 43 30 

Modalités 

présentes 

Radiologie x3 

Scanner 

IRM 

Ostéodensitométrie 

Radiologie x3 

Scanner 

IRM 

Angiographie 

Radiologie x2 

Scanner 

IRM 

Radiologie x3 

Scanner x2 

IRM x2 

Angiographie X3 

Radiologie x 3 

Scanner 

IRM x2 

Mammographie x2 

Tableau 1 : Profil des services des cadres interrogés 

La polyvalence, conformément aux critères fixés, est présente dans tous les centres, mais à 

différents degrés. Elle est totale dans deux équipes, c’est-à-dire que la polyvalence est effective sur 

toutes les modalités présentes dans le service, « Tout le monde tourne sur tout » CDS 1. Dans les 

trois autres centres elle est partielle et managée différemment : 

 Une seule modalité ne rentre pas dans la polyvalence, « Tout le monde tourne sur le 

scanner, l'interventionnelle et la radio au lit. Pas sur l'IRM pour l'instant » CDS 2, 

 La polyvalence est limitée à deux techniques, « La plupart des manips font soit radio 

et scan, soit radio IRM, soit scan IRM » dans le centre 5, 

 La polyvalence n’est pas obligatoire dans le centre 4, « les agents ont le choix d’être 

polyvalents ou pas, certains ont besoin d'être sur une seule modalité et de ne pas 

être chamboulé ailleurs ». 

 

Parmi les organisations mises en place, une se démarque particulièrement des autres. Le 

centre 2 est le seul à avoir des amplitudes horaires des agents en douze heures. De plus il fonctionne 

en équipes fixes de trois manipulateurs qui sont polyvalents sur toutes les modalités. Dans les autres 

centres ce système d’équipes n’est pas présent et l’amplitude horaire est de huit heures. Un autre 
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élément qui différencie les cycles de travail est le travail de nuit. Présent sur trois centres, cette 

spécificité a un rôle fondamental dans les organisations et sur la polyvalence. « Tous les 

manipulateurs tournent sur toutes les modalités. Tout simplement parce que l’on a un service 

d’urgence […] le week-end la nuit, donc tout le monde participe au tour d’astreinte, de garde, […] 

c’est pour cela que l’on est sur de la polyvalence » résume le CDS 3. Nous constatons, dans ce cas, 

que c’est ce contexte de nuit et de garde qui fait que la polyvalence totale est nécessaire. Le CDS 

2 précise que « l’on ne peut pas faire fonctionner un service programmé qui travaille de jour comme 

un service d’urgences avec des nuits et des week-end » et que donc tout le monde est polyvalent 

sur les modalités ouvertes sur ces horaires. Seule l’IRM, non disponible la nuit et le week-end, ne 

rentre pas dans ce schéma de polyvalence.  

Le CDS 5, dont les examens programmés sont l’activité principale de l’établissement, retrace 

l’évolution de la polyvalence dans le service. « Au départ c’était surtout une modalité par 

manipulateur, après il y a eu une politique d’entreprise […] de mettre les gens polyvalents sur tout, 

sauf qu’à être hyper polyvalents, on perd vraiment en compétences […] on limite maintenant la 

polyvalence sur deux modalités ». La politique de l’établissement est claire, « on privilégie un peu 

plus le pôle d’excellence », les objectifs sont donc différents d’un service de nuit ou d’urgences, 

l’organisation de la polyvalence est elle-même différente. 

 

Nous voyons que plusieurs facteurs ou spécificités influencent le degré de polyvalence et 

son organisation. Un cadre commence à mettre en relation polyvalence et baisse des compétences. 

À présent nous allons analyser les questions sur ces compétences afin de mieux comprendre cette 

problématique. 

2.4.1.2. COMPÉTENCES INDIVIDUELLES 

Les mots « compétent(s) » ou « compétence(s) » ressortent souvent dans les entretiens, ils 

sont employés entre 13 et 22 fois par entretien en excluant le terme de « compétence collective » 

que nous verrons plus tard. Nous nous sommes assurés de la spontanéité de la venue de ces termes 

dans la discussion en vérifiant que nos questions n’aient pas influencé leur utilisation. Seul le CDS 

3 emploie très peu ces termes (trois fois), mais les mots « performants », « niveau d’excellence » 

ressortent. Peut-on voir une différence de langage entre les établissements de soins publics et 

privés ? 

L’approche théorique nous a montré que la notion de compétence est un concept très 

polysémique, qu’il y a des nuances entre « avoir des compétences », « être compétent » et « la 

compétence » dans son sens plus général. Avant d’analyser plus en détail ces entretiens, il est 

intéressant de savoir en quels termes les cadres parlent de cette notion. 

Les CDS 1 et CDS 5 argumentent le concept de compétence en faisant bien la distinction 

entre ces différentes nuances.  
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Le CDS 2 emploie plus souvent la notion « avoir des compétences » et « des compétences » 

en général, mais ne parle pas « d’être compétent ». 

Le CDS 4 reste souvent abstrait en parlant de « compétences » dans son sens général. 

 

Prédominance des termes employés pour parler de la compétence 

 CDS 1 CDS 2 CDS 3 CDS 4 CDS 5 

« Avoir des compétences » ++ +++ + - ++ 

« Être compétent » ++ - - + +++ 

« Compétence abstraite » +++ +++ - +++ +++ 

 

- non employé / + employé une fois / ++ employé 2 à 3 fois / +++ employé au moins 4 fois 

Tableau 2 : Prédominance des termes employés pour parler de la compétence 

 

Comment pouvons-nous analyser ces résultats ? Certains cadres ont-ils mieux saisi les 

nuances de cette notion ? Cela reste difficile à dire mais le constat est que tous les cadres ont une 

vision assez différente de la compétence. 

 

Maintenant que la terminologie est clarifiée, plongeons-nous dans l’analyse de ce thème. 

La première question posée était « comment évaluez-vous les compétences des 

manipulateurs ? ». Dans aucun des cinq centres, l’évaluation des compétences individuelles n’est 

réalisée de façon méthodique, avec des outils spécifiques. Bien au contraire. Le CDS 5 précise qu’il 

évalue bien les compétences des manipulateurs, lors des entretiens individuels obligatoires, mais 

sans réelle méthodologie. Le CDS 2 dit que sa « seule façon de voir leur capacité est de bien […] 

regarder lors des examens médicalisés », d’observer les pratiques. Les réponses des trois autres 

centres sont unanimes : 

« Je n’ai pas d’outil, non je remplis pas un questionnaire avec des croix en disant ça il sait 

faire, ça il sait pas faire » CDS 1, 

« C’est plus un ressenti que des cases à cocher » CDS 3, 

« Évaluer les compétences, c'est compliqué. Je n'ai pas forcément de grille […] ça se fait 

plus au feeling » CDS 4. 

Aucun des cadres questionnés n’utilise des outils ou des méthodes précises pour évaluer 

les compétences. Mais cela veut-il dire qu’il n’existe pas d’évaluation des compétences ? Que le 

personnel peut prodiguer des examens ou des soins aux patients sans que leurs pratiques ne soient 

évaluées ? 

Peut-être pas, car à la suite de cette question tous les cadres ont poursuivi la discussion sur 

la formation initiale des manipulateurs diplômés sur une technique particulière. Ce qu’ils nomment 

« formation initiale », ce n’est pas la formation dispensée pendant les trois années d’études en vue 
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de l’obtention du diplôme, c’est le temps de formation qu’ils ont, en étant salarié, pour appréhender 

le fonctionnement d’une modalité avec les spécificités du service. Tous les cadres précisent que 

c’est bien pendant cette période que se fait l’évaluation des compétences. Mais cette évaluation 

n’est pas réalisée de façon formelle avec des critères objectifs et ciblés. Le CDS 1 « prend le temps 

qu’il faut pour que le manipulateur qui est formé se sente à l’aise sur la modalité », ensuite « c’est 

un entretien avec eux pour voir s’ils sont capables tout seul de gérer une vacation ». Pour le CDS 

3, « le critère principal est de savoir se débrouiller tout seul sur la modalité à partir du moment où le 

manipulateur a ces compétences-là, on peut les lâcher ». Nous pouvons comprendre que les cadres 

de santé estiment qu’une personne est compétente quand elle est autonome sur une modalité, le 

CDS 2 parle ainsi de « minimum de compétences requises ». Cette évaluation des compétences 

de base initiales peut être réalisée par d’autres acteurs, dans le centre 4, « le retour va se faire en 

interrogeant les médecins avec qui il va travailler ». Le CDS 5 utilise « des fiches de suivi de 

tutorat », mais c’est « le référent qui fait un petit entretien comme on pourrait faire avec les étudiants 

au milieu de la formation, fin de la formation pour voir ce qui est acquis, ce qu’il va falloir travailler ». 

Il y a donc bien une évaluation des compétences qui est réalisée la première fois qu’une 

personne est formée sur une nouvelle modalité. Pour l’évaluation des compétences de la personne 

déjà formée, c’est un peu plus flou. L’entretien annuel semble être le moment durant lequel ont lieu 

ces évaluations, mais rien de bien précis n’a été évoqué. L’analyse des questionnaires des 

manipulateurs et des cadres de santé nous éclairera sûrement un peu plus.  

 

Ce qui ressort assez nettement dans ces entretiens, ce sont les compétences recherchées 

par le cadre de santé. Beaucoup font appel à l’autonomie du manipulateur,  

« Voir s’ils sont capables tout seul de gérer une vacation » CDS 1. 

« Il y a un minimum de compétences requises pour rentrer dans les urgences » CDS 2. 

« Il faut tout le monde à un niveau minimum suffisant important » CDS 3. 

« Voilà, on essaie de faire en sorte qu’il y ait un niveau minimum de compétences requis 

pour travailler sur la modalité » CDS 5. 

L’attendu principal est donc que l’agent arrive à un « minimum de compétences » pour 

pouvoir être autonome. Mais n’est-ce pas restrictif d’attendre juste un minimum de compétences de 

la part de ses agents pour les qualifier de compétents ? Peut-être vaudrait-il mieux parler de 

« compétences de base » ou « socle de compétences » à avoir pour être autonome sur une 

modalité. Ce socle de compétences requis peut-il être le même pour tous les centres sur une 

technique donnée ? Si les entretiens ne nous laissent pas entrevoir la réponse, nous pouvons 

cependant affirmer qu’il dépend du type de structure et de son activité. Dans un service d’urgences 

la réactivité et l’adaptation seront indispensables, dans un service plus spécifique comme la 

neuroradiologie par exemple, des compétences techniques plus poussées seront attendues. Le type 
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de compétences nécessaires ne sera pas le même. C’est à chaque unité de définir ce qu’elle entend 

par « minimum de compétences » requis, et peut-être de le formaliser. 

 

Mais ces compétences de base sont-elles acquises définitivement ? Il est possible que 

certaines le soient, mais il y a tellement de facteurs extérieurs qui entrent en compte qu’il parait 

utopique de le croire. L’environnement de l’imagerie est en perpétuelle évolution, évolutions 

matérielles, logicielles, techniques, médicales voire organisationnelles. Le manipulateur vit au 

rythme de ces évolutions et de ces changements, il doit sans cesse s’adapter pour actualiser ses 

connaissances et sa façon de travailler. Cette actualisation peut se faire quotidiennement quand un 

agent est fixe sur une modalité, mais elle devient plus complexe dans un contexte de polyvalence. 

Arriver à maintenir un niveau minimal des compétences de tous les acteurs sur toutes les techniques 

demande une bonne organisation. La cadre de santé est le garant de ce système, c’est à lui que 

revient la responsabilité de l’organisation de cette polyvalence, du maintien des compétences de 

base avant la montée en compétences des agents. C’est le thème de cette troisième partie que nous 

allons développer maintenant. 

Une petite remarque, il est à noter que la notion de qualité de la prise en charge du patient 

ne ressort à aucun moment dans les entretiens. Même si dans le milieu de l’imagerie le côté 

purement technique s’est considérablement développé et demande des compétences de plus en 

plus complexes et multiples, il semble important de ne pas oublier ce que nous sommes avant tout, 

des soignants. 

 

2.4.1.3. ORGANISATION DE LA POLYVALENCE MISE EN PLACE 

Voyons comment l’organisation est mise en place par les cinq cadres de santé interrogés. 

Pour cela nous avons orienté nos questions autour de trois sous-thèmes 

2.4.1.3.1. Référents 

La question des référents n’est venue spontanément qu’une seule fois dans la présentation 

de l’équipe, dans les autres cas il a fallu poser précisément la question. Une fois la question abordée, 

la discussion s’est faite naturellement et les cadres ont donné leur avis sur ces référents. 

Il n’y a que dans le centre 2 où ce système de référents n’est pas actif. C’est l’organisation 

particulière en place qui est la cause de cette absence, « Pour 6 équipes en trinôme il ne peut pas 

y avoir des référents », Pas de référents officiellement désignés, mais le CDS 2 précise que « ils ont 

acquis chacun des compétences spécifiques », ne se sont-ils pas organisés eux-mêmes pour palier 

à cette absence ? Dans les autres centres la présence des référents est généralisée sur toutes les 

techniques hormis quelques rares exceptions. Le rôle de ces référents est multiple :  

« On a une référente qui s’occupe de toute la partie technique, mise à jour des protocoles, 

relation avec les médecins » CDS 5. 
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« C’est la mise à jour des protocoles, la diffusion des informations » CDS 3. 

« Ils sont en charge de former les manipulateurs qui arrivaient sur la modalité » CDS 1. 

Nous ne nous attardons pas sur le rôle de ces référents car les questionnaires nous 

donnerons des données plus quantitatives, mais nous constatons déjà que ces référents ont un rôle 

clé dans l’organisation des services d’imagerie. 

Des notions d’expertise et de performance ressortent également quand les CDS parlent des 

référents, « Sur le scanner et l’IRM, j'ai deux […] référents, qui ont de l'expertise » CDS 4, « C’est 

bien d’avoir des manipulateurs un peu plus « performants » que les autres manips » CDS 3, « Ils 

sont experts dans une modalité » CDS 2. Peut-on penser qu’un référent est un expert ? 

En fonction des organisations, d’autres différences ressortent également. Le nombre de 

référents par modalité, et leur situation (fixes ou roulants). Les deux sont étroitement liés. Les 

centres où la polyvalence est totale ont fait le choix d’avoir deux référents par modalité, « Ayant des 

binômes référents, ça leur permet de ne pas perdre leurs compétences sur les autres modalités, et 

continuer à tourner ». Mais cette organisation a des contraintes poursuit le CDS 1, « Avec deux 

référents fixes, t’as moins de rotation au niveau des autres manipulateurs ». 

Deux cadres pointent également certaines limites que peuvent engendrer ce système de 

référents. « Il faut choisir le bon manipulateur pour être référent, quelqu'un qui ne se sente pas 

supérieur aux autres, et qu’il est là dans l'esprit de collaborer, car ça c'est problématique » prévient 

CDS 2. Cette sensation de supériorité, le CDS 4 en parle aussi et montre que cela peut aller jusqu’à 

à des jeux de pouvoir entre les manipulateurs « une fois que tu es en maitrise sur un secteur 

particulier, tu peux très bien ne pas vouloir transmettre ton savoir et donner l'information, et dans ce 

cas tu as le pouvoir sur les autres. La difficulté du référent c'est ça. Il ne faut pas qu'il prenne la 

grosse tête » avant de donner un exemple plein de vécu, il risque de dire « moi, j'en sais plus que 

les autres et je ne vais pas tout dire, comme ça je garderai ma position de référent. J'ai du pouvoir, 

je vais me faire bien voir par l'encadrement, par les radiologues. J'ai une espère d'aura dans le 

service" ». Il semble donc très important de définir initialement le rôle du référent, c’est-à-dire être 

principalement une personne ressource pour transmettre les savoirs. 

Les référents semblent avoir une place importante dans les organisations. Comment rendre 

efficace un système qui s’appuie à la fois sur des personnes entièrement polyvalentes et 

d’autres qui nécessitent une relative stabilité ? Sur quoi s’appuient les cadres pour articuler 

toutes ces ressources ? 

 

2.4.1.3.2. Articulation des compétences 

Dans le milieu infirmier, nous avons l’habitude d’entendre qu’il faut une infirmière pour X 

patients. En imagerie, on ne peut pas dire qu’il faut un manipulateur pour X salles d’examen. Les 

modalités peu techniques comme la radiologie ou la mammographie, nécessitent un manipulateur 
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par salle, mais il en faut en général deux sur toutes les modalités lourdes. C’est le cas pour les 

scanners et les IRM, qui nécessitent beaucoup de manutentions de patients ou de tâches multiples. 

C’est également le cas en angiographie où les textes demandent la présence de deux 

paramédicaux. 

Dans les organisations des centres questionnés, nous avons vu que les référents sont fixes, 

ou présents plus souvent sur une technique. Ce système de référents étant majoritairement présent 

sur les modalités lourdes, il faut donc lui associer un autre agent, ce qui a amené la question sur 

l’articulation des compétences. Mais ne parle-t-on pas simplement de gestion de planning ? 

Sûrement, mais le but est justement de savoir si les cadres prennent en compte les différentes 

compétences du personnel pour réaliser ces plannings, si d’autres éléments entrent en compte. 

Les réponses sont assez variées. Le CDS 5 fait « beaucoup en fonction du planning médecin. 

J’attends d’avoir les plannings médecins et après je fais mes plannings manip en fonction de la 

vacation. J’essaie de faire au mieux ». Deux centres utilisent des cycles de roulements. « Il y a un 

cycle de roulement sur 6 semaines et ça leur permet de revenir assez souvent » CDS 2, « Je 

fonctionne avec une trame de base cyclique. Mais ça, c'est la théorie » CDS 4. Le CDS 1 « fait en 

sorte qu’il y ait toujours un référent présent […] sinon je regarde qu’il y ait toujours quelqu’un sur une 

autre modalité qui puisse aller aider si la personne est en difficulté ».  

Cette dernière phrase signifie-t-elle qu’il arrive que deux manipulateurs avec moins 

d’expérience puissent se retrouver ensemble sur une même modalité avec des examens plus 

complexes ? La question a été clairement posée à tous les cadres de santé. 

 « Non ! Enfin, ça peut. On ne peut pas dire jamais, c'est pas possible. J'ai la chance d'avoir 

deux IRM et deux scanners côte-à-côte, donc il arrive rarement d'avoir quatre jeunes recrues au 

même moment sur la même modalité » CDS 4. « Non ! […] j’évite au maximum, j’essaie tout le 

temps de mettre un expérimenté avec un nouveau » CDS 5. « Non cela ne se produit pas, il y a 

toujours un senior. On essaie d’en avoir un tous les jours sur l’IRM » CDS 3.  

Derrière un « non ! » spontané de tous les cadres, les propos ont vite été nuancés. Admettant 

que la situation peut se produire, ils précisent tous qu’il y aura toujours à proximité une personne 

ressource. Cette question a permis de voir également que même si le système de référent est en 

place, sa présence n’est pas continuellement garantie. 

 

Articuler les compétences au sein d’un service d’imagerie polyvalent est une tâche complexe. 

Les cadres nous ont parlé de référents et de personnes ressources, le travail en équipe, la notion 

de collectif, ressortent progressivement de ces entretiens. 

 

 



  

Radiographie de la polyvalence dans les services d’imagerie 34 

 

2.4.1.4. COMPÉTENCES COLLECTIVES 

La question posée était « Pour vous, que représente la compétence collective ? ».  

Le temps de latence avant qu’ils commencent à répondre à cette question était significatif, 

beaucoup de questions ont alors suivies. « C’est quoi la compétence collective ? » CDS 1, « La 

compétence collective ! [Rires] C’est un bien grand mot ! » CDS 3, « La compétence collective… 

comment on pourrait dire ça ? Je n’en sais rien, je ne sais pas » CDS 4, « Compétence collective ? 

Tu veux dire, c’est au niveau d’une équipe du coup ? » CDS 5. La notion de compétence collective 

semblait être un terme nouveau pour eux, mais après réflexion, tous ont donné leur représentation 

des compétences collectives. Le mot « équipe » ou « groupe » est ressorti pour parler des 

compétences collectives. Le CDS 1 après avoir dit que « c’est un travail d’équipe la compétence 

collective » n’a pas plus développé. Les argumentations les plus intéressantes sur les compétences 

collectives sont apportées par deux cadres. « Je la définirais comme la capacité d'un groupe à se 

surpasser et à partager des connaissances dans un but d'amélioration de la qualité et de la prise en 

charge d'un patient. Chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice et ce partage de compétences va 

permettre d'atteindre un meilleur niveau » CDS 4. Pour le CDS 5 « le fait de mettre un référent avec 

quelqu’un qui n’a pas encore toutes les compétences va permettre quand même de pouvoir profiter 

des compétences de chacun et avoir un bon résultat » avant de conclure : « Je pense qu’il faut 

vraiment associer ceux qui ne sont pas encore hyper compétents dans un domaine, avec quelqu’un 

de plus compétent pour qu’ils progressent eux aussi ». 

Ces derniers semblaient conscients que la complémentarité et la mise en commun des 

compétences individuelles sont nécessaires pour le développement des compétences collectives 

 

Dans ce contexte de polyvalence toujours de plus en plus large, le cadre de santé doit donc 

articuler toutes les compétences individuelles afin de développer des compétences collectives. 

 

2.4.1.5. VISION DE LA POLYVALENCE 

Mais jusqu’à quel point la polyvalence peut-elle se développer ? La polyvalence de TOUS 

les manipulateurs sur TOUTES les modalités est-elle possible ? 

Les avis semblent partagés. Deux cadres ont répondu affirmativement, en argumentant un 

côté organisationnel, « à partir du moment où on est amené à faire des examens la nuit le 

manipulateur d’astreinte devra être formé à cette modalité » CDS 3. Le CDS 2 qui a également une 

organisation de nuit et de week-end va dans ce sens mais en mettant quelques réserves « la 

polyvalence on peut la faire, mais ça dépend des examens qu'on fait, il faut que ce soit des examens 

standards, […] et qu'on n'ait pas trop d'examens diversifiés car là ça devient plus compliqué d'être 

polyvalent ». Pour ces cadres, la polyvalence totale, pourrait être envisagée, mais dans un contexte 

particulier.  
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Pour les autres, les réponses furent négatives et plus catégoriques. « Non !!! là je trouve que 

trois ce n’est déjà pas mal, c’est déjà beaucoup » souligne le CDS 1. Cela rejoint les propos du CDS 

5 que nous avons expliqué précédemment. Après avoir instauré la polyvalence totale, 

l’établissement est revenu en arrière en limitant cette polyvalence à deux modalités, « on limite 

maintenant car tu ne peux pas être hyper compétent quand tu tournes partout ». Une polyvalence 

trop large, le CDS 4 n’y croit pas non plus, « si tu fais tourner tout le monde sur toutes les activités, 

[…] à un moment donné, tu ne sauras pas faire tel examen parce que tu ne l'as pas vu depuis six 

mois ». Mais ce CDS ne voit pas que des inconvénients à une polyvalence plus large, ça apporte 

« une souplesse dans mon quotidien de cadre, quand il faut jongler avec les arrêts, etc ». D’autres 

cadres ont également mentionné ces avantages, « c’est très intéressant sur les plannings, c’est sûr, 

puisqu’ils sont interchangeables » CDS 1, « c’est sûr que pour gérer les ressources humaines, il 

vaut mieux que les gens soient polyvalents » CDS 5. 

Nous rencontrons là un discours assez contradictoire. Certains cadres pensent que d’un 

côté, une polyvalence trop large n’est pas possible avec le maintien des compétences des 

manipulateurs, mais que de l’autre, c’est un avantage pour la gestion des ressources humaines.  

De cette ambivalence ressort la dernière question posée : « Préféreriez-vous avoir des 

personnes polyvalentes partout ou compétentes sur chaque modalité ? » 

Aucun des cinq cadres n’a eu de choix catégorique. Le CDS 3 en propose un, mais en 

précisant que « c’est un choix d’orientation médicale, si on recherche un pôle d’excellence 

effectivement il faudra privilégier les manipulateurs mono modalité si tu privilégies la polyvalence à 

ce moment-là tu fais la multi modalité. » 

Tous jugent qu’une organisation qui tient compte des deux est nécessaire. 

« Je pense qu’il faut des deux. Des personnes ayant plus de compétences sur certaines 

modalités. Et des personnes polyvalentes, qui tournent sur tout » CDS 1. 

« Oui on peut avoir un socle de manipulateurs polyvalents, mais on doit rester quand même 

sur certains qui vont être référents, on revient sur des référents sur un terme d'expertise » CDS 2. 

« Il faut des équipes fixes sur un secteur et une équipe roulante. Et le roulant ne sera jamais 

perdu car il sera toujours en binôme avec quelqu'un qui a de la bouteille » CDS 4. 

 « Ben il faut un peu des deux !!! Il faut quelques piliers compétents et après des gens 

polyvalents autour » CDS 5. 

 

Cette dernière phrase résume assez bien notre problématique, « Il faut quelques piliers 

compétents et après des gens polyvalents autours » CDS 5. 

 

Voilà les principaux points que nous pouvons ressortir de ces entretiens. Nous ferons une 

synthèse commune avec les questionnaires dans un chapitre à venir. 
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2.4.2. ANALYSE DES QUESTIONNAIRES 

L’analyse des questionnaires se fait en séparant les deux populations ; manipulateurs et 

cadres de santé. 

2.4.2.1. LES MANIPULATEURS  

Sur les 145 manipulateurs qui ont rempli le questionnaire, dix n’ont pas été retenus, ne 

rentrant pas dans les critères d’inclusion. Quatre manipulateurs ne pratiquaient pas la polyvalence 

dans les critères fixés et six exerçaient hors des frontières de notre pays. Restent 135 questionnaires 

qui ont été exploités pour l’analyse. 

L’analyse de ces résultats peut être visualisée dans sa totalité en annexe IV. Nous 

proposons ici une synthèse de cette analyse séparée en quatre parties complémentaires. 

2.4.2.1.1. Présentation 

Les manipulateurs qui ont répondu ont une expérience assez variée. Ils exercent 

majoritairement dans des structures hospitalières (82%). Leur répartition géographique (annexe X) 

est assez homogène, avec cependant une concentration plus importante de la région Rhône-Alpes 

qui s’explique par notre localisation. Les plateaux techniques sont assez disparates, mais trois 

modalités sont présentes dans beaucoup de centres : la radiologie, le scanner et l’IRM. 

 

Graphique 1 : MER Modalités présentes dans l'ensemble des questionnaires 

 

Par service, la triade Radiologie, scanner IRM est présente dans 96 services (71%). Dans 

41 centres l’angiographie est présente en plus de cette triade. 
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Graphique 2 : MER Modalités présentes par service 

 

Les effectifs des manipulateurs dans ces services sont assez importants, très peu de centres 

(8) ont moins de 10 agents. 

 

Graphique 3 : MER Combien êtes-vous de manipulateurs ? 
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Graphique 4 : MER Nombre de modalité lourdes travaillées 

 

La polyvalence est majoritairement obligatoire (87%), quelquefois avec des exceptions. Dans 

12% des services, elle n’est pas obligatoire. Parmi les exceptions, deux thématiques ressortent,  

 Liées à la technique ; la mammographie est souvent une modalité où les 

manipulateurs ont moins d'accès, cette restriction a été décrite à cinq reprises et uniquement dans 

le secteur public. On note aussi l’IRM comme modalité pour laquelle il y a des restrictions à la 

polyvalence. Les référents ou « experts » restent postés sur l’IRM.  

 Liées à l’individu. La notion de manipulateur « âgé » ou près de la retraite ressort 

souvent comme exception à la polyvalence. Les restrictions médicales et les « préférences 

personnelles » sont aussi évoquées. 

2.4.2.1.3. L’organisation de la polyvalence 

Il s’agit au travers de ces questions d’avoir le ressenti des manipulateurs sur l’organisation 

de la polyvalence dans le service. Le système de référent est présent dans 80% des organisations. 

74% des manipulateurs définissent l’organisation comme efficace. Seulement 4% la définissent 

comme n’étant pas du tout fonctionnelle. 

82% des manipulateurs se sont déjà retrouvés en difficulté sur un poste. Une question a été 

posée pour définir ce qui, dans l’organisation, est la cause de cette difficulté. Majoritairement c’est 

une situation ou un contexte particulier qui en était la cause mais dans de nombreux autres cas, elle 

est en lien avec l’organisation mise en place (Graphique 5). Il est à noter que 49 manipulateurs ont 

coché plusieurs réponses. 
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Graphique 5 : MER Vous mettriez la cause de cette difficulté sur... 

 

Une dernière question était posée sur ce thème, Que s’est-il passé après vous être 

retrouvé en difficulté ? Pour 60% des manipulateurs, rien ne s'est passé. Nous discuterons de 

cette réponse dans l’analyse croisée. 

 

Graphique 6 : MER Après vous être retrouvé en difficulté 

2.4.2.1.4. L’évaluation des compétences  

Les manipulateurs (67%) ont la connaissance de l’existence de fiches de poste ou de 

référentiels de compétence dans leur service même si ce n’est pas sur tous les postes. Par contre 

ils ne sont que 30% à reconnaître avoir une évaluation de leurs compétences sur toutes les 

techniques. Ce chiffre nous parait extrêmement faible, il sera alors important de croiser cette 

réponse avec les réponses des cadres de santé. Quand cette évaluation se fait, elle se déroule 

65

52

33

8

0

10

20

30

40

50

60

70

Une situation, un
contexte particulier

Un examen, un
protocole non maitrisé

Un manque de
formation initiale

Autre

N
o
m

b
re

 d
e
 r

é
p
o
n
s
e
s

Vous mettriez la cause de cette difficulté sur

25

7
1

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

On vous a proposé de
revenir plus souvent sur

cette technique

On vous a proposé une
période de formation

interne

On vous a proposé une
formation externe

Rien ne s'est passé

N
o
m

b
re

 d
e
 r

é
p
o
n
s
e
s

Après vous être retrouvé en difficulté



  

Radiographie de la polyvalence dans les services d’imagerie 40 

 

majoritairement lors de l’entretien annuel d’évaluation (29 réponses) ou par auto-évaluation (12 

réponses). Seuls 4 manipulateurs ont décrit la présence d’entretiens spécifiques avec le cadre.  

 

Graphique 7 : MER De quelle façon se fait votre évaluation 

 

La dernière question concernait la vision qu’ils avaient de leurs compétences. « Comment 

vous considérez-vous ? ». 67% se considèrent compétents sur certaines techniques mais 

moyennement compétents sur d’autres. Très peu se considèrent compétents sur toutes les 

techniques (27%) et seulement 6% se considèrent moyennement compétents sur toutes les 

techniques. 

 

Graphique 8 : MER Comment vous considérez-vous ? 
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Les manipulateurs avaient la possibilité d’émettre des remarques libres sur la polyvalence. 

Beaucoup ont saisi cette opportunité et ont laissé des réflexions personnelles pertinentes. 

Quelques exemples ont retenu particulièrement notre attention : 

 

 La polyvalence est le meilleur moyen de rester motivé et épanoui dans son travail, à 

condition qu'elle soit considérée par le manipulateur comme un atout pour développer 

ses compétences, à condition qu'elle soit respectée par la hiérarchie en tant que 

diversité de compétences et non comme « facilitatrice » de planning. Néanmoins, un 

domaine de compétences plus développés (voire un poste de référent) reste un 

élément majeur pour que le manipulateur puisse trouver un sens à sa polyvalence et 

ne pas se sentir un « pion qui se déplace ». 

 À vouloir rendre tous les manipulateurs polyvalents sur tout on perd en qualité dans 

tout. 

 Importance de la formation initiale voire externe. Rotation fréquente sur les différents 

postes afin de ne pas oublier ce que l'on a appris. Cohésion d'équipe pour entraide. 

 Trop de polyvalence tue la polyvalence, il faut revenir aux spécialités pour développer 

les connaissances au maximum car même si on peut être compétent partout la 

polyvalence est source d'erreur. 

 Il faut une rotation suffisamment régulière sur chaque poste avec une bonne 

formation initiale, et des référents manip ainsi que des protocoles à jour sur les 

postes ; donc pas trop de postes différents à occuper pour bien les maitriser. 

 

 

 

L’intégralité des remarques des manipulateurs est retranscrite et disponible en annexe V.  
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2.4.2.2. LES CADRES DE SANTÉ  

49 cadres de santé ont rempli le questionnaire, six ont été retirés car ils ne rentraient pas 

dans les critères d’inclusion. Trois exerçaient hors des frontières de notre pays et trois autres ne 

pratiquaient pas la polyvalence dans les critères fixés. 

Restent 43 questionnaires. Nous proposons ici une synthèse de cette analyse séparée en 

quatre parties complémentaires. L’analyse complète de ces résultats peut être visualisée dans sa 

totalité en annexe VII.  

2.4.2.2.1. Présentation 

Les premières questions permettent de présenter les lieux et les personnes. 

Les cadres de santé sont diplômés dans 72% des cas avec un nombre d’années 

d’expérience assez varié. Ils sont issus majoritairement du secteur public et toutes les régions 

françaises sont représentées. Les services dans lesquels ils travaillent ont des plateaux techniques 

assez complets et très variés, avec des équipes majoritairement composées de 10 à 30 

manipulateurs. 

 

Graphique 9 : CDS Type d'établissement 

 

2.4.2.2.2. L’évaluation des compétences 

Seuls 9% des cadres admettent l’inexistence de fiches de poste ou de référentiels de 
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les entretiens annuels d’évaluation (30 réponses). Seulement 10 les évaluent lors d'entretiens 
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réponses), soit par auto évaluation (5 réponses). 
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Les outils utilisés pour ces évaluations sont variés mais laissent une grande part à la 

discussion avec d’autres personnes. 

 

Graphique 10 : CDS Quels outils utilisez-vous pour évaluer ces compétences ? 

 

2.4.2.2.3. L'organisation de la polyvalence 

Il existe un système de référent dans 93% des services, même si dans 37% des cas, ces 

référents ne sont pas présents sur toutes les modalités. Ils sont fixes pendant une période limitée 

dans 53% des cas. Leurs rôles sont multiples avec une prédominance pour la formation des 

manipulateurs polyvalents et la gestion des protocoles techniques. 

 

Graphique 11 : CDS Quel est le rôle de ces référents ? 
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La polyvalence est très majoritairement obligatoire (86%), mais comporte dans 51% des 

exceptions. Le cadre de santé réparti majoritairement les manipulateurs à l’aide de cycles de 

roulement (27 réponses) et en tenant compte de leurs compétences (23 réponses).  

 

Graphique 12 : CDS Sur quels critères vous répartissez les manipulateurs sur les différents postes ? 

 

Pour articuler la complémentarité des compétences les cadres ont des attitudes très 

variées, la liste complète des réponses est disponible en annexe VIII. 

 

Les remarques libres des cadres de santé sont intégralement retranscrites en annexe IX. 
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Dans ces questionnaires, nous avons analysé les questions communes. 

Existe-t-il un système de référent par modalité ? : La concordance est très bonne. 

23

15

27

1
3

0

5

10

15

20

25

30

En fonction des
compétences

En fonction de
l'activité

En fonction d'un
cycle de roulement

Aléatoirement Autre

N
o
m

b
re

 d
e
 r

é
p
o
n
s
e
s

Sur quels critères vous répartissez les manipulateurs sur 
les différents postes ?



  

Radiographie de la polyvalence dans les services d’imagerie 45 

 

Existe-t-il des fiches de poste ou des référentiels de compétences ? : Quelques réponses 

des manipulateurs diffèrent de celles du cadre. Dans le centre A, un manipulateur a coché qu’il 

n’existait pas de fiches de poste alors que le cadre dit qu’il en existe sur certains postes. Mais parmi 

les dix manipulateurs identifiés de ce centre, c’est le seul qui est en désaccord avec le cadre. Dans 

les autres centres les réponses sont similaires. Sur les 35 réponses de manipulateurs il y a eu trois 

« Je ne sais pas », n’étant pas une négation, nous avons fait le choix de ne pas en tenir compte. 

Existe-t-il une évaluation de vos compétences sur chaque technique ? : Cette question n’a 

été posée qu’aux manipulateurs, mais une question similaire : comment sont évaluées les 

compétences des manipulateurs ? a été posée aux cadres. Nous avons croisé ces deux questions. 

Les réponses sont ici totalement discordantes, la totalité des manipulateurs a répondu qu’il n’y avait 

pas d’évaluation alors que tous les cadres prétendent les évaluer. Faut-il remettre en cause la 

pertinence des réponses ? La manière de poser la question est peut-être tout simplement ambigüe. 

En effet, « évaluation sur chaque technique » peut laisser penser qu’il y a une sorte de « contrôle » 

individuel. Une interprétation du côté des cadres de santé est aussi probable. Lors de l’analyse des 

entretiens nous avons vu que les cadres questionnés n’utilisent pas d’outils ou de méthodes précises 

pour évaluer les compétences, il est donc compréhensible que les manipulateurs aient la sensation 

de ne pas avoir d’évaluation spécifique. 

Mise à part cette dernière question, nous pouvons valider la pertinence des réponses aux 

questionnaires. 

À la fin de l’analyse des entretiens, quelques questions étaient restées en suspens. Voyons 

à présent si l’analyse des questionnaires nous permet d’y répondre. 

Les cadres interviewés étaient restés assez évasifs quant à leur façon d’évaluer les 

compétences des manipulateurs. 

 

Graphique 13 : CDS Comment sont évaluées les compétences des manipulateurs ? 
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L’entretien annuel d’évaluation reste le moment où les compétences des manipulateurs sont 

majoritairement évaluées. Seulement 23% des cadres réalisent un entretien spécifique pour évaluer 

les compétences. Il en est de même concernant les outils pour évaluer ces compétences, seulement 

neuf cadres se servent d'un référentiel de compétences spécifique à la modalité. Les autres cadres 

utilisent plusieurs outils, les fiches de postes et les discussions avec l’équipe médicale et les 

référents sont les plus employés. 

La présence et le rôle des référents restaient aussi à éclaircir, car comme on vient de le voir, 

ils ont un rôle important dans l’organisation.  

Pour les MER, il y a un système de référents en place dans 80% des cas, pour les CDS dans 

93% des cas. Le rôle de ces référents est varié, pour près de 80% des cadres ils ont, en plus du 

côté technique pur, un rôle de formation pour les autres manipulateurs de l’équipe. 

 

 

Graphique 14 : CDS Quel est le rôle de ces référents ? 
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mauvaise prise en charge du patient altérant la qualité des soins ? À défaut de connaître le type 

de difficulté, nous pouvons cependant en connaître la cause :  

 

Graphique 15 : MER Vous mettriez la cause de cette difficulté sur... 

 

Nous constatons que ce sont majoritairement des situations relevant d’un contexte particulier 

qui sont à l’origine des difficultés rencontrées, mais la question étant sous forme de cases à cocher, 

nombreux sont ceux à avoir mis plusieurs causes et non une seule. Ce qu’il est intéressant de 

connaître, c’est de savoir si la polyvalence est en cause dans ces difficultés. Dans 73 cas sur les 

110 nous pouvons dire que ces difficultés ont un lien avec la polyvalence mise en place dans le 

service (66%). Rentrent dans ce chiffre les MER ayant mis la cause sur un examen ou protocole 

non maîtrisé, un manque de formation initiale ou un autre facteur. Même si la polyvalence n’est pas 

citée dans les questions, certains l’ont clairement mise en cause : « Le peu de passage sur certains 

postes du fait de la polyvalence », « Je n'allais pas régulièrement sur le poste » à deux reprises, 

« pas assez de présence sur le poste, difficultés pour les examens plus rares ». 

 

La polyvalence est en cause, mais pour quelle raison ? Nous avons croisé plusieurs facteurs, 

la taille des équipes (équipes de + de 30 MER), le fait d’être polyvalent sur 2 ou 3 modalités lourdes, 

et la présence ou non de référents. Les résultats ont été comparés à l’ensemble des manipulateurs 

et sont regroupés dans le tableau ci-dessous. 
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Ensemble des MER 33% 67% 80% 

Tableau 3 

65

52

33

8

0

10

20

30

40

50

60

70

Une situation, un
contexte particulier

Un examen, un
protocole non maitrisé

Un manque de
formation initiale

Autre

N
o
m

b
re

 d
e
 r

é
p
o
n
s
e
s

Vous mettriez la cause de cette difficulté sur



  

Radiographie de la polyvalence dans les services d’imagerie 48 

 

Le seul facteur qui semble influencer les difficultés est la présence ou non des référents 

 

Une dernière question a été posée aux manipulateurs qui se sont retrouvés en difficultés, 

« que s’est -il passé après vous être retrouvé en difficulté ? »  

 

 

Graphique 16 : MER Après vous être retrouvé en difficulté 

Plus de 72% des manipulateurs estiment qu’il ne s’est rien passé après s’être retrouvés en 

difficulté. Ce résultat peut sembler très surprenant. Devons-nous en déduire que les cadres de santé 

n’ont pas pris en compte les difficultés du personnel et n’ont rien mis en place pour y remédier ? 

Nous pouvons quand même douter de cette hypothèse. Il aurait été intéressant de savoir si les 

cadres de santé étaient au courant de ces difficultés. En croisant certaines réponses, nous aurions 

peut-être pu isoler certains facteurs, malheureusement, le temps nécessaire à cet 

approfondissement nous manque, de ce fait, nous ne pouvons pas répondre précisément à cette 

question.  

 

La dernière question posée s’est avérée être très intéressante et extrêmement enrichissante, 

« avez-vous des commentaires à faire ? » Quand nous disions que la polyvalence est un sujet qui 

laisse rarement indifférent, nous en avons ici l’illustration. Sur les 135 questionnaires des 

manipulateurs, 56 (40%) ont laissé un commentaire, l’intégralité des remarques ces manipulateurs 

sont en annexe IV. 

 

Pour les cadres de santé, les commentaires représentent 60% des questionnaires et sont 

retranscrits également en totalité en annexe IX. 
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Parmi ces commentaires des mots-clés ressortent. Le mot « limiter » est souvent employé 

par les manipulateurs à 7 reprises et par les cadres de santé (6 reprises). 

Ils emploient fréquemment les termes « tourner », « rotation », « répartition » ou 

« roulement » pour parler des cycles de travail. Ils sont régulièrement associés à l’adjectif 

« régulier » qui montre bien que cette problématique est centrale pour les manipulateurs. 

Néanmoins, nous n’approfondirons pas cette problématique qui est très dépendante du type de 

service. 
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2.5. SYNTHÈSE DE L’ANALYSE 

L’analyse de ces entretiens et de ces questionnaires a été très enrichissante. Le nombre 

important de questionnaires et la diversité des commentaires nous laissent des données essentielles 

sur l’état actuel de la polyvalence dans les services d’imagerie, ainsi que sur le ressenti des 

principaux acteurs de cette polyvalence. Devant tant d’informations, une pointe de frustration est 

présente, en effet, nous aurions aimé pouvoir approfondir cette analyse de façon plus complète en 

croisant les différents facteurs en notre possession. 

De cette analyse, nous constatons qu’aucune organisation type à mettre en place ne ressort 

concrètement, ce qui en soi, n’est pas surprenant, sinon ce schéma organisationnel aurait déjà été 

mis en place et la pertinence de ce travail aurait été mise en cause. Néanmoins, il ressort des idées 

communes à de nombreux intervenants qui entrouvrent des pistes pour mettre en place une 

organisation qui allie polyvalence et compétence.  

 

Si nous reprenons notre question principale : « Dans un contexte de polyvalence, quelle 

organisation le cadre peut-il mettre en place pour développer les compétences des 

manipulateurs ? » nous pouvons à présent apporter quelques éléments de réponses.  

Nous pouvons maintenant dire qu’il faut une organisation qui prenne en compte trois points 

essentiels :  

 

1 - La présence de référents, spécifiques à une technique. Même si elle n’est pas encore 

implantée partout, plus les équipes sont grandes, plus leur présence est effective. Ce qui est 

intéressant, c’est que cette présence est demandée par les deux populations, les cadres de santé, 

mais aussi les manipulateurs. Toutefois des interrogations subsistent. Ces référents sont-ils fixes ou 

eux aussi ont-ils une part de polyvalence ? Sont-ils seuls sur une technique ou sont-ils en binôme ? 

Si l’on s’en réfère aux entretiens, les deux scénarios existent mais il aurait été intéressant que ces 

questions soient posées dans les questionnaires. Nous avons également vu que les notions de 

référent et d’expert étaient souvent perçues comme identiques. Pour autant, pouvons-nous penser 

qu’un référent est un expert ? 

 

2 – La polyvalence doit être limitée. Mise à part dans les centres de taille plus réduite, la 

polyvalence totale semble devenue impossible, c’est un avis partagé par de nombreux cadres et 

manipulateurs. Les avancées technologiques, la diversification des examens et leur complexification 

fait qu’il est difficile actuellement d’avoir uniquement des manipulateurs polyvalents sur tout. 

Il est par contre laborieux de définir un schéma organisationnel plus complet. Les facteurs 

qui rentrent en compte pour son organisation sont nombreux et très variables. Nous avons vu par 

exemple que la présence de travail de nuit « oblige » le manipulateur, souvent seul, à être compétent 
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sur toutes les techniques pouvant être demandées la nuit. Le diamètre de polyvalence inclura donc 

nécessairement ces modalités.  

Les cadres de santé doivent aussi jongler entre les demandes institutionnelles et médicales. 

Elles sont propres à chaque établissement ou service, la hiérarchie voit en la polyvalence le moyen 

de mutualiser les effectifs et prônent la polyvalence totale. Les médecins radiologues se plaignent 

souvent d’un manque d’expertise des manipulateurs (Drevet, 2002, p. 50) à cause de cette 

polyvalence et voudraient des manipulateurs fixes, voire « leurs » manipulateurs. C’est alors au 

cadre de doser le degré de polyvalence de l’équipe pour parvenir à un juste équilibre. 

 

Le facteur humain est également très important. En effet, chaque manipulateur a des 

capacités qui lui sont propres. Sur certaines modalités telles que l’IRM ou le scanner, l’outil 

informatique est indispensable. On ne peut pas demander la même rapidité d’apprentissage et de 

dextérité à un jeune manipulateur qui a toujours vécu avec cet outil qu’à un manipulateur plus ancien 

qui commence à peine à l’utiliser. Certaines personnes ont également besoin de plus de stabilité 

dans leur vie professionnelle, alors que d’autres sont des « touche à tout ».  

Chaque manipulateur est différent, vouloir mettre en place une organisation sans prendre en 

compte ce facteur peut compromettre l’adhésion de l’équipe à cette organisation. 

 Beaucoup d’acteurs pensent que la polyvalence doit être limitée. Plusieurs proposent une 

limite de rotation à deux modalités lourdes. C’est une piste, mais peut-on la généraliser ? 

 

3 - Le retour régulier sur la modalité est un élément qui a une influence importante sur 

l’organisation de la polyvalence et plus précisément sur les compétences des manipulateurs. Nous 

avons parlé dans notre question de départ de développement de compétences. C’est important bien 

évidemment, mais avant de développer de nouvelles compétences, n’est-il pas important de 

consolider les compétences déjà acquises ? Le maintien des compétences acquises est un enjeu 

pour l’organisation. Et ce maintien ne peut passer que par un retour régulier sur les techniques pour 

lesquelles la personne a acquis des compétences. Régulier, mais à quelle fréquence ? Tous les six 

mois, tous les mois, toutes les semaines ? Et lorsque le retour sur la modalité s’opère, combien de 

temps la personne doit rester sur celle-ci pour qu’elle soit efficace ? Il y a énormément de facteurs 

intrinsèques au service qui font qu’il est difficile d’établir une organisation globale. Les temps 

d’apprentissages ne sont pas identiques sur chaque technique, certaines étant plus complexes que 

d’autres. Nous pouvons dire que, comme pour le degré de polyvalence, c’est à chaque service de 

définir la pertinence de rotation sur chaque modalité. 

Pour résumer, les points forts qui ressortent de l’enquête, est la nécessité de maîtriser la 

polyvalence sur un nombre définit de modalités, avec des référents peu ou non polyvalents. Le retour 

des manipulateurs polyvalents doit être régulier pour permettre le maintien des compétences.
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3. PROBLÉMATISATION 

Cette étude exploratoire a permis de préciser certains points. Pour une meilleure organisation 

de la polyvalence, celle-ci doit reposer sur trois idées fortes : 

1 - La présence de référents sur les modalités est nécessaire ; 

2 - La polyvalence doit être limitée, maîtrisée ; 

3 - Le retour sur chaque modalité doit être pertinent pour maintenir les compétences. 

 

Ces grandes lignes sont plus claires, mais d’autres interrogations sont apparues. 

Peut-on penser qu’un référent est un expert ? 

Si on doit limiter la polyvalence quels en sont les critères ? Le nombre de modalité, 

leur complexité ? 

Quelle doit-être la fréquence de rotation adaptée pour un maintien des compétences ? 

 

Les dernières questions dépendent énormément du type de structure et de son activité, il 

sera difficile d’établir une organisation globale. Parmi ces questions, nous pourrons uniquement 

apporter des réponses précises uniquement à la première. Essayons à présent d’y répondre. 

3.1. LE RÉFÉRENT, ÎLOT DE SPÉCIALISATION AU MILIEU DE LA POLYVALENCE 

Nous avons vu qu’auparavant, l’expertise dans les services d’imagerie était détenue par le 

cadre qui était fréquemment issu de l’équipe. Bien souvent, il n’avait en charge qu’une seule 

modalité.  

Avec la mutualisation des moyens, un cadre a maintenant à sa charge plusieurs modalités. 

Il s’est détaché inévitablement de cette expertise technique. Dans un système polyvalent, les 

techniques, le matériel, les protocoles évoluent tellement vite que cette expertise, au sein d’un 

service, ne peut plus être détenue par une seule personne. Cependant il est fondamental de garder 

des personnes qui la détiennent. Ils sont les garants des savoirs et seront des personnes ressources 

pour les manipulateurs qui travaillent moins souvent sur les modalités. Mais qui détient cette 

expertise ? Est-ce la personne que les cadres appellent « référent » ?  

Un référent peut être expert en effet, mais pas obligatoirement. Pour cela il est important de 

définir ces deux termes. 

3.1.1. L’EXPERT 

Contrairement aux notions de compétences et de polyvalence, qui sont relativement 

récentes, la notion d’expert est très ancienne. L’étymologie du mot expert vient du latin « expertus 
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», éprouvé, qui a fait ses preuves. La définition du dictionnaire généraliste Larousse (2016) définit 

l’expert comme une personne « qui connaît très bien quelque chose par la pratique, qui témoigne 

de cette compétence ». La notion d’expert est donc étroitement liée à la compétence. Mais une 

personne experte ne saurait être uniquement une personne compétente. Pour Niels Bohr (s.d), prix 

Nobel de physique « un expert c’est celui qui a fait toutes les erreurs qu’il est possible de faire dans 

un domaine ». Même si cette définition peut paraître provocante, elle questionne. Selon le physicien, 

une personne avant d’être experte s’est retrouvée plusieurs fois dans des situations nouvelles 

auxquelles elle n’a pas su répondre, mais elle a su apprendre de ses « erreurs » et a acquis des 

savoir-faire. Le mot « erreur » est sûrement un peu fort si on le transpose dans le domaine de la 

santé, mais nous pouvons faire un parallèle avec la question posée aux manipulateurs qui se sont 

« retrouvés en difficulté » sur un poste. Se retrouver en difficulté, devant un problème, peut parfois 

se révéler bénéfique pour l’individu pour acquérir de l’expérience et de nouveaux savoir-faire. À 

condition, bien évidemment que cette situation n’engendre pas une perte de la qualité des soins.  

Une autre définition qui résume bien la situation de l’expert et qui me parait être adaptée au 

monde de la santé est celle du CNRTL (2016). Un expert est une personne « qui a acquis une 

grande habileté, un grand savoir-faire dans une profession, une discipline, grâce à une longue 

expérience ». D’après cette définition, c’est l’expérience et le temps qui font que l’on va progresser 

de compétent à expert. Suffit-il de rester longtemps sur une technique pour devenir expert ? 

Sûrement pas, cela ne peut évidemment pas être l’unique facteur. Si l’on reprend le modèle Dreyfus 

illustré par Patricia Benner (1995) dont nous avons parlé dans la partie conceptuelle, le professionnel 

passe au niveau expert lorsqu’il a une vision intuitive d’une situation donnée, il « comprend de 

manière intuitive chaque situation et appréhende directement le problème sans se perdre dans un 

large éventail de solutions et de diagnostic stériles » (Benner, 1995, p. 32). 

Quand peut-on se déclarer expert ? Peut-on s’autoproclamer expert ? Est-ce l’individu qui se 

déclare expert, ou est-ce la hiérarchie qui déclare l’individu expert ?  

S’autoproclamer expert est, à mon sens, trop subjectif. Il y aura une trop grande variabilité 

en fonction des personnes, chaque individu aura sa propre vision de l’expertise. Le prétentieux se 

déclarera facilement expert dès lors qu’il fera face à une situation nouvelle qu’il réussira à surmonter. 

Le modeste ne se décrétera jamais expert, même s’il est le seul dans le service à pouvoir aller 

chercher la meilleure optimisation d’un protocole qui n’est réalisé que deux fois par an. C’est une 

des raisons pour laquelle je ne pense pas que l’on puisse s’autoproclamer expert. N’est-ce pas plutôt 

à l’équipe (le cadre, le médecin radiologue ou ses pairs) de juger si cette personne est experte ? Et 

experte en quoi ? Peut-on être expert en tout ? 

Walter Hesbeen (2016, janvier) pose la question : « Est-il préférable d’être expert en presque 

rien mais sur presque tout, plutôt qu’expert en presque tout mais sur presque rien ? » Énoncé 

autrement, et ramené dans le contexte de la polyvalence en imagerie, est-il préférable d’avoir une 
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personne experte uniquement sur un protocole concernant une modalité précise, mais qui en connaît 

tous les rouages, ou une personne experte sur tous les protocoles de toutes les modalités, mais de 

façon assez superficielle sans pouvoir approfondir ou s’adapter ?  

L’imagerie est devenue une spécialité trop étendue pour qu’un manipulateur puisse 

prétendre être expert dans tous les domaines. Même sur les modalités que nous avons appelé 

« lourdes » (Scanner, IRM, angiographie), il devient difficile d’être expert en tout. Par contre il y a de 

la place pour plusieurs experts, dans des domaines différents. Un petit exemple : en IRM, technique 

perpétuellement en évolution, il peut y avoir un expert sur l’IRM cardiaque, un sur la spectroscopie, 

un sur l’IRM interventionnelle... Il est juste important de définir dans quel domaine le manipulateur 

est expert. Mais cette expertise se travaille. Sans pratiquer ou avec une pratique irrégulière, comme 

la compétence, elle peut se perdre ou ne jamais exister. Sans eux, l’évolution d’un service est plus 

limitée, les professionnels effectueront les tâches à accomplir, mais sans pouvoir résoudre 

d’éventuels problèmes plus complexes et donc rester sur leurs acquis. C’est un des rôles du cadre 

de santé de déceler qui peut devenir expert et l’accompagner vers ce processus d’amélioration. 

Je reviens sur la citation de Walter Hesbeen (2016, janvier) et l’illustration qui suit. Peut-on 

dire que la seconde personne (experte sur tous les protocoles de toutes les modalités, mais de façon 

assez superficielle sans pouvoir approfondir ou s’adapter) est vraiment experte ? Personnellement, 

je ne pense pas, et c’est avec un tel exemple que je fais la différence entre un expert et un 

référent.  

3.1.2. LE RÉFÉRENT 

Les définitions du mot « référent » employé seul en tant que nom masculin, renvoient le plus 

souvent à une connotation linguistique. Barbara Cassin (Cassin, 2016) , dit que « le référent est 

l'élément extérieur à quoi quelque chose peut être rapporté, référé ». Le terme référent, employé 

comme adjectif, est plus adapté à notre contexte. Nous parlons de référent par abus de langage, 

nous devrions plutôt dire « manipulateur référent ». Pour le dictionnaire Dicomaz. (2002, p. 339), 

l’adjectif « qualifie un professionnel de santé, compétent et responsable, auquel on s'adresse dans 

une structure ». De ces deux définitions ressortent beaucoup de mots clés et de notions 

intéressantes. Elles représentent parfaitement la vision que je me fais de cette fonction. Le référent 

a acquis des compétences dans un domaine assez précis et est une personne ressource sur laquelle 

les autres membres de l’équipe (manipulateurs, médecins, secrétaires, cadres, …) peuvent 

s’appuyer. Être référent est une fonction car il a un statut propre dans l’organisation mise en place. 

Comme nous l’avons vu dans l’analyse des questionnaires, ce manipulateur référent, peut se voir 

confier plusieurs missions ou rôles. 

Celui qui me paraît le plus important est le référent personne ressource. Il doit être celui 

vers qui les autres manipulateurs ou membres de l’équipe, peuvent se référer, celui sur lequel ils 
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peuvent compter, s’ils ont une question, une difficulté, un manque. C’est selon moi, le rôle initial du 

référent.  

Un deuxième rôle qui me semble également tout aussi primordial, c’est le rôle de formateur 

et d’informateur. Le référent formateur des nouveaux arrivants bien sûr, même si je pense que ce 

rôle ne lui revient pas uniquement. En imagerie, comme dans toutes les autres disciplines de la 

santé, le patient est le cœur du métier. Chaque patient étant différent, les pratiques ne peuvent pas 

être totalement uniformes, les personnes en formation ont donc tout à apprendre des différentes 

approches des autres manipulateurs.  

Le référent informateur, dans un contexte de polyvalence les manipulateurs ne peuvent ne 

revenir sur une machine qu’après plusieurs semaines passées sur d’autres techniques. Ils peuvent 

ne pas être au courant de la dernière mise à jour logicielle, de modification de protocole, ou tout 

simplement de changement de pratique du radiologue. C’est un des autres rôles du référent, 

d’informer les autres manipulateurs des changements et des innovations. 

Le référent interlocuteur privilégié entre les différents acteurs. Quand l’équipe médicale 

veut modifier un protocole ou faire passer une information, c’est vers le référent qu’elle doit se 

tourner pour que l’information soit ensuite transmise à l’ensemble de l’équipe. Il en est de même 

lorsque l’ingénieur d’application (le responsable technique du constructeur d’un appareil) vient 

expliquer les modifications techniques, il ne peut pas, en termes de temps, former tout le service. Il 

formera le ou les référents qui auront pour mission de diffuser l’information à l’ensemble de l’équipe. 

Le référent est donc le lien entre ces acteurs et le reste de l’équipe. 

Certains cadres de santé « se servent » aussi des référents pour transmettre les informations 

à l’équipe. Cela peut se comprendre par rapport au rôle qui vient d’être évoqué, mais c’est une 

manière de procéder qu’il faut utiliser, selon moi, de façon plutôt ponctuelle et raisonnée. Si le cadre 

passe uniquement par les référents pour transmettre des messages, il va renforcer les liens qu’il a 

avec eux, mais il risque surtout de se couper du reste de l’équipe. Dans une telle configuration, les 

référents vont bénéficier d’une position particulière dans l’équipe. Des jeux de pouvoirs, au sens 

sociologique du terme peuvent apparaître. Selon Crozier et Friedberg (Crozier & Friedberg, 1997) 

« le pouvoir peut ainsi se repréciser comme une relation d’échange, donc réciproque, mais où les 

termes de l’échange sont plus favorables à l’une des parties en présence ». Cette position 

dominante peut induire différents comportements. De la part des autres manipulateurs tout d’abord, 

le fait que les médecins sollicitent systématiquement les référents quand ils ont une question ou 

quand il faut réaliser tel protocole un peu plus élaboré, peut faire naître un sentiment de jalousie. 

Les autres manipulateurs peuvent ressentir un manque de reconnaissance vis-à-vis de leur travail. 

Du côté des référents cette même situation valorisera la personne qui sera mise en avant. Si un 

sentiment de supériorité apparaît chez ces personnes, un climat délétère est susceptible de 

s’instaurer. Des clivages entre référents et manipulateurs peuvent également survenir si le référent 
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commence à faire de la rétention d’informations pour entretenir la dépendance des médecins à leur 

égard et ainsi garder un certain pouvoir sur l’organisation. 

Pour prévenir et contrer ce genre de situations, le cadre se doit d’être très attentif à ces jeux 

de pouvoir. Pour essayer de s’en prémunir, il doit être très clair sur ce qu’il attend du référent, et 

choisir la personne adéquate pour tenir ses différents rôles. Il doit leur faire comprendre que cette 

fonction n’est pas une « promotion » mais plutôt une « mission » dont le bénéficiaire doit être 

l’équipe. 

Pour ces raisons, je pense que le référent doit être désigné par la hiérarchie, d’un commun 

accord entre l’équipe médicale et le cadre de santé. Son rôle doit être très clair pour lui, mais aussi 

pour l’ensemble de l’équipe. Un écrit sur les rôles et missions permettrait de limiter les enjeux de 

pouvoir.  

L’idée que le poste de référent soit tenu par deux, voire trois personnes est très intéressante 

et procure plusieurs avantages. Cela évite de laisser tout le pouvoir à un seul individu, mais aussi 

d’assurer une continuité plus importante. Un autre avantage est que ces référents peuvent garder 

au sein de l’organisation une polyvalence qui sera certes un peu plus limitée, mais qui les ne les 

sortira pas totalement du schéma organisationnel commun. Dans ce cas de figure, ces personnes 

alterneront des périodes de « manipulateur référent » et de « manipulateur polyvalent » comme le 

reste de l’équipe. Le risque émanant de ce type d’organisation est que l’une des deux personnes 

prenne l’ascendant sur l’autre. Le cadre doit veiller à ce que ce binôme soit complémentaire et que 

n’apparaisse pas de domination de l’un sur l’autre. 

Nous avons vu dans l’analyse des questionnaires des cadres de santé que ce statut de 

référent peut être définit dans le temps de deux façons. Ils peuvent être fixes jusqu’à leur départ du 

service, ou fixes pendant une durée préalablement définie. La première solution permet d’avoir des 

référents qui gagnent en expertise sur la modalité, la seconde permet d’éviter que le référent, 

sachant que la durée est limitée, ne prenne trop de pouvoir. Cela permet également de donner la 

possibilité à d’autres personnes motivées de pouvoir prétendre à cette fonction. Le revers de ce type 

d’organisation, est une légère perte d’expertise du fait du turn-over constant. 

Avec ce que nous venons de voir, pouvons-nous dire qu’un référent est un expert ? Faut-il 

que ce soit l’expert qui soit référent ? 

3.1.3. RÉFÉRENT ≠ EXPERT  

Nous avons déjà un peu répondu à la première question dans notre analyse, mais afin de 

compléter, reprenons le modèle Dreyfus illustré par Patricia Benner (1995). D’après cette 

classification, le référent tel que nous l’avons décrit jusqu’ici pourrait être considéré comme 

performant, mais pas obligatoirement comme expert. La personne « performante apprend par 

l’expérience quels événements typiques risquent d’arriver dans une situation donnée et comment il 
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faut modifier ce qui a été prévu pour faire face avec rapidité à ces événements » (Benner, 1995, p. 

29). C’est l’expérience qui ici est mise en avant, et pour être référent, un niveau d’expérience est 

nécessaire pour assumer les missions décrites précédemment. Cependant comme nous l’avons 

déjà exposé, cette expérience ne suffit. Prenons la question dans l’autre sens. Un expert est-il un 

référent ? Dans le sens où l’expert est une personne vers qui on peut se référer je dirais oui, mais 

nous venons de voir que dans les services d’imagerie, ce que l’on attend du référent, ce n’est pas 

de faire, mais d’accompagner, de former.  

Le référent doit donc avoir des aptitudes à transmettre les savoirs, à communiquer. Une 

personne aura beau avoir le plus haut degré d’expertise dans un service, si elle n’a pas un minimum 

de savoir-faire pédagogique, d’aptitudes à se mettre au niveau du novice pour lui expliquer des 

choses simples, elle ne tiendra pas un de ses rôles qui est référent formateur. 

C’est une des raisons pour laquelle je pense qu’il n’est pas judicieux de nommer 

systématiquement une personne experte référente. Il est sûrement préférable d’avoir une personne 

un peu moins experte ayant les capacités et l’envie d’expliquer, de former ses pairs, plutôt qu’une 

personne, avec un très haut niveau d’expertise incapable de transmettre son savoir.  

Une autre raison plaidant contre le fait que l’expert devienne référent est que tous les savoirs 

d’un service seraient concentrés sur une seule personne. Avec les risques que cela encoure. Nous 

avons effectivement repéré que cela pouvait créer des jeux de pouvoirs entre les professionnels. 

Centraliser toute l’expertise sur un seul individu peut également se révéler dangereux en cas 

d’absence ou de départ du service. Le cadre de santé, dans son organisation, n’a-t-il pas intérêt à 

chercher, au contraire, à multiplier les experts dans plusieurs domaines afin de pouvoir s’appuyer 

sur de multiples ressources ? Dans une organisation, allier référents et experts ne favorise-t-il pas 

les compétences collectives ? 

 

3.2. UNE ÉVOLUTION DE LA POLYVALENCE 

Quelle métamorphose dans ma démarche ! Au début de ce travail, mon objectif était de 

savoir si la polyvalence totale est possible en imagerie. Mes recherches me conduisent maintenant 

à étudier la spécialisation. 

Effectivement, ce qui est principalement ressorti de l’analyse de cette enquête, c’est que pour 

que polyvalence continue à rimer avec compétences, il faut maintenir une certaine spécialisation 

dans l’organisation. C’est actuellement le cas avec la présence de référents qui ne sont pas ou peu 

polyvalents. Cependant, la modernisation des plateaux techniques actuels fait qu’il est nécessaire 

d’aller un peu plus loin dans la spécialisation. Nombreux sont les cadres qui reviennent sur leur 

organisation et limitent la polyvalence afin de maintenir un niveau de compétences correct des 

manipulateurs.  
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L’observation de la structure actuelle des plateaux d’imagerie des centres hospitaliers donne 

une explication. Je reviens sur le schéma de B. Cambaert (2003, p. 35), stoppé dans les années 

2010. 

  

Figure 2 : évolution des services d'imagerie médicale 

 

En quelques années la spécialité s’est métamorphosée. Un secteur important s’est 

développé dernièrement, l’imagerie interventionnelle.  

Cela fait plus de dix ans que cette discipline existe, mais elle concernait uniquement 

l’angiographie et la radiologie. Aujourd’hui, des actes d’imagerie interventionnelle sont réalisés sur 

quasiment toutes les modalités : scanner, IRM, échographie, mammographie… Ils permettent de 

soigner des pathologies grâce à des techniques moins invasives. Stenting coronarien, embolisation 

d’anévrisme intracrânien, ablation de tumeur par radiofréquence ou cryothérapie, vertébroplastie… 

ont remplacé les techniques opératoires invasives classiques. L’abord de ces nouvelles pratiques 

se fait par voie artérielle ou percutanée guidée par rayons X ou échographie.  

Cette activité se développe également en dehors des services d’imagerie. Le bloc opératoire 

est également équipé d’une multitude d’appareils de radiologie, souvent pilotés par les 

manipulateurs issus des services d’imagerie. 

Je me permets de reprendre le schéma de B. Cambaert (2003, p. 35) et de l’actualiser pour 

avoir représentation du service d’imagerie de centre hospitalier en 2016 (Figure 3).  



  

Radiographie de la polyvalence dans les services d’imagerie 59 

 

 

Figure 3 : Service d'imagerie des années 2010-2016 

 

Dans les actes d’imagerie interventionnelle, le manipulateur a dorénavant une place 

prépondérante. Il n’est plus le simple technicien qui réalise un examen pour que le médecin 

radiologue puisse l’interpréter, il est devenu l’aide opératoire du radiologue. Il doit être capable de 

faire fonctionner les différents appareils associés. Sa technicité s’est développée, il est primordial 

qu’il connaisse les différentes sondes, stent, coïl que le radiologue peut demander. Le manipulateur 

a vu le nombre de ses responsabilités se multiplier. 

 

Devant une telle complexité, peut-on continuer à organiser et manager la polyvalence de la 

même manière ? 

Le cadre de santé peut-il rester dans une organisation avec d’un côté les référents et de 

l’autre les polyvalents ? Un tel schéma organisationnel creuse l’écart de compétences entre ces 

deux populations et scinde la profession. Avant que cet écart ne soit trop important, ne faudrait-il 

pas réfléchir à une autre organisation ? 

 

Sans revenir en arrière et repasser à une stricte spécialisation, sans vouloir révolutionner un 

système qui a fait ses preuves, je propose de réfléchir à une organisation intermédiaire, un juste 

milieu qui allie polyvalence et performance. Pour cela il faut bien évidemment garder ce système de 

référents, voire même en créer d’autres plus transversaux. En imagerie interventionnelle, un appareil 
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de radiofréquence peut servir au scanner, en angiographie, en échographie ou au bloc opératoire.  

Un groupe de personnes maîtrisant cet appareil permettra de sécuriser l’équipe lors de son 

utilisation. 

Pour aller plus loin dans l’organisation, pourquoi ne pas créer des groupes de 

compétences ; sur plusieurs techniques, mais limitées. Cela permettrait de garder un juste équilibre 

entre les professionnels très spécialisés et ceux plus polyvalents. Ces groupes seraient à adapter 

en fonction des facteurs internes du service. En voici quelques exemples :  

 Des groupes de manipulateurs ne faisant que de l’imagerie en coupe (scanner, IRM), mais 

sur tous les appareils de l’établissement. Ce groupe pourrait même être élargi au scanner de 

centrage en radiothérapie ou au PET-Scan. 

 Des groupes de MER restant polyvalents sur une spécialité médicale : neurologie, 

cardiologie, vasculaire, digestif. Ce groupe de compétences pourrait tourner sur le scanner, 

l’IRM et l’angiographie, mais seulement pour des vacations médicales. Cette organisation 

permettrait de se calquer facilement sur l’activité médicale, déjà spécialisée par organe. En 

revanche, les contraintes organisationnelles seraient multiples. 

 Des groupes de MER polyvalents sur deux modalités lourdes, pendant une période définie. 

Après cette période, ils changeraient une des deux modalités pour ne pas devoir tout 

réapprendre. Les durées des périodes seront à définir en fonction des spécificités des 

services. Les roulements pourraient être organisés selon le schéma suivant (Figure 4) 

 

Figure 4 : Exemple de roulement sur deux modalités lourdes 

  

 

Ce ne sont que quelques pistes de réflexions, ces groupes de compétences peuvent prendre 

d’autres configurations. 
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Repenser une organisation nécessite un travail de groupe impliquant l’équipe 

pluridisciplinaire afin qu’elle s’approprie et pérennise cette organisation.  

La transformation des plateaux d’imagerie concerne également le cadre.  La polyvalence a 

apporté une amélioration certaine dans la gestion des ressources humaines. Vouloir instaurer une 

polyvalence totale « facilitatrice de planning » (MER 75) devient un pari risqué. Une nouvelle 

organisation articulant au plus près les compétences des professionnels nécessiterait une très 

bonne connaissance des techniques et des compétences individuelles des agents. Avant d’atteindre 

son point d’équilibre, cette organisation pourrait se révéler chronophage, particulièrement pour 

l’élaboration des plannings. Pour autant, ne serait-ce pas justement l’occasion pour le cadre de 

revenir à sa fonction première, celle de cadre de proximité ?  

Actuellement il passe beaucoup de temps sur des questions transversales ou logistiques. La 

gestion des plannings des agents a été grandement simplifiée par l’arrivée des « cycles de travail ». 

Ces derniers sont adaptés aux services de soins généraux mais peut-on les appliquer à l’imagerie, 

service dans lequel la composante technique du soin est fondamentale ? 

 

3.3. VERS UNE SPÉCIALISATION DE LA POLYVALENCE 

Cette dernière partie confirme que, depuis l’enquête exploratoire, ma vision de la polyvalence 

a encore évolué. Le développement des services d’imagerie m’amène à me poser cette question :   

Pour maintenir les compétences individuelles des manipulateurs, devons-nous aller vers 

une spécialisation de la polyvalence ? 

 

Cette interrogation me permet de formuler cette question de recherche : 

 

L’imagerie étant en perpétuelle évolution, cela demande aux manipulateurs d’avoir des 

connaissances plus pointues dans des domaines plus précis. Dans un tel contexte ne devons-nous 

pas aller vers une certaine spécialisation de la polyvalence dans les services d’imagerie ? 

 

Il serait maintenant intéressant d’explorer les pistes précédemment ouvertes. 

L’organisation de la polyvalence ne doit-elle pas évoluer vers la spécialisation, développer 

des groupes de compétences pour trouver un juste équilibre entre les professionnels. 
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CONCLUSION 
 

4. CONCLUSION 

Parler de conclusion implique une fin or il m’est difficile de mettre un point final à ce travail 

sur un sujet aussi dense. Néanmoins, le thème choisi aura permis d’étayer mes questionnements 

quant à la polyvalence dans les services d’imagerie. J’ai également pris conscience de la complexité 

à articuler les notions de « compétences individuelles », « compétences collectives » et 

« évaluation ». 

La polyvalence est devenue incontournable dans les services d’imagerie. Elle reste un sujet 

de discussion central de la profession et ne laisse personne indifférent. Pour certains elle ne permet 

pas le maintien des compétences, alors que pour d’autres, elle est indispensable dans l’organisation 

d’un service d’imagerie. 

Les apports théoriques m’ont permis de mieux comprendre les enjeux de cette polyvalence. 

La nécessité qu’elle soit managée, organisée, ainsi que des liens étroits qu’elle entretient avec un 

autre concept : la compétence. Ma question principale, à savoir : « dans un contexte de 

polyvalence, quelle organisation le cadre peut-il mettre en place pour développer les 

compétences des manipulateurs ? » a été orientée par l’étude de la gestion des compétences 

individuelles et collectives. Pour tenter d’y répondre, j’ai enquêté auprès des professionnels de 

terrain. Cette enquête, très enrichissante, a favorisé le recueil de nombreuses informations 

pertinentes et de témoignages perspicaces. 

L’analyse de ces informations me laisse un sentiment partagé. D’une part je suis satisfait 

d’avoir recueilli autant de réponses, d’autre part j’éprouve une certaine frustration de ne pas avoir 

eu les moyens de les analyser en profondeur, en croisant les différentes questions. 

Elle m’a également permis d’affirmer que l’organisation influence le maintien des 

compétences des manipulateurs et qu’un excès de polyvalence peut se révéler préjudiciable pour 

un service. 

 

De plus, j’ai fait ressortir de cette analyse, trois points majeurs qui permettent d’assurer un 

niveau de compétences adapté des manipulateurs. Le premier est que la polyvalence doit être 

limitée et maîtrisée. Le deuxième est que les roulements doivent être réguliers et pertinents. Enfin, 

la présence de référents est nécessaire. 

Ces trois points vont à l’encontre de la polyvalence totale, et révèlent la nécessité d’une 

certaine spécialisation dans l’organisation. Ce besoin est expliqué par la métamorphose des 

services d’imagerie depuis le début de ce siècle. Les compétences demandées ne sont plus les 

mêmes, une technicité plus importante est requise pour les manipulateurs, leurs responsabilités sont 

accrues. Face à ce défi, une organisation innovante est primordiale, une certaine spécialisation doit 
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apparaitre au sein de la polyvalence. Le lien entre la polyvalence totale et la spécialisation peut se 

faire par l’intermédiaire de groupes de compétences. 

 

Une organisation pertinente fait rimer polyvalence et compétence. Pour autant, 

proposer une organisation générique semble illusoire tant cette polyvalence revêt de formes 

diverses. Une des fonctions du cadre de terrain est de se questionner, d’anticiper les besoins afin 

d’appliquer la meilleure organisation pour que se soient maintenant les compétences qui 

rythment la polyvalence. 
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GRILLE D’ENTRETIEN POUR LES CADRES DE SANTÉ 

5.1. GRILLE D’ENTRETIEN POUR LES CADRES DE SANTÉ 

1. Décrivez-moi votre parcours professionnel et présentez-moi le service dont vous vous 

occupez 

1.1 - Combien de manipulateurs ? 

1.2- -Combien de modalités différentes ? 

1.3 - Existe-t-il un système de référent ? quel est leur rôle ? 

1.4 - À travers votre discours, je constate que la polyvalence est très présente dans votre 

service, avez-vous des compétences très variées dans votre service ? 

2. Je constate qu’il y a des compétences variées, comment évaluez-vous les compétences 

individuelles dans votre service ? 

2.1 - Existe-t-il de fiches de poste / référentiel de compétence pour chaque modalité ? 

2.2 - Existe-t-il un niveau minimal de compétence pour chaque modalité ? 

2.3 - De quels outils disposez-vous pour évaluer les compétences ? 

 

3. Comment est organisée la polyvalence dans le service ?  

3.1 - La polyvalence des agents est-elle obligatoire dans votre service ?  

3.2 - Existe-t-il des cycles de roulement sur les différentes techniques 

3.3 - Sur quels critères vous répartissez les manipulateurs sur les différents postes  

 

4. Sur quoi vous appuyez-vous pour arriver à articuler les compétences des manipulateurs  

4.1 - Avez-vous des outils pour évaluer l’adéquation des compétences ?  

 

5. Pour vous, que représente la compétence collective ?  

 

6. Pensez-vous que l’on puisse pousser la polyvalence sur toutes les modalités de l’imagerie 

? 

 

7. Une dernière question ; préféreriez-vous avoir des personnes polyvalentes partout ou 

compétentes sur chaque modalité ? 



 

QUESTIONNAIRE POUR LES MANIPULATEURS 

5.2. QUESTIONNAIRE POUR LES MANIPULATEURS 

 

Présentation 
 

M1 - Depuis combien de temps êtes-vous diplômé ? * 

 Moins de 5 ans  Entre 5 et 10 ans  Entre 10 et 20 ans  Plus de 20 ans 
 

M2 - Votre lieu d'exercice professionnel * 

 Centre Hospitalier Universitaire  Centre Hospitalier  Clinique 

 Cabinet de radiologie  Autre : ………………………….. 

 

M3 – Statut de l’établissement * 

 Public  Privé  Mixte 
 

M4 – Ville de l’établissement * 

………………………………………………….. 
 

M5 - Cochez les techniques représentées dans votre service * 

 Radiologie  Scanner  IRM 

 Mammographie  Angiographie  Angiographie interventionnelle 

 Échographie  Bloc opératoire  Autre : ………………………….. 
 

M6 - Combien êtes-vous de manipulateurs ? * 

 Moins de 10  Entre 10 et 30  Plus de 30 
 

Votre vécu de la polyvalence 
 

M7 - Exercez-vous sur plusieurs techniques ? * 

 Oui  Non 
 

M8 - Cochez les techniques sur lesquelles vous exercez * 

 Radiologie  Scanner  IRM 

 Mammographie  Angiographie  Angiographie interventionnelle 

 Échographie  Bloc opératoire  Autre : ………………………….. 
 

M9 - La polyvalence est-elle obligatoire dans votre service ? * 

 Oui  Oui mais avec des exceptions  Non 
 

M10 - Si exceptions, lesquelles 

………………………………………………….. 



 

L'organisation de la polyvalence 
 

M11 - Comment définissez-vous l'organisation de la polyvalence dans votre service ? * 

 Très bien organisée  Assez bien organisée 

 Moyennement organisée  Pas du tout organisée 
 

M12 - Existe-t-il un système de référent par modalité ? * 

 Oui sur toutes les modalités  Oui sur des modalités spécifiques  Non 
 

M13 - Vous êtes-vous déjà retrouvé en difficulté sur un poste ? * 

 Non, jamais  Oui, quelques fois  Oui, souvent 
 

M14 - Vous mettriez la cause de cette difficulté sur : 

 Une situation, un contexte 
particulier 

 Un examen, un protocole 
non maitrisé 

 Un manque de formation 
initiale 

 Autre : ………………………….. 
 

M15 - Après vous être retrouvé en difficulté 

 On vous a proposé de revenir plus souvent 
sur cette technique 

 On vous a proposé une période de formation 
interne 

 On vous a proposé une période de formation 
externe 

 Rien ne s'est passé 

 

L’évaluation des compétences 
 

M16 - Existe-t-il des fiches de poste ou des référentiels de compétences ? * 

 Oui sur tous les postes  Oui sur certains postes 

 Non, pas que je sache  Je ne sais pas 
 

M17 - Existe-t-il une évaluation de vos compétences sur chaque technique ? * 

 Oui  Non 
 

M18 - Si oui, de quelle façon se fait cette évaluation ? 

 Lors d'entretiens spécifiques avec le cadre 
de santé 

 Lors de l'entretien annuel d'évaluation 

 De façon informelle avec le cadre de santé  Par auto-évaluation 

 Autre : ……………………………………………… 
 

M19 - Comment vous considérez-vous ? * 

 Compétent sur toutes 
les techniques 

 Compétent sur certaines 
techniques mais moyennement 
compétent sur d’autres 

 Moyennement compétent 
sur toutes les techniques 

 

M20 - Avez-vous des remarques à faire sur la polyvalence ? 

………………………………………………….. 



 

QUESTIONNAIRE POUR LES CADRES DE SANTÉ 

5.3. QUESTIONNAIRE POUR LES CADRES DE SANTÉ 

 

Présentation 
 

C0 - Vous êtes ? 

 Diplômé (Cadre de santé, manager)  Faisant Fonction de Cadre de Santé 

 

C1 - Depuis combien de temps êtes-vous cadre de santé ? * 

 Moins de 5 ans  Entre 5 et 10 ans  Entre 10 et 20 ans  Plus de 20 ans 
 

C2 - Votre lieu d'exercice professionnel * 

 Centre Hospitalier Universitaire  Centre Hospitalier 
 Clinique 

 Cabinet de radiologie  Autre : ………………………….. 

 

C3 - Statut de l’établissement * 

 Public  Privé  Mixte 
 

 M4 - Ville de l’établissement * 

………………………………………………….. 
 

C5 - Cochez les techniques représentées dans votre service * 

 Radiologie  Scanner  IRM 

 Mammographie  Angiographie  Angiographie interventionnelle 

 Échographie  Bloc opératoire  Autre : ………………………….. 
 

C6 - Combien de manipulateurs il y a-t-il dans votre service ? * 

 Moins de 10  Entre 10 et 30  Plus de 30 

 

L’évaluation des compétences 
 

C7 - Existe-t-il des fiches de poste ou des référentiels de compétences sur chaque poste 
?  

 Oui sur certains postes  Oui sur tous les postes  Non 
 

C8 - Comment sont évaluées les compétences des manipulateurs ? * 

 Lors d'entretiens spécifiques avec le cadre 
de santé 

 Lors de l'entretien annuel d'évaluation 

 De façon informelle au cours de discussions  Par auto évaluation 

 Autre : ……………………………………………… 
 
 
 



 

C9 - Quels outils utilisez-vous pour évaluer ces compétences ? * 

 D'un référentiel de compétences unique 
 D'un référentiel de compétences par 
modalité 

 De fiches de postes  Discussion avec l'équipe médicale 

 Discussion avec les référents  Pas d'outil particulier 

 Autre : ……………………………………………… 

 

L'organisation de la polyvalence 
 

 

C10 - Existe-t-il un système de référent par modalité ? * 

 Oui sur toutes les modalités  Oui sur des modalités spécifiques  Non 
 

C11 - Quel est le rôle de ces référents ? 

 Mise en place des protocoles, des nouveaux 
examens et mise à jour des protocoles existants 

 Diffuser les informations entre l'équipe 
médicale et l'équipe paramédicale 

 Formation pour les manipulateurs 
polyvalents 

 Gestionnaire pour le matériel 

 Autre : ……………………………………………… 
 
 

C12 - Par modalité, ces référents sont-ils ? 

 Fixes jusqu'à leur départ du service  Fixes pendant une période prédéfinie 
 

C13 - La polyvalence est-elle obligatoire dans votre service ? * 

 Oui  Oui mais avec des exceptions  Non 
 

C14 - Sur quels critères vous répartissez les manipulateurs sur les différents postes ? * 

 En fonction des compétences  En fonction de l'activité 

 Aléatoirement  En fonction d'un cycle de roulement 

 Autre : ……………………………………………… 
 

C15 - Comment articulez-vous la complémentarité des compétences sur l'ensemble du 
service ? 

………………………………………………….. 
 

C16 - Avez-vous des remarques à faire sur la polyvalence ? 

………………………………………………….. 

 



 

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE POUR LES 
MANIPULATEURS 

5.4. RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE POUR LES MANIPULATEURS 

5.4.1. PRÉSENTATION 

M1 - Depuis combien de temps êtes-vous diplômé ?  

 

M2 - Votre lieu d'exercice professionnel.  

 

M3 – Statut de l’établissement.  
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M4 - Ville. Cf. Annexe X 

 

M5 - Quelles techniques sont représentées dans votre service. 

 

 

 

M6 - Combien êtes-vous de manipulateurs dans votre service ?  
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5.4.2. VOTRE VÉCU DE LA POLYVALENCE 

M7 - Exercez-vous sur plusieurs techniques ? Oui 100%. 

M8 - Cochez les techniques sur lesquelles vous exercez.  
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M9 - La polyvalence est-elle obligatoire dans votre service ?  

  

M10 - Si exceptions, lesquelles. Cf. Annexe V. 

5.4.3. L’ORGANISATION DE LA POLYVALENCE 

M11 - Comment définissez-vous l'organisation de la polyvalence dans votre service ?  

 

M12 - Existe-t-il un système de référent par modalité ?  
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M13 - Vous êtes-vous déjà retrouvé en difficulté sur un poste ?  

 

M14 - Vous mettriez la cause de cette difficulté sur : 

 

 

M15 - Après vous être retrouvé en difficulté  
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5.4.4. L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

M16 - Existe-t-il des fiches de poste ou des référentiels de compétences ? 

 

M17 - Existe-t-il une évaluation de vos compétences sur chaque technique ? 

 

M18 - Si oui, de quelle façon se fait cette évaluation ?  
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M19 - Comment vous considérez-vous ? 

 

27%

67%

6%

Comment vous considérez-vous ?

Compétent sur toutes les techniques

Compétent sur certaines techniques mais moyennement compétent sur d’autres

Moyennement compétent sur toutes les techniques



 

RÉPONSES LIBRES DES MANIPULATEURS SUR LES 
EXCEPTIONS DE LA POLYVALENCE 

5.5. RÉPONSES LIBRES DES MANIPULATEURS SUR LES EXCEPTIONS DE LA POLYVALENCES 

 

 Anciens manips, manips de nuit 

 Certains ne font pas d'IRM, d'autres ne font pas de Vasculaire  

 IRM et angiographie 

 Excepté la mammographie  

 Angiographie interventionnelle  

 Manipulateur "âgé" 

 Tout le monde ne tourne pas sur toutes les modalités 

 Pas de scanner pour tous. Si angio pas IRM. Si IRM pas angio 

 Nombre de manipulateurs restreint en mammographie 

 Tout le personnel n'est pas formé sur les différentes techniques. Par exemple seules 10 

personnes sur 44 sont formées à l’IRM. 

 Les manipulateurs ne tournent pas sur tous les postes. Nous sommes que quatre à faire de la 

mammographie par exemple 

 Mammographie 

 Adapté en fonction du profil des manipulateur la polyvalence ne se décrète pas 

 Certains sont exempte, ancienneté 

 Objectif personnel  

 Seul un groupe de 6 manipulateurs effectuent les mammographies. Et pour l'IRM, présence 

d'un réfèrent la journée car tous les examens ne sont pas réalisables par tous 

 Raisons médicales et désirs personnels 

 Un aide manipulateur qui reste en radiologie 

 Manipulateur allégé  

 La mammographie (que 8 manip sur 16 en font) et le vasculaire (4 manip) pour les remplaçants 

saisonniers qui ne font pas d'astreintes, ils restent à la radio 

 Manipulateurs avec restrictions médicales donc peu de choix de techniques 

 Nombre de places limitées à l’IRM 

 1 manip de nuit et 1 personne qu'aux urgences rx de jour 

 Formation(s) non faite ou non acquise 

 Médicales 

 Tout le personnel n'est pas formé sur toutes les activités  



 

 Les techniques de bases (radiologie/scanner) pour assurer les astreintes sont obligatoires, les 

autres selon l'activité et le personnel nécessaire 

 Mammo, EEG, Ostéo et IRM équipe spécifique 

 On exerce sur le scanner et l'angiographie cependant tout le monde ne tourne pas sur l’IRM 

 Quelques manips ne font que de la radio ou mammographie etc.…C'est surtout les "anciens 

manips" 

 Au moins 2 modalités par personne, sauf 3 personnes qui en font qu'une 

 2 manip. 1 ancienne avec privilège, et 1 gérant les commandes du service



 

RÉPONSES LIBRES DES MANIPULATEURS SUR LE 
THÈME DE LA POLYVALENCE 

5.6. RÉPONSES LIBRES DES MANIPULATEURS SUR LE THÈME DE LA 

POLYVALENCES 

 C'est un aspect positif du métier  

 La polyvalence est un atout important à mon sens, elle permet de garder nos connaissances à 

jour et d'éviter une certaine monotonie 

 Rompre la monotonie, progresser intellectuellement, enrichir ses compétences  

 Une bonne expérience professionnelle. 

 Il faut une rotation suffisamment régulière sur chaque poste avec une bonne formation initiale, et 

des référents manip ainsi que des protocoles à jour sur les postes ; donc pas trop de postes 

différents à occuper pour bien les maitriser. 

 Elle garantit un attrait supérieur pour le métier de manipulateur, de par la diversité des techniques 

au quotidien mais aussi permet l'absence de routine lorsque le service a mis cette polyvalence 

en valeur. 

 Trop de polyvalence tue la polyvalence, il faut revenir aux spécialités pour développer les 

connaissances au maximum car même si on peut-être compétant partout la polyvalence est 

source d'erreurs  

 Cela n’est pas donné à tt le monde de s’adapter rapidement d’un poste à l’autre 

 Très intéressant et très formateur, permet une évolution au sein de son métier, dommage que 

tous les collègues ne soient pas aussi motivés !!!  

 Être discipliné, vigilant, se tenir informer sur tout, se former, aimer ce que l’on fait, être endurant, 

car la polyvalence demande un certain niveau de compétence. Pour ma part le fait d’être à 100 

%, permet d’être en "zone de plénitude" au sein du service, au fur et à mesure que le temps 

passe ... J’ai de la chance d’être dans une équipe ultra dynamique avec des radiologues qui 

recherchent aussi l’innovation. Je pense qu’avant tout il faut aimer le métier. Et être multitâche. 

Bon mémoire à vous !!  

 Il existe une fiche de poste mais qui est général (cf. fiche de poste de la fonction publique). 

L'entretien annuel avec le cadre analyse la globalité de nos compétences mais est non spécifique 

à une modalité. De plus, lors de changement des modalités, la formation initiale est de plus en 

plus courte car il faut être performant en peu de temps ce qui génère des dérives sur la pratique 

de tous les jours. 

 La polyvalence c’est juste pratique pour les cadres et faire les plannings ; on ne peut pas être 

polyvalent et compétant en même temps !! 

 C'est indispensable  



 

 Épanouissante quand c'est un choix et que l'on est à l'aise dans ces modalités.  

 L'avantage est que nous ne tombons pas dans la routine mais l'inconvénient est que nous ne 

pouvons pas être compétents dans tous les domaines.  

 La polyvalence rend notre métier moins routinier mais elle a ses limites (on est moins pointu dans 

certains domaines) 

 La polyvalence au-delà de 2 techniques devient complexe surtout si on n’est pas encadré par de 

vrais référents 

 La personne polyvalente peut-être utile sur les 2 secteurs en même temps, ce qui est souvent le 

cas pendant les temps de récupérations de gardes, d'astreintes, les zones de congés annuels, 

d'où un sous-effectif permanent, des conditions de travail non satisfaisantes et donc des tensions 

au sein des équipes. 

 Elle ne peut en aucun cas être compétente à 100 % sur les 2 secteurs, car pas toujours informée 

des nouveaux protocoles, changement d'organisation des locaux, commandes de matériel ... 

 Je pense que la polyvalence peut avoir du bon si le personnel est suffisamment nombreux et bien 

formé. 

 Mode de fonctionnement qui a son faire valoir si dans la technique ou l'on est le moins compétent 

on est toujours en binôme. Permet de pratiquer toutes les techniques d'imagerie. Mais cependant 

il faut être spécialiste dans une technique. Polyvalence oui mais Spécialiste c'est mieux.  

 Il faut de la formation et tourner sur les différentes modalités régulièrement  

 Je pense qu'il faut vraiment mettre en place un roulement régulier pour pouvoir être compétent 

lorsque l'on travaille sur plusieurs modalités 

 Il faut la limiter.  

 La polyvalence rend le métier de manipulateur intéressant au prix de se retrouver parfois dans 

des situations un peu inconfortables par manque de pratique (et donc de maîtrise). Toutefois elle 

évite la monotonie !!! 

 La polyvalence est le meilleur moyen de rester motivé et épanoui dans son travail, à condition 

qu'elle soit considérée par le manipulateur comme un atout pour développer ses compétences, 

à condition qu'elle soit respectée par la hiérarchie en tant que diversité de compétences et non 

comme « facilitatrice » de planning. Néanmoins, un domaine de compétences plus développées 

(voire un poste de référent) reste un élément majeur pour que le manipulateur puisse trouver un 

sens à sa polyvalence et ne pas se sentir un « pion qui se déplace ». 

 Les référents (moins polyvalents) doivent aider les plus polyvalents, la formation initiale ne suffit 

pas, des mises à jour sont indispensables. Je pense que la polyvalence totale (toutes modalités) 

ne va pas de pair avec l'optimisation des protocoles, de l'exposition du patient et de 

l'épanouissement du MERM. 

 De moins en moins généralisée, on se dirige de plus en plus vers des groupes de compétences 

du fait du trop grand nombre de poste (bloc-os-lit-digestif-infiltration-scanner (2 de marque 



 

différente) -IRM-vasculaire-mammo-écho. Dommage pour la rupture du "train-train" mais la 

compétence sur chaque modalité est très difficile du fait d'un trop grand roulement. 

 Elle devient limitée de par la complexité de certains examens qui deviennent de plus en plus 

pointus ; pour rester bon manip il faut tourner très régulièrement sur les postes et s'y investir ... 

 La polyvalence c'est bien mais il faut une bonne répartition et ne pas se retrouver sur un poste 

rarement car c'est là que l'on devient inefficace  

 Il faut que la polyvalence soit régulière sur toutes les techniques pour que la compétence soit 

acceptable. 

 Je suis manipulateur polyvalent et référent IRM. La polyvalence a ses limites. J'ai dû arrêter de 

faire du vasculaire car en étant trop dispersé on ne revient pas assez souvent dans les différents 

postes et donc on se sent pas assez compétent. La polyvalence permet une fluidité plus 

importante dans le planning mais requiert des référents qui assure les formations et la 

communication entre les autres manipulateurs. Cela entraîne par contre deux catégories de 

manipulateurs dans chaque poste : les référents compétents car passent plus de temps dans leur 

technique et les autres car ils ne sont que de passage. Les radiologues se plaignent souvent de 

cette différence. 

 La polyvalence est gratifiante mais peu avoir ses limites. Par exemple en IRM, si nous sommes 

trop de manipulateurs à en faire, notre tour va revenir moins souvent et on sera moins performant 

du fait du manque de pratique. Certaines techniques nécessitent une maitrise qui s'acquière avec 

une pratique régulière. 

 Il ne faut pas tourner trop rapidement, pour pouvoir prendre ou reprendre ses marques sur la 

modalité  

 La polyvalence demande beaucoup d'attention, de maîtrise des protocoles. Il faut la restreindre 

car trop de polyvalence est néfaste (non maîtrise correcte des techniques). 

 La polyvalence oui mais avec des limites sur le nombre de poste et un roulement régulier sur ces 

mêmes postes. 

 La polyvalence me semble très intéressante et dynamisante sur 3-4 techniques mais pas plus de 

peur de n’être pas suffisamment compétente  

 Il y a des avantages et des inconvénients à être polyvalent. Il faut davantage de temps pour être 

compétent car nous ne sommes pas à 100% dans une modalité.  

 Ça peut-être un avantage (moins de lassitude) comme un inconvénient (moins de connaissances 

ciblées) 

 Je suis à temps partiel et ce n'est pas évident de rester compétente dans tous les domaines. Je 

dois être vigilante pour ne pas rater les nouveautés 

 Très bonne idée, permet de savoir gérer beaucoup de situations, et de rendre notre travail 

intéressant. Cependant les formations sur certains postes sont pauvres et cela implique parfois 

de petites erreurs mais sans grand danger pour le patient cependant  



 

 Je travaille sur 2 sites et donc 2 IRM différentes en journée de 12 h. On n'a pas le temps 

(physiquement et intellectuellement) de s'investir sur d'autres postes 

 La nuit se retrouver seule avec des urgences au scanner est assez stressante 

 On ne peut pas être performant sur toutes les machines 

 Malgré tout partager les nuits avec toute l'équipe permet de maintenir une bonne ambiance dans 

le service 

 Bien pour arranger le service, moyen pour la performance 

 Elle a ses limites ses compétences, sur son organisation (planning très changeant et agent 

bouche-trous, impossible d'être référent et d'avoir une légitimité sur la modalité technique vis à 

vis des médecins …au final on fait tout et rien. Seul atout le côté multitâches. 

 Je trouve que la polyvalence permet de ne pas "s’ennuyer" dans son travail 

 À vouloir rendre tous les manips polyvalents sur tout on perd en qualité dans tout.  

 Je pense que pour être "bon" il ne faut pas avoir plus de 2 ou 3 techniques 

 Je pense qu'elle est possible uniquement si les moyens sont donnés (temps de formation 

suffisant, rotation régulière, organisation des plannings) 

 À trop vouloir toucher à tout on finit par le toucher mal 

 La polyvalence permet une organisation plus aisée pour les cadre mais affaiblie le rapport avec 

les radiologues. 

 La radiologie on ne peut pas être polyvalent et compétent dans toutes les techniques 

 Il est impossible pour un jeune diplômé d’être polyvalent ET compétent sur tous les postes 

 Importance de la formation initiale voire externe. Rotation fréquente sur les différents postes afin 

de ne pas oublier ce que l'on a appris. Cohésion d'équipe pour entraide. 

 

 



 

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE POUR LES CADRES 
DE SANTÉ 

5.7. RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE POUR LES CADRES DE SANTÉ 

 

C0 – Vous êtes : diplômé dans 72% des cas, faisant fonction dans 28% des cas 

C1 - Depuis combien de temps êtes-vous diplômé ?  

 

C2 - Votre lieu d'exercice professionnel.  
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C3 – Statut de l’établissement.  

 

 

C4 - Ville. Cf. annexe X 

C5 - Quelles techniques représentées dans votre service.  
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C6 - Combien avez-vous de manipulateurs dans votre service ?  

 

5.7.1. L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

C7 - Existe-t-il des fiches de poste ou des référentiels de compétences ?  

 

C8 - Comment sont évaluées les compétences des manipulateurs ?  
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C9 - Quels outils utilisez-vous pour évaluer ces compétences ? 

 

5.7.2. L'ORGANISATION DE LA POLYVALENCE 

C10 - Existe-t-il un système de référent par modalité ?  

 

C11 - Quel est le rôle de ces référents ? 
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Quels outils utilisez-vous pour évaluer ces compétences ?
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C12 - Par modalité, ces référents sont-ils ?  

 

C13 - La polyvalence est-elle obligatoire dans votre service ?  

 

C14 - Sur quels critères vous répartissez les manipulateurs sur les différents postes ?  
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COMMENT ARTICULEZ-VOUS LA 
COMPLÉMENTARITÉ DES COMPÉTENCES SUR 

L'ENSEMBLE DU SERVICE ?  

5.8. RÉPONSES LIBRES DES CADRES DE SANTÉ À LA QUESTION : COMMENT 

ARTICULEZ-VOUS LA COMPLÉMENTARITÉ DES COMPÉTENCES SUR 

L'ENSEMBLE DU SERVICE ?  

 Par roulement régulier et multi compétences 

 Un expert référent systématique au poste 

 En fonction des besoins de la programmation des rdv 

 Tous (21) les manipulateurs du service sont capables de travailler sur toutes les modalités. Les 

compétences varient naturellement de l'un à l'autre. Lors de la réalisation du planning 

hebdomadaire, j'attribue les postes de façon à équilibrer les compétences dans l'équipe. À noter 

que plusieurs manipulateurs peuvent être référents dans une modalité. 

 Formation 

 L'ensemble de l'équipe des manipulateurs travaillent sur tous les postes de l'unité grâce à une 

trame de planning élaborée pour l'année. 

 Polyvalence de tous les manips pour la radiologie conventionnelle + scanner et compétences 

spécifiques pour IRM, mammo, macro biopsie, ostéo, EEG 

 Pourcentage de l'effectif 

 Au feeling ! 

 Chaque manipulateur est formé au tronc commun (radio standard, écho, EOS, panoramique 

dentaire, radio de lit, bloc). Puis chaque manipulateur peut accéder à 2 modalités dites lourdes 

(IRM, TDM, Interventionnel, Mammo) pour une période non définit. Chaque année, un roulement 

est effectué avec la sortie d'un ou deux référents et l'entrée d'un ou deux nouveaux référents. 

 En associant systématiquement un référent et un polyvalent 

 Sur le pôle, la polyvalence est cadrée sur deux compétences techniques (Scan et radio, echo-

mammo, ped-IRM par exemple). Cela permet de maintenir un niveau de compétences 

satisfaisant, d'intégration dans les équipes, d'implication dans les activités mais également de 

pouvoir assurer de la flexibilité entre les différentes techniques en cas d'absentéisme sur des 

effectifs contraints. Il existe également une unité polaire de remplacement qui assure la continuité 

sur les compétences radio et scanner en imagerie adulte et pédiatrique et sur l'ensemble des 

sites du pôle. 

 En fonction des besoins dans les modalités spécifiques je fais des propositions aux nouveaux 

agents puis nous les formons 



 

 Dans la mesure du possible, la réalisation du planning se fait "en équilibrant" les compétences 

(deux manips juniors ne sont pas seuls sur une vacation, on essaye d'équilibrer un junior et un 

senior) 

 Organisation du planning : un MER expérimenté + un débutant- intervention des référents en 

réunion de service 

 Rotation régulière sur tous les postes de travail, formation par les pairs  

 La compétence est la même dans l'ensemble de l'équipe. Pour les nouveaux arrivants : 

accompagnement réalise les plus expérimentés. Sinon des jours de formation sont inclus dans 

le roulement tout au long de l'année  

 En moyennant le niveau de compétences dans l'équipe en place sur la modalité 

 Les manipulateurs ont à priori les mêmes compétences de bas, certains ont des compétences 

spécifiques mais je n'en tiens pas compte pour effectuer le planning. Je tiens plus compte du 

niveau d'expérience ou d'ancienneté des binômes. 

 Certaines équipes ne sont pas polyvalentes et d'autres oui : exemple : les manips d'IRM ne font 

que de l'IRM (roulement sur les 3 IRM qui sont tt les 3 de marque différentes), les manips de radio 

pédiatrie font un roulement uniquement en radio pédiatrie mais elles toutes les modalités de ce 

secteur (examens contrastés, radio conventionnelle, écho, radio au lit), les manips du scan 

exercent une polyvalence avec les secteurs de radio conventionnelle, les manips du bloc op ne 

font que cela mais gèrent les salles d'op de tous les secteurs du CHU.  

 

 



 

RÉPONSES LIBRES DES CADRES DE SANTÉ SUR LE 
THÈME DE LA POLYVALENCE 

5.9. RÉPONSES LIBRES DES CADRES DE SANTÉ SUR LE THÈME DE LA 

POLYVALENCES 

 Inévitable mais aussi génératrice de dynamique 

 Il s'agit d'une nécessité dans le contexte socio-économique actuel. Les MERM doivent avoir 

plusieurs cordes à leur arc (mixte imagerie de projection/images en coupes) : les MERM de 

cabinets privés avec compétence sur une modalité sont limités en cas de recherche d'emploi (de 

plus en plus de cabinets se regroupent ou ferment pour cause de retraite et les MERM ont du 

mal à trouver du travail). La polyvalence oblige également à se remettre en question 

perpétuellement et évite la sclérose intellectuelle. Et cela vaut également pour les cadres de 

santé (j'ai la chance d'être une MERM polyvalente à la base et d'être autonome en cas de besoin 

sur tous les équipements du service (2 IRM, 1 TDM, imagerie de projection, mammo, 

interventionnel viscéral). Face à une équipe de techniciens, il est important de pouvoir répondre 

à leurs interrogations techniques.)  

 La polyvalence nécessite un investissement personnel et une politique de service basée sur ce 

type d'organisation.  

 Pour moi polyvalence = plus-value (pas seulement technique mais aussi humaine car 

reconnaissance de ses limites et possibilité de s'améliorer) 

 Pour moi, trop de polyvalence fait baisser le niveau d'expertise, de compétences des MER mais 

permet plus de souplesse sur le planning opérationnel. Maitriser et travailler en sécurité sur plus 

de 2 modalités lourdes (TDM, IRM, Interventionnel...) me semble illusoire. 

 Enrichissement et valorisation du travail et évite la monotonie  

 La parade contre la routine ! 

 Une polyvalence de qualité permet de pallier à l'absentéisme dans un contexte en flux tendu, les 

acteurs sont interchangeables. La variété des postes de travail empêche la routine, aide à la 

motivation. 

 Nécessaire pour l’épanouissement professionnel. 

 La polyvalence favorise la cohésion des membres de l'équipe. C'est un élément moteur et 

motivant. Elle évite l'installation d'une certaine routine. 

 Elle permet d’éviter la routine 

 La polyvalence est essentielle dans une unité d'imagerie, elle apporte une cohésion d'équipe par 

un partage des connaissances et une mutualisation des moyens pour pallier à l'absentéisme à 

certains moments. 



 

 Pour moi, trop de polyvalence fait perdre de la compétence. Mais la polyvalence facilite la 

mutualisation des ressources humaines et facilite l'élaboration du planning de l'équipe par le 

cadre. 

 La polyvalence a ses limites dans un roulement où chaque MER tourne sur tous les postes. Les 

MER ont souvent le désir de se former dans un domaine particulier afin d'avoir la sensation 

d'évoluer / la possibilité d'évoluer. 

 Elle permet de fluidifier les contraintes organisationnelles mais comporte des limites dans 

l'acquisition de compétences spécifiques et dans l'investissement quotidien. 

 La polyvalence doit être limitée pour maintenir un niveau de compétences et connaissances 

nécessaires à l'autonomie des manips sur chaque technique. Nous avons établi au CHU de 

Rouen que le manip devait effectuer au moins 40% de son temps de travail sur chaque technique. 

Je constate, mais cela reste à préciser, que dans un CHU les manips ne sont pas forcément 

intéressés pour travailler sur plusieurs techniques différentes.  

 Elle est indispensable pour moi mais "trop de polyvalence tue la polyvalence" il faut une modalité 

spécifique 

 La polyvalence est difficile sur l'ensemble des postes pour garder une compétence élevée (par 

exemple : mammographie et IRM) 

 Liée à la taille du service et la multiplicité de techniques. Existence d'un seuil critique entre la 

nécessaire polyvalence des manips pour le cadre et la qualité et la maitrise des soins qui évoluent 

souvent de façon inverse 

 Essentielle mais pas toujours facile pour faire garder le niveau de compétences (surtout dans un 

grand centre avec beaucoup de roulement entre les postes et modalités des manipulateurs) 

 Avantages : meilleure gestion du planning, équipe de niveau équivalent sur toutes les modalités 

avec des référents plus pointus. Inconvénients : équipe moins performante sur des examens 

hyper spécialisés. Bon courage :-)) 

 La polyvalence a ses limites, ses contraintes (maintien des compétences, roulement régulier...) 

mais permet plus de flexibilités dans les plannings (remplacement lors absences (congés, 

maladie, formation...). Elle rend le travail plus varié, avec des affinités différentes selon les 

manips. L'inconvénient majeur est qu'il y a moins d'appropriation du poste de travail, avec moins 

d'implication et d'approfondissement. Les changements de procédures sont plus difficiles à 

mettre en place, l'information passe moins bien. Ceci étant, la question reste de savoir si la 

polyvalence est la seule responsable de cet inconvénient ou si le rapport au travail des jeunes 

générations possède aussi sa part de responsabilité. La polyvalence est difficile à mettre en place 

car il faut arriver à dégager du temps de formation avec un effectif de plus en plus réduit qui ne 

prévoit justement pas ce temps de formation, surtout quand l'effectif est changeant sur une 

période relativement courte (1,5 ans environ). 

 Polyvalence ne rime pas avec expertise mais doit rimer avec performance.  



 

 La polyvalence ne permet pas aux agents d'atteindre un niveau d’expertise. À mon sens le niveau 

de compétence est difficile à maintenir et à élever quand les agents n'interviennent 

qu'épisodiquement sur certaines modalités.  

 Polyvalence n'est pas toujours synonyme d'excellence 

 Que du bien... La polyvalence est source de motivation et d'implication des manipulateurs au 

quotidien. Elle permet une perpétuelle remise en question des MERM sur leurs connaissances 

et leurs pratiques. Elle favorise la collaboration avec l'équipe médicale 

 

 

 

 



 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES QUESTIONNAIRES 

1 - Manipulateurs 

 

 

2 - Cadres de santé 



 

RESULTATS CROISÉS DE L’ANALYSE DES QUESTIONNAIRES 

Ville Prof. Centre Cochez les techniques représentées dans 
votre service 

Nombre MER 
dans l’équipe 

Référents Fiches de poste ou 
référentiels de 
compétences ? 

Évaluation 
de vos 

compétences 

Comment sont évaluées les 
compétences des 
manipulateurs ? 

Ville A MER CH Radiologie, Scanner, IRM, Mammographie, 
Échographie, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui Oui sur tous les postes Non X 

Ville A MER CH Radiologie, Scanner, IRM, Mammographie, 
Échographie, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui certaines 
modalités 

Oui sur certains postes Non X 

Ville A MER CH Radiologie, Scanner, IRM, Mammographie, 
Échographie, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui certaines 
modalités 

Oui sur certains postes Non X 

Ville A MER CH Radiologie, Scanner, IRM, Mammographie, 
Échographie, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui Oui sur tous les postes Non X 

Ville A MER CH Radiologie, Scanner, IRM, Mammographie, 
Échographie, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui Oui sur certains postes Non X 

Ville A MER CH Radiologie, Scanner, IRM, Mammographie, 
Échographie, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui Oui sur certains postes Non X 

Ville A MER CH Radiologie, Scanner, IRM, Mammographie Entre 10 et 30 Oui Je ne sais pas Non X 

Ville A MER CH Radiologie, Scanner, IRM, Mammographie, 
Échographie, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui Oui sur tous les postes Non X 

Ville A MER CH Radiologie, Scanner, IRM, Mammographie, 
Échographie, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui certaines 
modalités 

Oui sur tous les postes Non X 

Ville A MER CH Radiologie, Scanner, IRM, Mammographie, 
Échographie, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui Non Non X 

Ville A CDS CH Radiologie, Scanner, IRM, Mammographie, 
Échographie, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui Oui sur certains postes X Lors de l'entretien annuel 
d'évaluation 

Ville B MER CHU Scanner, IRM, Angiographie, Angiographie 
interventionnelle 

Entre 10 et 30 Oui Oui sur tous les postes Non X 

Ville B MER CHU Scanner, IRM, Angiographie interventionnelle Entre 10 et 30 Oui Oui sur tous les postes Non X 

Ville B MER CHU Scanner, IRM, Angiographie, Angiographie 
interventionnelle 

Entre 10 et 30 Oui Oui sur tous les postes Non X 

Ville B MER CHU Scanner, IRM, Angiographie, Angiographie 
interventionnelle 

Entre 10 et 30 Oui Oui sur certains postes Non X 

Ville B MER CHU Scanner, IRM, Angiographie, Angiographie 
interventionnelle 

Entre 10 et 30 Oui Oui sur certains postes Non X 

Ville B MER CHU Scanner, IRM, Angiographie interventionnelle Entre 10 et 30 Oui Oui sur tous les postes Non X 

Ville B CDS CHU Scanner, IRM, Angiographie interventionnelle Entre 10 et 30 Oui Oui sur tous les postes X De façon informelle au cours 
de discussions 

Par auto évaluation 



 

Ville C MER CHU Radiologie, Scanner, IRM, Angiographie, 
Angiographie interventionnelle 

Entre 10 et 30 Oui certaines 
modalités 

Oui sur certains postes Non X 

Ville C MER CHU Radiologie, Scanner, IRM, Angiographie, 
Angiographie interventionnelle 

Entre 10 et 30 Oui certaines 
modalités 

Oui sur certains postes Non X 

Ville C MER CHU Radiologie, Scanner, IRM, Angiographie, 
Angiographie interventionnelle 

Entre 10 et 30 Oui certaines 
modalités 

Oui sur certains postes Non X 

Ville C MER CHU Radiologie, Scanner, IRM, Angiographie, 
Angiographie interventionnelle 

Entre 10 et 30 Oui certaines 
modalités 

Oui sur tous les postes Non X 

Ville C CDS CHU Radiologie, Scanner, IRM, Angiographie, 
Angiographie interventionnelle, Bloc opératoire, 
Téléexpertise inter hospitalière 

Entre 10 et 30 Oui certaines 
modalités 

Oui sur tous les postes X Lors de l'entretien annuel 
d'évaluation 

De façon informelle au cours 
de discussions 

Par auto évaluation 

Ville D MER CHU Radiologie, Scanner, Angiographie 
interventionnelle, Échographie, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui Oui sur certains postes Non X 

Ville D MER CHU Radiologie, Scanner, Angiographie 
interventionnelle, Échographie, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui certaines 
modalités 

Oui sur certains postes Non X 

Ville D MER CHU Radiologie, Scanner, Bloc opératoire Entre 10 et 30 Oui Oui sur certains postes Non X 

Ville D MER CHU Radiologie, Scanner, Angiographie 
interventionnelle, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui certaines 
modalités 

Je ne sais pas Non X 

Ville D MER CHU Radiologie, Scanner, Angiographie 
interventionnelle, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui Oui sur certains postes Non X 

Ville D MER CHU Radiologie, Scanner, Angiographie 
interventionnelle, Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui certaines 
modalités 

Oui sur tous les postes Non X 

Ville D CDS CHU Radiologie, Scanner, Angiographie, 
Angiographie interventionnelle, Échographie, 
Bloc opératoire 

Entre 10 et 30 Oui certaines 
modalités 

Oui sur certains postes X Lors de l'entretien annuel 
d'évaluation 

Ville E MER CH Radiologie, Scanner, IRM, Angiographie, 
Angiographie interventionnelle, Mammographie, 
Échographie 

Plus de 30 Oui certaines 
modalités 

Oui sur tous les postes Non X 

Ville E MER CH Radiologie, IRM Plus de 30 Oui Oui sur tous les postes Non X 

Ville E MER CH Radiologie, Scanner, IRM, Angiographie, 
Angiographie interventionnelle, Mammographie, 
Échographie 

Plus de 30 Oui certaines 
modalités 

Oui sur tous les postes Non X 

Ville E MER CH Radiologie, Scanner, IRM, Angiographie, 
Angiographie interventionnelle, Mammographie, 
Échographie 

Plus de 30 Oui certaines 
modalités 

Je ne sais pas Non X 

Ville E MER CH Radiologie, Scanner, IRM, Angiographie, 
Angiographie interventionnelle, Mammographie, 
Échographie 

Plus de 30 Oui Oui sur tous les postes Non X 

Ville E CDS CH Radiologie, Scanner, IRM, Angiographie, 
Angiographie interventionnelle, Mammographie, 
Échographie 

Plus de 30 Oui certaines 
modalités 

Oui sur tous les postes X Lors de l'entretien annuel 
d'évaluation 
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Résumé : 

La polyvalence est devenue incontournable dans les services d’imagerie. Elle reste un 

sujet de discussion central de la profession et ne laisse personne indifférent. Pour certains elle 

ne permet pas le maintien des compétences, alors que pour d’autres, elle est indispensable dans 

l’organisation d’un service d’imagerie. 

La polyvalence est étroitement liée au concept de compétences. « Dans un contexte de 

polyvalence, quelle organisation le cadre peut-il mettre en place pour développer les 

compétences des manipulateurs ? » 

L’enquête exploratoire a permis de mettre en évidence que pour maintenir les 

compétences individuelles des manipulateurs elle devait être limitée, maîtrisée, et nécessite 

également une certaine spécialisation. 

À travers son organisation et son management, le cadre de santé doit accompagner cette 

dynamique afin que ce ne soit plus la polyvalence qui rime avec compétences, mais que ce soit 

les compétences qui rythment la polyvalence. 
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