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PORTRAITS 
 
 
 
Manipulateur en électroradiologie – CHU Brest 

 

Nature du travail 
 
1) Quelles sont les actions à faire pour réaliser ce métier ? Il faut passer des diplômes : 

Diplôme de Technicien Supérieur en Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique ou le 
diplôme d’Etat de Manipulateur en Electroradiologie. 

 
2) Depuis que vous exercez ce métier, y a-t-il eu des changements dans la façon de le 

faire, oui/non/en quoi ? Quels sont les changements prévus ? Oui, les techniques 
d’examen en elles-mêmes. On réalise beaucoup plus de scanners, la demande médicale a 
changé ainsi que la prise en charge du patient. De plus en plus l’imagerie va être numérisée. 

 
3) Quelles sont les personnes avec qui vous travaillez le plus ? Que font-elles ? Des 

collègues manipulateurs, ainsi que les médecins et les internes. Nous travaillons également 
avec des radiophysiciens, dans les services de radiothérapie et de médecine nucléaire. En 
tant que manipulateurs, nous travaillons dans les différents types de salles de radio, les 
médecins sont là pour nous indiquer à quel examen procéder, pour surveiller et également 
interpréter les images de l'examen réalisé.  

 
4) Avez-vous une tenue spécifique pour le travail ? Quelle est cette tenue et à quoi 

elle sert ? Nous avons la tenue hospitalière : pantalon et blouse blanche. Elle sert à nous 
protéger ainsi que le patient des germes, des infections, … Et nous sommes ainsi identifiés 
également. 

 
5) Quels sont les outils avec lesquels vous travaillez ? Des tables de radiologie, des 

tables numérisées, des scanners, des appareils de radiologie mobile qui permettent d’aller 
dans les chambres des patients. Nous travaillons aussi avec des gamma-caméras (qui 
"détectent" les produits radioactifs injectés au patient) en médecine nucléaire, et des 
accélérateurs de particules dans le service de radiothérapie (séances de rayons pour le 
traitement des cancers). 

 
6) A quoi sert votre métier ? Il s’agit de réaliser une imagerie qui permet d’apporter un 

diagnostic demandé par un médecin, pour la prise en charge du patient ou pour un 
traitement éventuel. Quand nous travaillons en radiothérapie, nous participons au 
traitement d'une lésion. 

 
7) Comment décrivez-vous une journée de travail agréable ? Quand les patients que 

nous avons en charge sont coopérants, quand ils ne sont pas dans des situations difficiles, 
et quand les examens se passent bien, mais il faut également une bonne entente d’équipe. 

 
8) Quelles sont les trois activités qui vous plaisent le plus dans votre travail ? J’aime 

travailler aux urgences, travailler au scanner et le travail de nuit occasionnellement.  
 
9) Qu’est-ce qui est le plus difficile dans votre travail ? Je dirais de se trouver face à des 

patients polytraumatisés qui arrivent dans un état critique avec de gros traumatisme par 
exemple qui arrivent avec le SAMU. Il est difficile de voir la détresse des gens, nous 
essayons toutefois de leur parler pour les rassurer. 
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10) Pouvez-vous raconter une expérience professionnelle dont vous êtes fier ? En 

quoi ? Je suis un peu fière tous les jours de pouvoir contribuer à la prise en charge du 
patient, je n’ai pas d’anecdote précise en tête. 

 
11) Comment est l’entreprise dans laquelle vous travailler ? (activités principales, 

taille, qualité de l’équipement) Je travaille dans un CHU (=Centre Hospitalier 
Universitaire) ou les activités sont vraiment diversifiées. Nous disposons, dans le service de 
radiologie, de plusieurs équipements différents : scanners, IRM (Imagerie par résonance 
Magnétique), salle de vasculaire et de radiologie numérique … 

 
12) De quoi faut-il être capable pour exercer votre métier ? Il faut avoir de la patience, 

avoir le contact humain facile et ne pas avoir peur de l’évolution technique de la profession. 
 
13) Comment votre travail est évalué et par qui ? Il est évalué par les cadres de santé, 

nous avons un entretien annuel avec eux et il en découle une note. 
 
La vie professionnelle 
 

1) Comment avez-vous trouvé votre emploi actuel ? J’avais effectué mes stages ici 
quand je faisais mes études. Et lorsqu’une opportunité d’un poste s’est profilée, le CHU 
m’a contacté. 

 
2) Avez-vous exercé d’autres professions ? Non 

 
3) Après être sorti de l’école, vous êtes vous formé de nouveau ? pourquoi ? et en 

quoi ? Non j’ai été embauchée directement à la sortie de l’école. Cependant nous sommes 
formés tous les jours aux nouvelles machines. Nous avons également des formations 
internes avec des intervenants extérieurs. 

 
4) Avez-vous des projets pour l’avenir ? Un changement de métier ou de lieu de 

travail ? pourquoi ? Je participe à la formation des élèves manipulateurs. J’aimerais donc 
dans l’avenir pouvoir concilier les deux : formatrice et manipulatrice à l’hôpital, ce serait 
l’idéal. 

 
5) Pensiez-vous que vous feriez ce métier lorsque vous aviez 15 ans ? En cas de 

réponse négative, qu’aviez-vous envisagé ? Pourquoi vous ne l’êtes pas devenu ? 
Vous le regrettez ? A 15 ans je voulais entrer dans la gendarmerie. Je le regrette un 
petit peu mais à l’époque j’étais trop jeune et je me suis donc orientée vers le métier de 
manipulateur radio. 

 
6) Que diriez-vous à un jeune qui envisage de faire votre métier pour l’encourager ? 

Il faut beaucoup travailler sur l’aspect physique et biologique, qui est important pour les 
études. Il faut avoir un bon relationnel et ne pas être timide car nous sommes en contact 
permanent avec les patients. Je pense que l’adaptabilité est donc essentielle. 

 


