José PIRES JORGE, Axe 3
Le doctorat en cours porte sur le métier et la professionnalisation des
Techniciens en radiologie médicale (TRM) en Suisse, désignés en France par
Manipulateurs en électroradiologie. L’objet de recherche est la construction du
soin dans / par la production des images radiologiques par les TRM en vue d’une
intelligibilité du processus et des activités de prise en charge des patients, auprès
desquels ils assurent une présence quasi permanente. Il s’agit d’élucider et de
penser les « compétences diagnostiques » des TRM mobilisées dans la conduite
des examens et des traitements en regard des dimensions relationnelles, communicatives et réflexives
traversées par les tensions entre les logiques de la médecine scientifique moderne et des pratiques de
soin. La visée de la recherche consiste à contribuer à une compréhension de l’écart entre le sens
directement prescrit par les dispositifs (de travail et de formation) et indirectement signifié par les
pratiques. Le cadre théorique mobilisé a trait à la professionnalisation (Wittorski 2005, 2009, 2012), à
la reconnaissance (Jorro 2009), à l’engagement professionnel (Jorro & De Ketele 2013), à
l’anthropologie des techniques (Akrich 1987, Latour & Woolgar 1988) et à la clinique de l’activité (Clot
2008).
Mots clés : Professionnalisation, Professionnalité, Technicien en radiologie médicale, Analyse de
l’activité en situation de travail, Reconnaissance, Engagement professionnel, Compétences.
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