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Le principe du maintien des doses "au niveau le plus faible raisonnablement
possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux" dit principe
d'optimisation de la radioprotection, qui figurait dans les recommandations de la
CIPR 26 [1] a vu son importance renforcée par les CIPR 60 [2] et 73 [3] et les
directives européennes 96/29 [4] et 97/43 [5]. Toutefois, dans ces documents, le
législateur a voulu conserver une grande souplesse d'application et, de ce fait, la
mise en œuvre de ce principe n'est pas réglementée de manière précise. Cette
attitude a pour conséquence d'inciter les professionnels de la radioprotection à
entreprendre une réflexion de fond sur les moyens de transmission de ce
message essentiel pour réduire les doses délivrées aux travailleurs, aux patients
comme au public.

Bien que nous nous trouvions dans un schéma assez classique de formation,
cette action présente un certain nombre de particularités qui tiennent à
l'importance du nombre de personnes à former, à leur diversité : de
l'électronucléaire au domaine médical, à l'objectif : de la sensibilisation à la
formation de spécialistes.

Pour les travailleurs en place il paraît difficile, compte tenu du nombre de
personnes à former, d'envisager une formation directe de tous par des
organismes de formation. Ceux-ci doivent au contraire axer leur action sur la
formation de formateurs. Seul ce processus en cascade associé à des méthodes
nouvelles de formation individuelle permettra d'atteindre la totalité de la cible. Ce
processus de démultiplication mis en place dès 1990 par le CEPN et l'INSTN a,
nous le verrons, fonctionnné avec succès dans le domaine de l'électronucléaire.

Pour la petite industrie, la recherche et le monde médical : ensembles beaucoup
plus dispersés, la même méthode paraît plus difficile à mettre en œuvre, nous
préconiserons de renforcer le rôle joué par la personne compétente et surtout
d'introduire ces notions, relativement nouvelles, dès la formation initiale de
nombreuses catégories professionnelles.
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Un exemple de démultiplication réussie : l'électronucléaire

Dans un contexte international où l'on observe une amélioration du bilan
dosimétrique des travailleurs, la France se devait d'engager une vaste politique de
réduction des doses. L'importance de son parc nucléaire, l'augmentation
prévisible du nombre de chantiers de maintenance confirmaient la nécessité de
mettre en place une véritable politique d'optimisation de la radioprotection.

Compte tenu de l'importance que revêt l'impulsion hiérarchique dans la mise en
oeuvre d'une telle démarche, la première population à cibler devait être celle des
" managers ". De nombreuses "journées de sensibilisation" ont donc été d'abord
organisées, elles ont permis de toucher la plus grande partie des responsables
de sites EDF, FBFC, Comurhex, ... , de nombreux chefs d'entreprises intervenantes
et plus récemment les responsables de la DSIN.

C'est en ayant ainsi acquis le soutien de la haute hiérarchie qu'a pu se développer
la formation de l'ensemble des acteurs : encadrement, planificateurs, concepteurs
d'opérations de maintenance, radioprotectionnistes, personnel intervenant, tant
chez les exploitants que dans les entreprises extérieures. La première étape fut
l'intervention directe de formateurs du CEPN sur les sites. Mais compte tenu de
l'importance quantitative des populations à former et des moyens de formation
disponibles, il est évident que ce type d'action ne peut couvrir l'ensemble des
besoins. Une véritable diffusion de la culture ALARA n'est envisageable que si une
opération de démultiplication est mise en place. C'est dans ce sens que les
premières formations de formateurs par le CEPN ont été engagées fin 1993 pour
EDF. Ces formateurs ont ensuite fait passer le message soit à l'occasion de
grands chantiers exceptionnels, soit à l'occasion de formations continues au sein
de l'entreprise et auprès des entreprises extérieures. Cette formation des
formateurs a été prolongée par la mise au point de deux mallettes pédagogiques
"pourquoi ALARA" [6] et "comment ALARA" [7] élaborées par le CEPN à la demande
d'EDF. Elles fournissent aux formateurs, au terme d'une journée d'apprentissage,
tous les outils nécessaires pour décliner sur des temps variables, une
sensibilisation à l'optimisation de la radioprotection.

Dernier outil de démultiplication, la formation assistée par ordinateur permet une
formation individuelle, grâce à la mise au point de logiciels tels que RADIOR
(Prodidact),. Ce type d'apprentissage individuel deviendra indispensable dans des
secteurs ayant une structure plus dispersée que celle de l'électronucléaire.

Il est parfois nécessaire d'aller au-delà de cette sensibilisation ; c'est le cas de
certains travaux pour lesquels un apprentissage de comportements ALARA doit
compléter la formation théorique. Cet apprentissage s'effectue lors
d'entraînements sur maquettes soit directement sur site, soit dans des centres
spécialisés reproduisant les conditions de travail en milieu hostile, tels que le
CETIC à Châlons ou l'INSTN à La Hague.
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Une formation approfondie est nécessaire pour ceux dont le métier est la
radioprotection des travailleurs ou des installations. Ils auront besoin d'acquérir,
puis de transmettre, des méthodes de travail propres à diminuer les doses
reçues. Des stages plus longs ont été prévus à cet effet pour donner les
connaissances nécessaires aux radioprotectionnistes en place. Ils sont donnés à
l'INSTN par le CEPN, les exploitants (EDF, CEA), complétant les programmes et
communiquant leur retour d'expérience. C'est toutefois lors de la formation initiale
aux métiers de la radioprotection que l'action peut être la plus efficace. C'est
pourquoi l'INSTN qui a en charge les formations de techniciens, techniciens
supérieurs et ingénieurs de radioprotection a ces dernières années modifié dans
ce sens les programmes. L'optimisation allant jusqu'à constituer un des fils
conducteurs de l'enseignement de l'ingénieur de radioprotection.

Il faut enfin citer l'apport du Comité français de certification des entreprises pour la
formation et le suivi du personnel travaillant sous rayonnements ionisants (CEFRI)
dont le but est de s'assurer du respect de la réglementation dans le domaine de la
radioprotection. La certification CEFRI, reconnue par les exploitants nucléaires,
souvent exigée pour les prestataires est donc une démarche plus volontariste.
Dans le domaine de la formation, rappelons que le code du travail oblige tout
employeur à former les travailleurs aux risques auxquels ils s'exposent dans leur
activité professionnelle. Dans l'électronucléaire, cette formation est souvent confiée
à des organismes spécialisés. La certification CEFRI d'un organisme de formation
permet d'assurer que chaque travailleur reçoit le même message, quel que soit
l'organisme de formation. Ce dernier ne reçoit son agrément que si le contenu de
son enseignement et les méthodes utilisées sont conformes aux spécifications
établies par le CEFRI. Même s'il relève plus de la sensibilisation que de la
formation, il y a là un puissant outil de dissémination d'une culture ALARA. Il faut
ajouter que la plupart des organismes de formation certifiés par le CEFRI
travaillent sur les documents pédagogiques établis par le CEPN, ce qui renforce
encore l'homogénéité des formations dispensées.

On peut noter que la réussite de ce modèle de formation en France a conduit
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique de l'ONU à le reprendre à son
compte au sein d'un programme de 4 ans (1997-2000) visant l'électronucléaire
des pays d'Europe Centrale et de l'Est. L'expérience acquise en France a été
fortement sollicitée tant lors des 2 journées de sensibilisation pour la hiérarchie
des sites et les responsables des autorités de radioprotection et de sûreté [8], que
lors de sessions de formations internationales pour les radioprotectionnistes
(Prague 1997, St-Pétersbourg 1999, ...).

Des actions à mettre en place : industrie, recherche et médecine

Les secteurs de l'industrie et de la recherche ont une structure trop dispersée pour
envisager un processus similaire à celui mis en place dans l'électronucléaire.

Dans chaque établissement, l'employeur a l'obligation de nommer une personne
compétente en radioprotection. Pour assurer ses fonctions, elle reçoit une
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formation de 7 jours adaptée à son domaine (industriel ou médical) et aux types de
risques (sources scellées ou non scellées). Parmi ses fonctions figure celle de
former le personnel exposé de son entreprise. Il est essentiel que les services de
formation agréés pour la formation des personnes compétentes aient inclus dans
le programme de cet enseignement initial un module consacré à l'optimisation,
bien qu'il ne soit pas exigé par l'arrêté du 25 novembre 1987 fixant le contenu du
programme. A cet effet, si l'organisme ne possède pas de spécialistes, les outils
pédagogiques mis au point par le CEPN peuvent être d'une grande utilité et
pourraient constituer une base commune de formation. Dans le cadre des
formations complémentaires récemment mises en place par l'INSTN à l'intention
des personnes compétentes, nous proposerons en collaboration avec le CEPN,
une courte formation à l'optimisation de la radioprotection destinée à des
formateurs, dont les personnes compétentes.
Plus difficile est d'atteindre les personnes compétentes nommées depuis
plusieurs années, leur recyclage n'étant pas prévu par la réglementation, elles
échappent à toute mise à niveau de leurs connaissances (voir enquête INSTN [9]).
Il serait cependant essentiel qu'elles soient formées aux règles nouvelles
qu'entraînera la mise en place de la nouvelle réglementation.

Dans le domaine médical, la situation est plus complexe. A côté de la personne
compétente qui conserve les mêmes fonctions vis-à-vis des travailleurs exposés,
existent de multiples "prescripteurs" radiologues, radiothérapeutes, médecins
nucléaires. Enfin, des pratiques telles que la "chirurgie interventionnelle"
conduisent à des expositions professionnelles de plus en plus préoccupantes. Il
serait souhaitable que le physicien d'hôpital, dont la formation et les fonctions en
ce domaine sont les plus proches puisse assurer la mise en œuvre et le suivi
d'une véritable politique d'optimisation de la dose au patient comme au travailleur.
A cet effet, le programme du diplôme de qualification en physique radiologique et
médicale, maintenant délivré par l'INSTN, donne aux étudiants une réelle culture
dans ce domaine.

Compte tenu de la nécessaire indépendance que doivent conserver : radiologues
radiothérapeutes et médecins nucléaires. Il paraît de première urgence de donner
au cours du cursus de formation initiale (durant le DES) une solide formation dans
le domaine de la radioprotection en la centrant sur une culture ALARA. C'est
l'option prise par l'INSTN dans le DES de Médecine nucléaire et le DESC de
Radiopharmacie qui comportent chacun un module conséquent de
radioprotection. L'acquisition des connaissances faisant même l'objet d'un
contrôle de connaissances. Il est également proposé un module de
radioprotection approfondie consacré en grande partie à l'optimisation de la
radioprotection.

Cette introduction de la culture d'optimisation dans les cursus initiaux de formation
paraît être le seul moyen d'accéder à sa prise en compte dans les pratiques.

Elle doit être étendue aux formations initiales de tout le personnel exposé :
infirmiers, manipulateurs d'électroradiologie, techniciens de médecine nucléaire,
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laborantins, ... et faire l'objet de recommandations précises des ministères
concernés.

Conclusions et perspectives

Le processus de démultiplication réalisé dans le domaine nucléaire a permis
dans un temps relativement court de commencer à introduire dans la pratique la
culture ALARA chez les exploitants nucléaires français. Toutefois, chez ces mêmes
exploitants, l'objectif visé est atteint de façon tout à fait inégal. Par contre, la
diffusion de la culture ALARA débute seulement dans les secteurs de l'industrie
non électronucléaire et du médical. Dans ce dernier, la directive européenne 97/43,
lorsqu'elle sera reprise dans la réglementation française, devrait entraîner de
rapides progrès. Pour les accélérer et ne pas provoquer un accroissement trop
important de la formation continue, il convient dès maintenant d'introduire ces
nouvelles notions dans les cursus de formation initiale des médecins radiologues,
radiothérapeutes, nucléaires et des intervenants : manipulateurs
d'électroradiologie, techniciens de médecine nucléaire, infirmiers, ... Depuis
plusieurs années, dans les enseignements initiaux qui relèvent de sa compétence
l'INSTN fait une place importante à l'enseignement de la radioprotection, et plus
particulièrement, au principe de réduction de la dose délivrée aux travailleurs et aux
patients.
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