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Contexte de la médecine nucléaire

 La radioactivité au service du diagnostic et de la thérapie

● La médecine nucléaire repose sur l'administration à des fins diagnostiques
ou thérapeutiques d'un radiopharmaceutique au patient

● D'après la SFEN, une personne sur deux aura recours à la médecine
nucléaire au cours de sa vie

● Des innovations modifient le périmètre des applications en médecine
nucléaire (Aubert et Chatal, 2006)



 

Contexte de la médecine nucléaire

 L'exposition à la radioactivité

● Les professionnels de santé représentent la majorité des travailleurs
exposés aux rayonnements ionisants 

● Les patients et leurs proches : confinement du malade

● L'environnement : rejets d'effluents radioactifs dans les réseaux d'eau usée

● Dans un contexte où l'image du nucléaire reste liée aux bombardements
(Hiroshima et Nagasaki) et aux accidents (Tchernobyl et Fukushima)



 

Contexte de la médecine nucléaire

 La question des risques professionnels

● Les professionnels de santé sont soumis à un double risque d'irradiation et
de contamination radioactive

● Les doses les plus importantes de l'ordre de quelques mSv enregistrées
dans les services de médecine nucléaire

● Exposition d'origine professionnelle aux faibles doses de radioactivité mais
dont les risques demeurent incertains (Boudia, 2009)

● La logique de précaution comme fondement de la radioprotection (Godard,
Lochard, 2005) : la gestion de ces risques hypothétiques repose sur
l'application des principes et règles de radioprotection



 

Cadre conceptuel
La médecine nucléaire comme monde hybride

 Une approche en termes de monde hybride
● Les mondes sociaux sont définis par Strauss (1992) comme des

organisations se développant autour d'activités
● L'hybridation renvoie à la coexistence de logiques hétérogènes au sein

des organisations (Spicer et Sewell, 2010)

 Un monde hybride entre soin et radioprotection

Monde de la médecine nucléaire

Monde du soin
Activité de cure et care (Rothier Bautzer, 2016)

Division du travail de soin (Freidson, 1987 ;
Glouberman et Mintzberg, 2001)

Monde de la radioprotection
Principes et règles opérationnelles de protection
contre la radioactivité (Godard et Lochard, 2005 ;

Fournier, 2012)



 

Cadre conceptuel
La gestion des tensions organisationnelles

 Monde hybride et tensions organisationnelles

● L'hybridation expose les organisations à des tensions liées à la poursuite
simultanée d'objectifs contradictoires (Pache et Santos, 2010)

 Les modes de gestion des tensions organisationnelles

● Les réponses apportées aux contradictions se développant au sein des
organisations (Das et Teng, 2000)

● La gestion des tensions comme enjeu dans le domaine des études
organisationnelles (Smith et Tushman, 2005 ; Guedri et al., 2014)

Comment les tensions entre soin et radioprotection sont-elles
gérées en médecine nucléaire ?



 

Méthodologie
Étude de cas : deux unités d'un service de médecine nucléaire

 Unité SHD

● Équipe : 16 personnels

● Activité diagnostique (os, reins)
et thérapeutique (thyroïde)

 Unité SNL

● Équipe : 18 personnels

● Activité diagnostique (myocarde,
cerveau, poumons)



 

Méthodologie
Dispositifs de collecte et d'analyse des données

 Méthodologie qualitative

● 10 semaines d'observation in situ 
des pratiques de travail dans les
unités de médecine nucléaire

● Approche par l'activité de travail
centrée sur l'étude du travail en
actes (Bidet, 2006)

● 26 entretiens semi-directifs répartis
entre les différents groupes
professionnels

Groupes professionnels
Nombre d'entretiens

SHD SNL

Médecins 4 5

Radiopharmaciens 1 1

Paramédicaux 4 5

Cadres de santé 1 1

Physicien médical 1

Nombre de semaines d'observation in situ

SHD SNL

6 4

Fonction du répondant Nombre d'entretiens

Médecin du travail CHU 1

Agent radioprotection CHU 1

Chargée d'affaires ASN 1



 

Résultats
Les formes des tensions entre soin et radioprotection

Tensions
Soin / Radioprotection

Tensions
Activité de care / Radioprotection

Tensions
Activité de cure / Radioprotection

Tensions
Spatiales

Tensions
Physiques

Tensions
Temporelles



 

Résultats
Les stratégies de gestion des tensions entre soin et radioprotection

Stratégie Disqualification Adaptation Hiérarchisation
contextualisée

Description Évacuer la
radioprotection en
faveur du soin

Faire tenir ensemble
soin et radioprotection  

Arbitrer entre soin et
radioprotection en
fonction des situations 

Acteurs Médecins et
radiopharmaciens

Paramédicaux Paramédicaux

Risque Absence de risque Risque potentiel Risque potentiel

Exemples Prise en compte limitée
de la radioprotection :
« Ce n'est pas une
préoccupation pour moi
la radioprotection » 
(médecin nucléaire)

Rotation des postes :
« On a institué ça pour
la répartition des doses,
ça tourne comme ça »
(infirmière)

Délégation de tâches
aux proches et aux
patients

Évaluation bénéfice-
risque donnant lieu à
deux types de
situations :
1) Bénéfice examen >
risque professionnel

2) Risque professionnel
> bénéfice examen



 

Résultats
Les effets de l'hybridation en médecine nucléaire

 Les mondes sociaux à l'épreuve de l'hybridation
● Les tensions résultant du phénomène d'hybridation en médecine

nucléaire sont à l'origine d'une redéfinition partielle et conjointe des
mondes du soin et de la radioprotection

Monde de la médecine nucléaire

Monde du soin
Monde de la

radioprotection



 

Conclusion

 Contributions théoriques

● L'exposition professionnelle aux « faibles doses » de radioactivité dans le
secteur de la médecine nucléaire

● Le risque professionnel inhérent à l'activité de travail appréhendé sous
l'angle de la gestion des tensions organisationnelles

 Implications pratiques

● La prise en compte des tensions en amont des situations de travail sous la
forme d'une compétence professionnelle, notamment dans la formation

● La préservation des conditions favorables à la gestion des tensions : les
relations au sein des équipes et les marges de manœuvre des acteurs
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