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Pourquoi s’intéresser à l’éthique
de la radioprotection?

•

Le système de radioprotection intègre un ensemble
de jugements qui renvoient à des valeurs éthiques
qui ne sont pas explicitées

•

Faciliter la compréhension du système pour les non
spécialistes et les spécialistes de la RP et permettre
ainsi d’engager un dialogue sur ses fondements,
ses objectifs et sa rationalité

•

Favoriser l’émergence dans la société de
comportements avisés vis-à-vis des rayonnements
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Les trois piliers du système de
radioprotection
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Une longue tradition
« La radioprotection n’est pas
seulement une affaire de
science. Elle relève de la
philosophie, de la morale et
de la plus grande sagesse ».
Lauriston S. Taylor (1902 – 2004)
The Philosophy Underlying
Radiation Protection
Am. J. Roent. Vol. 77, N° 5,
914-919, 1957
From address on 7 Nov. 1956
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Quelques questions qui renvoient à l’éthique

•

Comment prendre en compte l’incertitude
scientifique?

•

Pourquoi des normes de protection différentes
pour les travailleurs et le public?

•
•

Quelle est la rationalité des limites de dose?

•

Quelle place donner aux différents acteurs dans
la mise en œuvre de la radioprotection?

Quelle attitude adopter vis-à-vis des expositions
des générations futures?
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Les trois domaines de l’éthique
• La méta-éthique
L’étude des concepts, des jugements et des raisonnements
moraux

• L’éthique normative
L’éthique en tant qu’elle promeut des valeurs à travers des
normes et des règles qui prescrivent ce qui est “bien” ou “mal”,
“ce qu’il faut faire “ et “ce qu’il ne faut pas faire”.

• L’éthique appliquée
Les questions spécifiques qui se posent à l’éthique normative
dans des domaines particuliers : la médecine, les affaires,…,
la radioprotection

Remarque: Ethique (Grec) = Morale (Latin)
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L’éthique normative
• Le conséquentialisme (également appelé éthique
théologique) : est moral ce qui promeut le bien. Ce qui importe
ce sont les conséquences des actions humaines sur le bienêtre des personnes
(met l’accent sur les conséquences des actions)

• L’ utilitarisme est la variante la plus connue du
conséquentialisme. Une action est morale si elle a pour
conséquence une augmentation du bien être de la
communauté

• Le déontologisme : est moral une action accomplie en
honorant des principes qui s’appliquent quelles que soient les
conséquences
(met l’accent sur les règles)

• L’éthique des vertus : est moral le perfectionnement de l’être
humain en tant qu’agent moral vertueux
(met l’accent sur le perfectionnement des personnes)
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La question de l’universalité
des valeurs éthiques
• Le système de protection qui se veut international doit
reposer sur des valeurs qui font sens dans les différentes
cultures

• Plusieurs auteurs (Beauchamp et Childress,1994,1998,
Mepham, 1996, 1999) ont proposé des principes
généraux qui sont supposés s’enraciner dans une
« morale commune » qui transcende les individus et les
cultures

• L’autonomie
• La non-malfaisance
• La bienfaisance
• La justice
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Valeurs, procédures et
comportements éthiques

• Les valeurs éthiques définissent les principes et
les normes selon lesquels il convient d’agir

• Les procédures éthiques permettent d’intégrer
les valeurs dans les processus décisionnels et
dans la mise œuvre pratique des décisions

• Les comportements éthiques sont ceux qui
correspondent aux valeurs et qui sont censés
guider la conduite des différents acteurs
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Les principes de radioprotection
et les théories éthiques

• Les principes de la radioprotection Justification, optimisation et limitation sont enracinés dans les trois théories de
l'éthique normative (comment les êtres
humains doivent se comporter) : l'éthique des
vertus, l'éthique utilitariste et l'éthique
déontologique

• Les recommandations du système visent à
respecter les droits individuels (éthique
déontologique), à promouvoir l'intérêt collectif
(éthique utilitariste) et à favoriser la vigilance
et l'équité (éthique des vertus)
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