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1. Définitions 

– Accident : selon la Loi sur l’Assurance Accident (LAA) : toute atteinte dommageable, soudaine et 
involontaire portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé 

physique ou mentale ou qui entraine la mort 

– Traumatisme (OMS) : dommage physique causé à une personne lorsque son corps a été soumis de 
façon brève ou soudaine à un niveau d’énergie (mécanique, thermique, chimique, rayonnée) 
dépassant le seuil de tolérance physiologique ou à une privation d’éléments vitaux comme l’oxygène 
ou la chaleur 

– "Traumatisme non intentionnel : traumatisme provoqué par des évènements non-induits par des 

personnes. Classification la plus fréquente : 

o traumatisme de la route,  

o lié au sport,  

o dans le cadre du travail,  

o lié aux activités de loisirs, au domicile, à l’école (les accidents de la vie courante)" (1) 

 

La définition de l’accident selon la LAA évoque des évènements rares, imprévisibles, et implicitement une 
certaine fatalité. Or les traumatismes sont fréquents, prévisibles et peuvent être prévenus dans une 
certaine mesure. C’est pourquoi le terme de ‘traumatismes non-intentionnels’ est préféré au terme 
‘accident’ conformément à l’usage en vigueur au niveau international. 

 

2. Objectif de santé 

Diminuer l’incidence des traumatismes non-intentionnels chez les enfants de 0 à 4 ans 

 

3. Objectifs intermédiaires 

 Informer l’entourage de l’enfant sur les mesures à prendre pour éviter les traumatismes non-
intentionnels chez les enfants de 0 à 4 ans 

 Conseiller l’entourage de l’enfant sur l’adaptation de l’environnement et de la surveillance 
appropriée en fonction des stades de développement de l’enfant 

 Sensibiliser dès que possible les enfants aux risques de traumatismes non-intentionnels auxquels 

ils sont exposés et à la manière de les prévenir 
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4. Contexte de l’intervention des IPE-VD 

Offre 

Pour tous systématique (A)  

Pour tous selon demande (B)  

Pour certains selon contexte (C)  

Cadre de l'interaction 

Individuelle – par téléphone X 

Individuelle – à domicile XXX 

Individuelle – en consultation XX 

Groupe – discussions XX 

Groupe – conférences X 

Communautaire – quartier, commune X 

Communautaire – lieux de vie de l’enfant X 

Période de vie de 
l’enfant 

<1 mois 
 

1-4 mois 
 

5-9 mois 
 

10-18 mois 
 

19-24 mois 
 

2-5 ans 
 

Fréquence minimale  1 

Moyens – support 

Brochures 

 Aide-mémoire de 
prévention des 
accidents domestiques 

(Pipad’es) 

 Siège auto (TCS) 

 Feuillet de santé des 
nourrissons : « La 
sécurité en voiture » 

 Courrier bpa enfants 
(feuillets envoyés 

périodiquement aux 
parents) 

 Guide de sécurité des 
produits pour enfants 
(European Child 
safety alliance)  

Sites internet  

 Pipad’es : 
www.pipades.ch  

 Bpa :  www.bfu.ch/fr  

 Tox Info Suisse: 
http://toxinfo.ch/  

Livres  

Autres  

 Jeu Astruc’Mémo 

 Kit de matériel de 
sécurité (à venir) 

 Cahier de jeux destiné 
aux enfants (Pipad’es) 

 Fiche 
« Développement et 
sécurité » de l’ONE 

Lien avec le réseau PE Pédiatres - … + 

 

http://www.pipades.ch/
http://www.bfu.ch/fr
http://toxinfo.ch/
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5. Contenu de l’intervention des IPE-VD 

Messages clé 

 On entend par traumatismes non-intentionnels les accidents domestiques, de 
circulation et de loisirs 

 L’enfant doit en être protégé par l’adulte car il n’acquiert que progressivement les 
compétences nécessaires à sa sécurité 

 Il est important d’offrir à l’enfant la possibilité de faire lui-même ses expériences 
sous la surveillance d’un adulte qui porte l’entière responsabilité de la prévention 

des traumatismes non-intentionnels : l’environnement doit permettre à l’enfant de 
faire des découvertes sans risques 

 Les parents ont à disposition les numéros d’appel en cas d’urgence (dont 144  
urgences vitales, 145 intoxication, pédiatre, 0844 133 133 centrale téléphonique 
des médecins du canton de Vaud) 

Contenu 

Les enfants sont particulièrement vulnérables aux traumatismes en raison de leur 
âge : leur petite taille accroit les risques dans un environnement conçu pour les 

adultes, leur peau est plus fragile face aux brûlures, leur masse corporelle plus faible 
les expose plus aux risques d’intoxication 

Le développement psychologique de l’enfant est également une source de 

vulnérabilité : ses capacités cognitives et perceptives ne le rendent pas apte à évaluer 
correctement les risques et à réagir de manière adéquate face au danger 

Toute nouvelle acquisition motrice induit de nouveaux risques de traumatismes non-
intentionnels. Les étapes du développement moteur sont irrégulières, certaines étant 
rapides et imprévisibles 

Dans la tranche 0-4 ans, l’accident domestique est prédominant 

Les traumatismes non-intentionnels sont plus fréquents chez les garçons 
apparemment en lien avec le fait qu’ils prendraient plus de risques que les filles et que 
leurs parents seraient moins tentés de limiter leurs envies d’exploration 

Les enfants des familles vulnérables (précarité socio-économique, parents très jeunes, 
familles monoparentales, familles nombreuses) présentent un risque de traumatisme 
accru 

 Une attention particulière doit être portée sur : 

 Prévention des chutes (table à langer, lit, chaise haute, canapé, youpala, 
caddy de supermarché…) 

 Sécurité des dispositifs de retenue pour enfants (DRE) adaptés à l’âge et à la 
taille de l’enfant (sièges autos) 

 Brûlures, chocs électriques 

 Intoxications : produits toxiques, médicaments, plantes 

 Etouffement : si un objet passe dans un cylindre de la taille d’un rouleau de 
papier toilette, il représente un danger d’étouffement pour l’enfant 

 Strangulation (collier de dentition, cordon de lolette….) 

 Noyade (ne pas laisser un enfant seul dans la baignoire ou près d’un plan 
d’eau), même avec des manchons 

L’adulte commence à apprendre à l’enfant les règles de sécurité avant même qu’il ne 
soit capable de les comprendre entièrement  

L’enfant imite volontiers le comportement de l’adulte ! 

Savoir-être / 

savoir-faire 

 Présenter et proposer de façon systématique des brochures de sensibilisation avec 
des messages de prévention adaptés 

 Rendre l’entourage des enfants 0-4 ans attentif aux risques de traumatismes non-

intentionnels en fonction de l’âge de l’enfant et de son lieu de vie, et l’informer sur 
les moyens de prévention 

 

 
Les recommandations des sociétés suisse (2) (3) (4) et canadienne (5) (6) de Pédiatrie, celles du Bureau 
suisse de prévention des accidents (7) (8) (9), de Tox Info Suisse (10), le rapport mondial sur la prévention 
des traumatismes de l’OMS (11) , des documents de l’European Child Safety Alliance (12) (13) et d’autres ont 
été retenus. (14) (15) (16) (17) (18) 
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6. Informations complémentaires 

Dans la littérature, les interventions efficaces en matière de prévention des accidents domestiques chez 
les enfants sont : 

- Des visites d’infirmières pédiatriques au domicile des familles qui proposent du soutien à la 
parentalité en procurant des conseils en matière de sécurité des tout-petits (11) 

- Des visites à domicile de professionnels de santé qui portent sur les équipements de sécurisation de 
la maison (19) 

L’âge et le développement de l’enfant sont toujours étroitement associés au risque d’accident auquel 
l’enfant est exposé, d’où l’importance de transmettre aux familles des messages adaptés au stade de 
développement de leur enfant. (11) 

« Les risques et l’incidence des blessures augmentent rapidement à partir de l’âge de 3 à 5 mois et 
atteignent un sommet vers l’âge de 15 à 17 mois, selon une vaste étude américaine »(14) 

7. Données épidémiologiques 

Chez les enfants de moins de 5 ans, les traumatismes non-intentionnels les plus fréquents sont 
domestiques (chutes, intoxications). Les cas les plus sévères résultent d’accidents de la circulation et de 

noyades dont une bonne partie pourrait être évitée. (11). A part une étude prospective lausannoise sur 
l’épidémiologie des brûlures chez les enfants en 2009 (20),les dernières données vaudoises sur ce thème 
datent de 1995 (21) (22). 

En 2014, 13 enfants âgés de 0-4 ans sont décédés en Suisse suite à un traumatisme ("accident") dont 3 
lors d’un accident de la circulation, 1 suite à une chute et 1 par noyade. (23) 
 
En 2015, Tox Info Suisse a reçu 14 093 appels concernant des enfants de moins 5 ans qui avaient fait 

l’objet d’une exposition à une intoxication. (10) Les médicaments, les produits domestiques et les plantes 
étaient les substances les plus fréquemment en cause chez les enfants. L’évolution clinique a pu être 
obtenue pour un millier d’enfant : 
 
 

 

                           

 
Evolution clinique chez les enfants en 2015 suite à une intoxication (Tox Info Suisse) 
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