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Mettre en œuvre une 
démarche de prévention  
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1. Quelques chiffres 
concernant les accidents 

domestiques chez les enfants  
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»  20 000 décès en France chaque année par accident de la vie 
courante dont : 

§  250 enfants de moins de 15 ans en 2012 dont 200 par 
suffocations. 

§  152 décès en 2008 et 138 en 2012, pour les moins de 5 ans 

La 3ème cause de mortalité toutes causes et âges confondus 
en France en 2012, après les cancers et les maladies 

cardiovasculaires  
   

»  Accidents domestiques (à la maison) = 1ère cause de mortalité 
chez les enfants de 1 à 14 ans. 

 
 
»  Les accidents domestiques tuent plus que les accidents de la route 

(3500 décès en 2015) 

Quelques chiffres  
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»  200 enfants (0-15 ans) meurent d’asphyxie par obstruction, 
strangulation ou confinement. 

»  1 000 enfants sont victimes d’électrification : 1 enfant en meurt 
chaque mois. 

 
»  250 enfants tombent d’une fenêtre. 
 
»  50 enfants meurent noyés et c’est dans la baignoire que surviennent 

15% des noyades. 

Quelques chiffres  
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»  1000 enfants sont hospitalisés à la suite d’une 
brûlure, 15 en décèdent 

 
»  100 enfants meurent dans un incendie d’habitation ; 

50 ont moins de 5 ans et sont seuls chez eux 
 
»  Plusieurs centaines d’enfants sont victimes 

d’intoxication au monoxyde de carbone 
 
»  Les chutes constituent les ¾ des accidents 

domestiques 

 

Quelques chiffres  
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2. Localisation des accidents 
domestiques   
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Les accidents de la vie courante  

N 60%  sont des accidents domestiques 
 
N 15%  ont lieu lors d’activités sportives 

N 8%    arrivent  pendant les loisirs  

N 9%    ont lieu à l’école 

N 8%   Autre (accidents de la route, mort subite, causes inexpliquées…) 



3. La maison des dangers  
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La maison des « dangers »   
 

Où  
Surviennent 

les 
accidents ?    

 



4. Analyse de la situation   
Video le monde de fabien 
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»  Facteurs liés à l’enfant 
•  Anatomie et physiologie 

-  Tête lourde, hypotonie relative 
 

•  Comportement 
-  Porte les objets en bouche 
-  Explorateur, imitateur, inexpérimenté  

»  Facteurs liés à l’environnement 
•  Environnement affectif 
•  Environnement matériel 

- Maison (cuisine, wc, salle de bain, garage, buanderie, salle à manger, salle 
de jeux) 
- Automobile (occupant) 

Les accidents domestiques  
Facteur favorisants  
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Chaque jour, 2000 ACCIDENTS de la vie 
courante , 2 décès d’enfants 

9 fois sur 10, l’accident aurait pu être évité  
 

La solution ? 

LA PREVENTION 
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5. Le projet Bilou  
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»  Une démarche pédagogique de sensibilisation aux risques 
domestiques, ludique, participative et mettant l’enfant au cœur de 
l’apprentissage. 

»  Des  interventions et outils pédagogiques spécifiquement adaptés aux 
enfants de 3 à 13 ans et à leurs capacités d’apprentissages (cœur de 
cible 6-11 ans ). 

»  Des formats de sessions adaptables selon les âges des enfants et les 
contraintes de la structure. 

»  Des contenus modulables : diverses thématiques peuvent être 
approfondies selon le temps disponibles et le nombre de sessions 
organisées. 

 

Le projet Bilou 
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6. Objectifs  
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»  Sensibiliser l’enfant aux risques domestiques en 
l’associant et en le rendant acteur de sa propre 
prévention. 

»  Responsabiliser sans dramatiser, en transmettant à 
l’enfant connaissances et compétences dans un objectif 
de prévention et d’anticipation. 

»  Apprendre à l’enfant à reconnaître ses limites et en faire 
un citoyen responsable 

»  Agir sur l’environnement de l’enfant 

 

Objectifs Généraux 
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»  Savoir définir un accident domestique 

»  Savoir identifier :    
-  Le danger    
-  La situation dangereuse  
-  L’évènement déclencheur 
-  Le dommage       

 

Objectifs spécifiques  
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»  Proposer des mesures de 
prévention  

 



Quelques adresses 
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Quelques adresses  
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» www.preven(onmaison.fr		



Quelques adresses  
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» www.accidentsdomes(que.com		
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#BilouLeCasseCou		
www.adrea.fr	


