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Les Français et les accidents de la vie courante (AcVC) :
près d’un foyer sur deux touché !
Paris, le 2 juin 2016 – GEMA Prévention révèle les résultats de son enquête
exclusive réalisée par Opinionway sur les Français et les accidents de la vie
courante (AcVC). Près d’un foyer sur deux a été touché par un AcVC au cours
des 12 derniers mois et 14% des accidents ont entraîné une hospitalisation.
Des chiffres qui rappellent la nécessité pour GEMA Prévention et sa page
Facebook Les Mamans Assurent de continuer à informer et sensibiliser le
grand public sur ce fléau qui tue 20 000 personnes par an et en blesse 4,5
millions.
Chiffres clés :
- 41% des foyers français touchés par un AcVC
- 1 parent sur 5 concerné
- les brûlures en tête des accidents les plus courants
- dans 1 cas sur 3, une prise en charge médicale
- 14% des AcVC ont donné lieu à une hospitalisation
Les accidents de la vie courante : près d’un foyer sur deux touché
41% des Français déclarent qu’au moins un membre de leur foyer a été victime d’un accident
de la vie courante (AcVC) au cours des douze derniers mois. Un Français sur trois confie avoir été
lui-même victime d’un AcVC (33%).
1 parent sur 5 concerné
Les adultes ne sont pas les seuls concernés par ces accidents. 20% des parents signalent
qu’un ou plusieurs de leurs enfants ont été victimes d’un accident de la vie courante depuis un
an. Les accidents de sport et loisirs sont les plus fréquents : 9% des enfants se sont blessés
durant ces activités. Viennent ensuite les chutes (8%) et les brûlures (5%).
Les accidents les plus fréquents…
… sont les brûlures subies par 19% des personnes interrogées (26% déclarent que cela
concerne au moins une personne de leur foyer). Suivent les chutes, citées par 11% des Français
(18% au niveau du foyer), puis les accidents de bricolage (10% et 16% au niveau du foyer) et les
accidents de sport et loisirs (8% et 15% au niveau du foyer).
Les brûlures et les chutes concernent plus souvent les femmes (respectivement 26% et 13%) que les
hommes (11% ont été brûlés et 8% sont tombés). Les accidents de bricolage et de sport et loisirs
touchent plus souvent les hommes : 15% d’entre eux ont eu un accident de bricolage (contre 5% des
femmes) et 10% un accident de sport (contre 6% des femmes).
Le domicile, lieu de tous les dangers
77% des Français dont le foyer a été concerné par un AcVC au cours des douze derniers mois
désignent leur maison comme lieu d’accident. Viennent ensuite l’enceinte sportive (16%), le domicile
de leurs proches (13%), la rue (10%).

Cuisine… et vigilance
La cuisine constitue la pièce la plus dangereuse. 62% des personnes interrogées déclarent que
les accidents de la vie courante dont ils ont été victimes, eux-mêmes ou leurs proches, ont eu lieu
dans la cuisine. On atteint même 81% pour les brûlures. 24% des AcVC ont lieu dans le jardin et la
cour notamment les accidents de bricolage (38%) et de sport et loisirs (48%). Autres lieux de
survenance : la salle de bain (15%) et les escaliers et couloirs (12%). Ces lieux sont surtout
mentionnés par les victimes de chutes (respectivement 21% et 32%).
Dans 1 cas sur 3, une prise en charge médicale
Après un accident de la vie courante au sein de son foyer, un Français sur trois déclare que la
première réaction a été de faire appel à un professionnel de santé (36%). 55% dans les cas
d’accident de sport et loisirs mais seulement 6% dans les cas de brûlure.
La consultation du médecin généraliste a été la solution privilégiée (19%), avant l’hôpital (18%) ou le
numéro d’urgence (11%).
On consulte plus pour les enfants
Dans les cas d’accidents concernant les enfants, 53% des victimes ont consulté un
professionnel de santé. Le médecin généraliste reste la solution privilégiée (29%).
14% des accidents se finissent à l’hôpital
Ces accidents ont au final, pour 14% d’entre eux, entraîné une hospitalisation. Les accidents les
plus répandus comme les brûlures, les chutes, les accidents de bricolage et de sports et loisirs, ont un
taux d’hospitalisation qui va de 5% pour les brûlures à 17% pour le sport. Les accidents plus
marginaux comme la suffocation ou l’électrisation, ont un taux bien plus élevé : 35% d’entre
eux ont donné lieu à une hospitalisation.
Des accidents évitables
78% des Français qui ont vécu un accident de la vie courante au sein de leur foyer estiment
qu’ils auraient pu l’éviter. 57 % des personnes interrogées considèrent qu’il suffisait d’être plus
attentif sur le moment, 11% qu’il fallait prendre de simples précautions. Enfin, 10% considèrent qu’il
aurait fallu conjuguer les deux.
Pour Patrick Jacquot, Président de GEMA Prévention, « Avec près d’un foyer sur deux touché par les
accidents de la vie courante, il est urgent de poursuivre toutes les actions de sensibilisation des
Français sur ces risques encore trop sous-estimés. Or, ces accidents dans la majorité des cas sont
souvent évitables grâce à de simples réflexes.»
À propos de GEMA Prévention
GEMA Prévention est une association à but non lucratif, composée d’assureurs mutualistes, qui a
pour objectif de réduire la fréquence et la gravité de la sinistralité sur les routes et à la maison. GEMA
Prévention a créé la page Facebook « Les mamans assurent », une communauté dédiée aux mères
d’enfants de 0 à 10 ans. Cette page regroupe plus de 102 000 fans et invite les mères de famille à
partager leurs témoignages et conseils pour protéger les enfants et les sensibiliser aux risques
d’accidents de la vie courante. Les accidents du quotidien demeurent en effet la première cause de
mortalité des enfants de 1 à 4 ans.
www.gemaprevention.com – www.facebook.com/lesmamansassurent - www.twitter.com/le_GEMA www.youtube.com/assureursmutualistes

Méthodologie :
L’étude « Les accidents de la vie courante » réalisée pour GEMA Prévention a été menée auprès d’un
échantillon de 1004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et d’un
suréchantillon de parents, soit au total 506 parents d’enfants de moins de 18 ans.
Cet échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de
catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.
Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne du 27 avril au 4 mai 2016.
Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :
« Sondage OpinionWay pour GEMA Prévention » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être
dissociée de cet intitulé.
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