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Reconfinement : attention aux risques
accrus d’accidents de la vie courante

1 enfant sur 2 déclare
avoir déjà chuté à son domicile1
Avec plus de 9 000 décès par an, la chute
est la première cause de mort accidentelle
en France. Chez les moins de 15 ans, la
chute est l’accident le plus fréquent et elle
peut avoir de lourdes conséquences. En
cette nouvelle période de confinement,
parents et enfants vont être plus que
jamais confrontés à ce risque du
quotidien qui se produit souvent chez soi.
Pour sensibiliser les Français, l’association
Assurance Prévention dévoile les résultats
de son étude « Accidents de la vie
courante : parents et enfants face au risque
de chute ».1 Principaux enseignements :
79 % des parents ont déjà eu un
comportement pouvant entraîner une
chute au domicile. 48 % des enfants
déclarent par ailleurs avoir déjà fait une
chute chez eux.

Chute des enfants : des parents
conscients des risques et soucieux de
transmettre les bons gestes…
59 % des parents savent que la chute est la
principale cause de décès accidentel en
France et 93 % considèrent que les chutes
représentent un risque d’accident mortel
chez les enfants. Plus largement, en cas
d’accident, une grande majorité des parents
connaît les numéros d’urgence : 84 % le
numéro des pompiers et 82 % celui du SAMU.
En termes de prévention des risques, plus de
9 parents sur 10 déclarent avoir donné des
consignes à leur enfant pour éviter une
chute au domicile (92 %) et 74 % ont pris des
précautions pour les éviter (barrières de
protection,
tapis
antidérapants…).
Par
ailleurs, 7 parents sur 10 ont expliqué à leur
enfant le comportement à adopter en cas
d’accident au domicile (71 %).

Des parents plus prudents au domicile en cette période de crise sanitaire
Près de la moitié des parents déclarent être plus prudents face aux risques d’accidents de la
vie courante depuis le début de la crise sanitaire. Une plus grande prudence qui s’explique par
la présence des enfants au quotidien (55 %) et par la présence accrue des parents à leur
domicile (44 %) pendant le confinement de mars-mai. 13 % des parents ont été directement
confrontés à une situation à risque à leur domicile durant cette période. Parmi les autres
raisons évoquées, le souhait de ne pas surcharger les hôpitaux.

… mais des parents qui ont des
comportements à risque
Malgré leur conscience des risques, les
parents ne montrent pas toujours le bon
exemple. Ainsi, 53 % se sont déjà faits
reprendre par leur enfant à cause d’un
comportement pouvant mener à une chute.
Au cours de leurs activités quotidiennes, 93 %
des parents déclarent avoir déjà eu une
attitude risquant de causer un accident de la
vie courante. Plus spécifiquement, 79 % des
parents ont déjà eu un comportement
pouvant provoquer une chute au domicile :
• marcher sur un sol mouillé ou glissant (dans
la salle de bain, après avoir passé la
serpillère…) (67 %)
• monter sur une échelle non sécurisée ou
une chaise instable (52 %),
• laisser des meubles ou objets pouvant
servir de marchepied sous des fenêtres ou
sur un balcon (20 %),
• laisser
traîner
des
abîmés/dénudés (14 % ).

fils

électriques

Les principales raisons données à ces
comportements sont la facilité (66 %) et
l’habitude (65 %), suivies de l’inattention
(57 %), du manque de temps (47 %) et du
manque de danger perçu (44 %). Des
comportements qui ne sont pas sans
conséquence avec 36 % des parents qui ont
déjà été victimes d’une chute (eux-mêmes ou
un membre de leur famille).

Chute : le point de vue des enfants
De leur côté, 43 % des enfants déclarent que
leurs parents ont déjà laissé des objets
pouvant les faire tomber, laissé le sol mouillé
ou laissé une fenêtre accessible ouverte sans
barrière. D’ailleurs, près de la moitié des
enfants déclare avoir déjà fait une chute au
domicile (48 %).

Si 38 enfants sur 10 disent avoir reçu des
consignes à appliquer en cas d’urgence
(80 %), 30 % ont déjà repris leurs parents
suite à un comportement dangereux
pouvant les faire tomber.

Une campagne de prévention sur
les accidents de la vie courante,
axée sur les chutes des enfants
Chutes, incendies domestiques, accidents de
bricolage, de loisirs ou encore scolaires… les
accidents de la vie courante sont multiples,
mais mal connus. Ainsi, 9 parents sur 10 ne
savent pas évaluer le nombre de décès liés à
ces accidents (87 %). En moyenne, ils
déclarent que les accidents de la vie
courante font 6 335 morts chaque année,
alors qu’en réalité ils tuent 20 000
personnes par an.
« Cette année encore, les assureurs se
mobilisent avec la journée Prev’Attitude du 4
novembre pour alerter les Français sur la
réalité des accidents de la vie courante. Un
sujet malheureusement plus que jamais
d’actualité
en
cette
période
de
reconfinement, quant on sait que certains
accidents
domestiques
ont
augmenté
pendant le précédent confinement.2 »,
explique Jean-François Boulat, Président de
la Commission accidents de la vie courante
d’Assurance Prévention.
Depuis le 2 novembre, un spot est diffusé en
radio et sur le web. Il met en avant, à travers
des
conversations
d’enfants,
les
comportements risqués de leurs proches
pouvant conduire à une chute. L’objectif est
d’amener les parents à prendre conscience
de leur attitude parfois inadaptée en
présence de leurs enfants.

1. Etude Assurance Prévention réalisée par OpinionWay en ligne du 2 au 19 octobre 2020, auprès d’un échantillon représentatif de
1 002 parents ayant au moins un enfant de moins de 15 ans et de 501 enfants âgés de 6 à 12 ans.
2. Observatoire Mavie de septembre 2020, mené par l'Inserm, l'université de Bordeaux et Calyxis, sur les accidents du quotidien.
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A propos d'Assurance Prévention
Créée par la Fédération Française de l’Assurance (FFA), l’association Assurance Prévention sensibilise le grand public à tous les
risques du quotidien : sur la route, à la maison, pendant les loisirs… Assurance Prévention donne également des conseils pour
préserver sa santé. Plus d'informations sur www.assurance-prevention.fr.
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Les accidents de la vie courante
et le risque de chute des enfants
Les chiffres

Les bons gestes

•

Chaque année, les accidents de la
vie courante (noyade, chute,
électrocution, brûlure, intoxication
étouffement…) font plus de
20 000 morts en France.

Des gestes simples pratiqués au
quotidien permettent d’éviter bon
nombre de chutes des enfants.

•

La chute est la 1re cause de décès
accidentel en France.

•

Les chutes sont responsables de
plus de 9 000 décès par an en
France.

• Ne jamais laisser un enfant seul dans
une pièce avec une fenêtre ouverte
ou un balcon.

•

Chez les moins de 15 ans, la chute
est l’accident le plus fréquent, en
particulier chez les enfants de
moins de 1 an.

Sources : Santé Publique France

• Installer des barrières de protection
en haut et en bas des escaliers.

• Ne jamais laisser sous une fenêtre un
meuble pouvant être escalader par
l’enfant.
• Installer des systèmes de sécurité
pour bloquer l’ouverture des fenêtres.
• Fixer les meubles au mur.
• Utiliser une chaise haute respectant
les normes et bien attacher l’enfant.
• Ne jamais laisser l’enfant seul et sans
surveillance sur une table à langer.
• Ne pas laisser l’enfant accéder à un
sol mouillé ou glissant.
• Poser un revêtement antidérapant au
fond de la baignoire ou de la douche
et mettre un tapis antidérapant à la
sortie.

Les numéros d’urgence
ü Le 18 : Sapeurs-pompiers
ü Le 15 : Samu
ü Le 112 : en Europe
ü Le 114 : pour les personnes sourdes ou malentendantes
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La campagne de sensibilisation
« Et si nous transmettions la bonne attitude ? »
Depuis le 2 novembre 2020, Assurance Prévention décline sa campagne « Et si nous
transmettions la bonne attitude ? » au risque de chute au travers d’un spot de
sensibilisation.

Le spot audio et vidéo
• Un spot audio 20’’ sur le risque de chute :
A écouter ici : https://soundcloud.com/user-806591912/risques-de-chute-et-si-noustransmettions-la-bonne-attitude-1
• Un spot vidéo 20’’ sur le risque de chute :
A visionner ici : https://youtu.be/5hmgebwio9g

Une approche originale
Cette campagne de sensibilisation met en scène des conversations enfantines,
dans des situations de la vie quotidienne.
On surprend les échanges de très jeunes enfants (5-7 ans). Ils ont été témoins de
comportements à risque de leurs aînés et en tirent fierté. L'importance de
transmettre les bonnes attitudes est ainsi démontrée par l’absurde.
L’idée est de questionner le rôle des parents dans leur mission de modèle et de
nous interroger sur ce que nous, adultes, devons transmettre à nos enfants :
notamment un comportement limitant les risques dans la vie de tous les jours.
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L’association Assurance Prévention
L’association Assurance Prévention regroupe tous les assureurs français.
La prévention fait partie intégrante du métier d’assureur. C’est une grande cause au
service de laquelle tous s’engagent, indissociable de leur responsabilité sociétale.
Aux côtés de leurs assurés lorsque survient le sinistre, les assureurs les
accompagnent au mieux pour en atténuer les conséquences. Mais ils se doivent
d’aller plus loin et sensibiliser en amont sur les risques. Aussi, les adhérents de la
Fédération Française de l’Assurance mènent en leur nom propre de nombreuses
campagnes de sensibilisation mais ont également décidé de s’investir dans des
actions collectives au sein de l’association Assurance Prévention.

Assurance Prévention a pour missions :
•

•

•

de porter les sujets prévention (notamment risques routiers, accidents de la vie
courante et santé) au nom de tous les adhérents de la Fédération Française de
l’Assurance,
de concevoir et déployer des actions de sensibilisation aux risques routiers,
domestiques et santé vers le grand public, seule ou en partenariat avec d’autres
organismes,
de constituer un pôle de référence pour l’analyse des données chiffrées des
risques routiers, de la vie courante et santé.
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Calyxis, la référence en matière de
prévention des risques
Calyxis, partenaire d’Assurance Prévention, est un centre de ressources et
d’expertise dédié à la prévention des risques à la personne en lien avec les
agences gouvernementales et les laboratoires de recherche français.
Son objectif principal est de diminuer la vulnérabilité de l’individu face aux
risques du quotidien dans 3 domaines ma jeurs :
• les accidents de la vie courante,
• la santé/nutrition/hygiène de vie
• et le risque inondation.
Calyxis identifie les risques de la personne dans son quotidien et développe
des actions en direction des professionnels et des particuliers.
L’activité de Calyxis repose sur les compétences de ses experts (scientifiques,
épidémiologistes, ergonomes et ergothérapeutes, assureurs, ...) et sur la
diversité de son réseau de partenaires (industriels, fabricants, professionnels
de la santé, ...).
Créé il y a plus de 20 ans, Calyxis a pour missions de :
• Développer la recherche fondamentale sur les risques liés à la personne et
à son domicile
• Administrer un observatoire des accidents de la vie courante qui permet
d’identifier les facteurs de risques et d’analyser les scénarios d’accidents,
• Développer une culture du risque des individus (particuliers, élus, ...) pour
améliorer la prévention et ainsi diminuer la vulnérabilité des personnes,
• Gérer un centre de tests et de labellisation de produits, pour rendre
l’habitation de demain plus sûre et faciliter l’autonomie des personnes à
domicile,
• Offrir une palette de formations adaptées à la gestion des risques et au
bien vieillir,
• Sensibiliser le grand public en créant des animations ludiques et
pédagogiques, permettant aux familles (parents et enfants, aux scolaires
ou aux séniors), d’appréhender tous les risques du quotidien afin de
mieux les éviter grâce à la prévention.
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www.assurance-prevention.fr
@AssurancePrev

Assurance Prévention
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