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CRÉATION D’UN OUTIL DE
PRÉVENTION DES ACCIDENTS DE
LA VIE COURANTE
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17 OCTOBRE 2017

DÉFINITION DES AcVC

Chapitre VI : Informer et protéger les populations face aux risques
liés aux accidents de la vie courante
Article 63 En savoir plus sur cet article…
Le chapitre unique du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété
par un article L. 1171-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1171-2.-Les accidents de la vie courante se définissent comme l’ensemble des traumatismes non
intentionnels, à l’exception des accidents de circulation et des accidents de travail. »

Défini pour la 1ère fois dans la loi de modernisation du système de
santé
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ÉPIDÉMIOLOGIE

En 2012, les accidents de la vie courante (AcVC), c’est :
• 21 470 décès (toute classe d’âge confondue)
• La 1ère cause de décès chez les moins de 15 ans
• 54 % des décès par traumatismes chez les moins de 15 ans
• 50 % des décès chez les moins de 15 ans qui concernent le 1- 4 ans
• 700 enfants de 4-5 ans conduits aux urgences chaque jour
(soit ~ 1 enfant toutes les 2 minutes)

AcVC fréquents et/ou graves ET évitables
Prévention AcVC = enjeu de santé publique
Source : Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès, Inserm. Statistiques des causes
médicales de décès. [Internet]. http://www.cepidc.inserm.fr/inserm/htlm/index2.htm
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PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ (PES)

Créer par :
• La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation
pour la refondation de l'école de la République
Réaffirmer par :
• La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
de santé
Mise en œuvre détaillée dans :
• La circulaire n° 2016-008 du 28 janvier 2016
• Guide pour le parcours éducatif de santé
Disponible sur portail : édcusol.education.fr

CRÉATION D’UN OUTIL DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE

4

2

18/10/2017

PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ (PES)

« De la maternelle au lycée,
le parcours éducatif de santé
permet
de
structurer
la
présentation des dispositifs qui
concernent à la fois la
protection de la santé des
élèves,
les
activités
éducatives
liées
à
la
prévention des conduites à
risques
et
les
activités
pédagogiques mises en place
dans les enseignements en
référence aux programmes
scolaires. »

Prévention

Education
PES

Protection
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OBJECTIF DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

Pour répondre à cet enjeu de santé publique :
• Créer un outil de prévention des accidents de la vie courante
• Outiller le milieu scolaire / Parcours éducatif de santé
(convention de partenariat MEN / Ministère de la santé)

• Pointer une population à risque : enfants de 4-5 ans / moyenne et
grande section de maternelle
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MÉTHODE :

Constitution d’un groupe de travail :
• Chargés d’études DGESCO*
• Enseignante en maternelle
• Conseillère pédagogique de circonscription
• Infirmière conseillère technique de l’Education nationale
• Médecin de PMI
• Médecin et chargées d’études en épidémiologie
• Chargée de mission en éducation à la santé
*Direction générale de l’enseignement scolaire
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LES PREMIÈRES ÉTAPES

1 – ACCULTURATION

2 – FIXER LES OBJECTIFS EN TERME DE SANTÉ PUBLIQUE
=> GRÂCE AUX DONNÉES EPAC

3 – FIXER LES OBJECTIFS POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DU MILIEU
SCOLAIRE

4 – ELABORER UN FORMAT LUDIQUE QUI RÉPOND À TOUS LES OBJECTIFS
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LES DONNÉES EPAC

L’ENSEMBLE DES DONNÉES EPAC ENTRE 2004 ET 2014 ONT NOTAMMENT
PERMIS DE:

•Cibler une classe d’âge (maternelle / 4-5 ans)
•Cibler les principaux mécanismes (en fonction des
types d’accident identifiés)
•Cibler les principaux lieux d’AcVC
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TRAVAIL RÉALISÉ

Caractéristique de l’outil :
• Outil gratuit
• Outil à destination des enseignant
• Liens avec les parents

Format :
• Jeu de plateau / de société
• Règle du jeu
• Livret d’accompagnement
• Fiches thématiques (aide-mémoire des messages de prévention) à destination
des parents
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TRAVAIL RÉALISÉ : LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT

Contenu :
• Définitions
• Contexte épidémiologique
• Liens avec les programmes d’enseignement scolaire
• Liens avec le parcours éducatif de santé
• Liens avec les parents (60% des AcVC ont lieu au domicile)
• Mode d’emploi de l’outil
• Posture de l’enseignant
• Pistes d’évaluation
• Piste d’adaptation et d’activités complémentaires
• Fiches thématiques pour chaque mécanisme
• Bibliographie
• Prolongements possibles (sites web)
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MISE EN PLACE DU JEU
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