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LES bLESSURES  sont une cause majeure de décès chez les enfants 
et les adolescents français âgés de 0 à 19 ans. En 2008, 1192 enfants et 
adolescents de cette tranche d’âge ont succombé à des blessures. Si le 
taux français de mortalité par blessures pouvait être réduit à celui des 
Pays-Bas, l’un des pays les plus sûrs, on estime que 419 de ces vies, soit 
35 %, auraient pu être sauvées.
Cette étude sur la sécurité de l’enfant a été menée en 2012 dans le cadre 
du projet TACTICS (ressources destinées à agir sur les traumatismes et 
les blessures chez les enfants et la sécurité des enfants) afin de mesurer 
les progrès réalisés et de fixer des objectifs de réduction du nombre 
de décès et de handicaps résultant d’une blessure accidentelle chez les 
enfants et les adolescents européens.  
Cette étude présente de manière synthétique les résultats de la France en 
ce qui concerne le niveau de sécurité dont bénéficient les citoyens les plus 
jeunes et les plus vulnérables du pays sous l’effet des politiques nationales 
visant à lutter contre les blessures accidentelles. Elle se fonde sur un 
examen des politiques visant à promouvoir la sécurité des enfants et des 
adolescents en vigueur en France jusqu’en juillet 2011, notamment dans le 
domaine de la sécurité routière, domestique ou des activités de loisir, et 
des actions mises en œuvre pour accompagner les mesures de prévention, 
que ce soit en termes de volonté politique, d’infrastructures ou de 
renforcement des compétences. Une description détaillée des méthodes 
utilisées dans le cadre de cette enquête figure à la page 16 de l’annexe 1.
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Écarts de performance et actions nécessaires 
LA FRANCE a fait des progrès depuis la publication en 2007 de la première étude sur la 
sécurité de l’enfant. Elle a toujours été en tête dans le domaine de la sécurité routière. 
Toutefois, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour influer sur la sécurité des 
cyclistes et des passagers/conducteurs de véhicules motorisés. Par ailleurs, si elle a fait des 
progrès dans le domaine de la sécurité aquatique, cela est moins vrai pour la prévention 
des blessures se produisant au domicile ou dans ses environs. Il ressort clairement du 
classement ci-dessus que les pouvoirs publics peuvent faire plus grâce à l’adoption, la 
mise en œuvre et le contrôle de l’application de stratégies d’intervention fondées sur des 
données probantes pour prévenir les blessures de passagers/conducteurs de véhicules 
motorisés ou de cyclistes, les chutes, les intoxications, les brûlures et les blessures liées à 
des étouffements ou des étranglements. Il convient de continuer à encourager et financer 
les mesures de prévention des blessures grâce à une approche alliant l’éducation, les 
améliorations techniques et le contrôle du respect des normes et de la réglementation. La 
présente étude met en lumière les domaines dans lesquels la France pourrait modifier sa 
politique actuelle.

LA FRANCE dispose de moyens satisfaisants pour agir sur la question de la 
sécurité des enfants et des adolescents, mais des mesures de soutien en matière 
d’infrastructures et des initiatives plus fortes de la part des pouvoirs publics sont 
nécessaires.

En particulier, l’impulsion du gouvernement est nécessaire pour achever et mettre en 
œuvre la stratégie nationale qui, tout en ayant reçu l’aval des pouvoirs publics il y a plusieurs 
années, n’a toujours pas été adoptée. Le plan national de lutte contre tous types de blessure 
devrait être examiné pour s’assurer qu’il énonce des objectifs précis, concernant la sécurité 
des enfants et des adolescents, qui tiennent compte des domaines prioritaires et des 
écarts de performance, qu’il prévoit les ressources financières nécessaires au soutien de la 
coordination, des infrastructures, des programmes d’action et de la recherche spécifiques à la 
sécurité des enfants et des adolescents et qu’il maintient et renforce les capacités existantes. 
Il existe un besoin précis de développer les compétences des experts techniques et le travail 
en réseau de manière à assurer l’échange d’informations sur les bonnes pratiques concernant 
les programmes de prévention des blessures chez les enfants et les adolescents et sur la 
possibilité d’appliquer ces programmes dans d’autres environnements.

En France, l’État peut faire beaucoup pour favoriser la diffusion des bonnes pratiques, non 
seulement en intégrant des bonnes pratiques reposant sur des données probantes dans 
les programmes nationaux de santé publique, mais également en s’assurant que toutes les 
politiques intègrent la dimension de la sécurité des enfants. Et si l’action à l’échelle nationale 
est déterminante pour améliorer la sécurité en France, une action essentielle pour y 
parvenir consiste à développer une méthode efficace pour s’assurer que les stratégies de 
prévention des blessures fondées sur des données probantes sont adoptées et mises en 
œuvre sans exception au niveau national, régional et local. Cela suppose de comprendre 
comment les initiatives locales et régionales sont conçues et mises en œuvre et d’élaborer 
des stratégies pour renforcer les moyens et les compétences des parties prenantes 
concernées à chaque niveau. De plus, à mesure que les efforts de prévention se déplacent 
du niveau national au niveau local, une approche multisectorielle (traitant par exemple des 
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Inégalités – garantir la sécurité pour tous
Les blessures accidentelles constituent la principale cause d’inégalité en termes de 
mortalité infantile, tant pour les garçons que pour les filles. Les données montrent que, 
de tous les groupes d’âge, c’est celui des enfants qui connaît les inégalités les plus grandes, 
ce qui met à nouveau en lumière leur vulnérabilité aux facteurs socio-économiques. 
Selon les résultats d’études s’intéressant aux circonstances dans lesquelles se produisent 
les blessures, le fait que les enfants et les adolescents vivant dans les zones défavorisées 
soient davantage exposés à l’insécurité à leur domicile, sur la route ou sur les aires de 
jeux constitue l’un des principaux facteurs de risque.

Les stratégies de prévention passive comme la législation et la réglementation en vigueur 
qui sécurisent des environnements dangereux aident à s’attaquer aux inégalités dans la 
mesure où les effets des exigences légales bénéficient à toute la population. Toutefois, 
lorsque la législation ou la réglementation ne s’applique pas de manière rétroactive, cela 
peut conduire à des inégalités. Par exemple, une norme qui impose des détecteurs de 
fumée uniquement dans les logements neufs ou rénovés peut, dans les faits, aggraver les 
inégalités car les familles les plus vulnérables sont les moins susceptibles de vivre dans 
de tels immeubles. Pour des stratégies plus actives, qui impliquent souvent la promotion 
constante de comportements sûrs, il convient de s’interroger sur la nécessité de mettre 
en place des actions spécifiques ciblant les publics les plus vulnérables (c’est-à-dire les 
enfants, les immigrés, les foyers de condition modeste, les familles vivant dans la pauvreté 
depuis plusieurs générations) et sur la nécessité d’adapter les politiques au contexte dans 
lequel elles doivent s’appliquer (contexte urbain, rural, domestique, public).

Les pays les plus avancés dans la lutte contre les inégalités concernant les blessures chez 
les enfants sont ceux qui ont étudié la problématique pour mieux comprendre les risques 
et conduisent des actions précises ciblant les différents risques. Cela peut se traduire 
par une législation, une réglementation ou des politiques nationales visant à accroître la 
sécurité de tous les enfants ou par des programmes ou des politiques spécifiques ciblant 
les plus vulnérables (par exemple des politiques ou des programmes qui réduisent le coût 
des équipements de sécurité). À la date de la présente évaluation, la France ne semble 
pas avoir beaucoup entrepris pour agir en particulier sur la question des inégalités liées 
aux blessures infantiles. Toutefois, l’exemple du changement d’orientation récent que 
constitue l’obligation d’installer des détecteurs de fumée dans tous les logements, qu’ils 
soient neufs ou anciens, est un bon début. Des actions supplémentaires sont nécessaires 
pour veiller à ce que la stratégie nationale de prévention, qui doit encore recevoir l’aval 
de l’administration, traite la question des inégalités, notamment en examinant de manière 
spécifique les besoins des enfants vulnérables, tels que ceux qui vivent dans la pauvreté.

questions de santé, de transport, d’environnement ou d’enseignement) revêt une importance 
croissante. En outre, en ces temps de diminution des moyens, il est important de chercher 
des solutions dont les bénéfices s’étendent à plusieurs domaines. Par exemple, renforcer les 
infrastructures de sécurité routière pour accroître la sécurité de l’enfant piéton ou cycliste 
peut encourager une activité physique plus soutenue, cette dernière pouvant aider à lutter 
contre l’obésité infantile. L’investissement stratégique dans la prévention des blessures chez 
l’enfant et l’adolescent garantira une approche coordonnée et s’appuyant sur des données 
probantes pour protéger la richesse la plus précieuse de la France : ses enfants et ses 
adolescents.
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 Renforcer la sécurité des passagers/
conducteurs en modifiant la législation 
en vigueur sur la sécurité de l’enfant 
passager de manière à rendre obligatoire 
le transport des enfants dans des 
sièges-autos face à l’arrière jusqu’à 
l’âge de quatre ans et le transport à 
l’arrière jusqu’à l’âge de treize ans, et en 
renforçant la législation concernant la 
conduite de tracteurs par des enfants ou 
leur présence sur ceux-ci.

 Renforcer la sécurité des piétons 
en favorisant la révision des normes 
européennes de conception des 
véhicules visant à réduire les risques de 
blessures pour les piétons (par exemple 
à l’aide de pare-chocs respectueux de 
la sécurité des piétons) et en instaurant 
une législation qui impute explicitement 
la responsabilité de l’infraction au 
conducteur du véhicule impliqué dans 
un accident avec un enfant piéton et lui 
inflige la peine correspondante.

 Renforcer la sécurité des cyclistes en 
adoptant et en faisant appliquer une loi 
sur le port du casque pour les cyclistes 
de tous âges.

 Redoubler les efforts de prévention 
des noyades en modifiant la législation 
en vigueur sur les produits d’aide à 
la flottabilité/gilets de sauvetage pour 
rendre obligatoire leur utilisation 
effective par les enfants lorsqu’ils se 
trouvent dans l’eau et en adoptant 
une législation rendant obligatoires 
les dispositifs de sécurité (barrières, 
clôtures) autour des piscines publiques.

 Renforcer la prévention des chutes 
en poursuivant les travaux en vue de 
l’adoption et de l’application d’une 
loi imposant l’adaptation des lieux 
d’habitation pour prévenir les chutes 
d’enfants depuis des fenêtres ou des 
balcons de bâtiments de plus d’un étage.

 Renforcer la prévention des brûlures 
en faisant appliquer la réglementation 
nationale nouvellement adoptée qui 
rend obligatoire les détecteurs de fumée 
dans toutes les habitations privées, en 
adoptant et en faisant appliquer une 
réglementation nationale imposant 
l’utilisation de tissus ignifugés dans la 
fabrication des vêtements de nuit des 
enfants et en renforçant la législation 
nationale en vue d’interdire la vente aux 
enfants et aux adolescents de tous les 
artifices de divertissement.

 Renforcer la prévention des 
intoxications en adoptant une 
législation nationale qui rende 
obligatoires pour les médicaments les 
emballages à l’épreuve des enfants.

 Renforcer la prévention des 
étouffements/étranglements en 
renforçant la sécurité par une législation 
interdisant ou imposant une conception 
nouvelle de produits spécifiques comme 
les ballons en latex, les cordons de 
stores et les cordons de vêtements 
d’enfants.

 Sensibiliser davantage le public 
aux risques de blessures au domicile 
pour les enfants et les adolescents et 
à l’existence de solutions préventives 
efficaces.

Actions nécessaires…
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mesure des progrès réalisés – 
Structure des indicateurs du bulletin 

Les politiques nationales se rapportant aux différents types de blessures accidentelles 
visées par cette étude se fondent sur les meilleures données disponibles à ce jour 
concernant les bonnes pratiques et sur les échanges avec les membres de l’Alliance 
européenne pour la sécurité de l’enfant et les experts européens. Ces mesures sont vues 
comme des marqueurs des progrès réalisés dans la promotion de la sécurité des enfants 
et des adolescents et des efforts de prévention des blessures au niveau national. Pour plus 
de détails sur la méthodologie et les définitions retenues voir pages 16 à 19 de la présente 
étude. Si toutes les politiques nationales évaluées ci-dessous étaient mises en œuvre et 
respectées en France, une plus forte réduction du nombre des blessures d’enfants et 
d’adolescents serait possible. 

Législation nationale imposant une vitesse réduite dans les zones résidentielles (par 
exemple près des écoles et des terrains de jeu).

Législation nationale qui présume de la responsabilité du conducteur en cas 
d’accident impliquant un enfant piéton (législation selon laquelle la charge de la 
preuve incombe au conducteur).

Politique nationale accordant des aides précises à l’amélioration de la conception des 
véhicules afin de réduire le risque de blessures pour les piétons.

Ministère/administration nationale responsable des questions liées à la sécurité des 
enfants et des adolescents piétons.

Stratégie nationale de prévention des blessures sanctionnée par les pouvoirs publics 
fixant des objectifs et des délais de mise en œuvre précis pour la sécurité des 
enfants et des adolescents piétons.

Campagne médiatique nationale axée sur la sécurité des enfants et des adolescents 
piétons réalisée au moins une fois au cours des cinq dernières années.

Sécurité des piétons

En vigueur, 
clairement définie, 
mise en œuvre et 
respectée  
(le cas échéant) 

2 points

ChAQUE PoLITIQUE A ÉTÉ ÉVALUÉE SUR L’ÉChELLE SUIVANTE :

En vigueur, 
clairement définie, 
mais seulement 
partiellement 
mise en œuvre  
ou respectée 

1 point

Inexistante ou 
insuffisamment 
définie 

0 point

Note obtenue  (sur un maximum de 5 étoiles) 

 [ (  x 4 ) + (  x 0 ) + (  x 2 ) ] / 12 x 5  = 
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Législation nationale imposant l’utilisation de dispositifs de retenue appropriés pour 
les enfants et les adolescents.

Législation nationale imposant le transport des enfants jusqu’à l’âge de 4 ans dans 
des sièges-autos face à l’arrière.

Législation nationale imposant que les enfants et les adolescents jusqu’à l’âge de 13 
ans soient assis sur les sièges arrière d’un véhicule motorisé.

Politique nationale visant à favoriser l’accès des familles défavorisées aux systèmes 
de retenue pour les enfants passagers (par exemple inclusion des dispositifs de 
retenue dans la liste des articles de puériculture essentiels et taxation de ces 
dispositifs à un taux réduit, octroi d’aides dans le cadre de programmes ciblant les 
familles défavorisées).

Législation nationale imposant la délivrance de permis de conduire progressifs 
pour les nouveaux conducteurs (par exemple une loi imposant un programme 
en plusieurs étapes prévoyant l’acquisition de droits progressifs, de manière à 
permettre aux conducteurs débutants ayant obtenu leur permis d’acquérir une 
expérience sur route dans des conditions de risques réduits).

Législation nationale interdisant la conduite de tracteurs agricoles par des enfants 
ou leur présence sur ces derniers.

Législation nationale interdisant la conduite de véhicules tous terrains par des 
enfants ou leur présence sur ces derniers (par exemple véhicules tous terrains à 
trois roues ou à quatre roues).

Ministère/administration nationale responsable des questions liées à la sécurité des 
enfants et des adolescents passagers.

Stratégie nationale sanctionnée par les pouvoirs publics fixant des objectifs et des 
délais de mise en œuvre précis pour la sécurité des enfants et des adolescents 
passagers.

Programme national de visites à domicile à destination des enfants comprenant une 
action éducative sur la sécurité des enfants passagers.

Campagne médiatique nationale axée sur la sécurité des enfants et des adolescents 
passagers réalisée au moins une fois au cours des cinq dernières années.

Sécurité des passagers/du conducteur

Note obtenue (sur un maximum de 5 étoiles) 

 [ (  x 5 ) + (  x 2 ) + (  x 4 ) ] / 22 x 5  =  
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Législation nationale imposant l’utilisation de dispositifs de retenue appropriés pour 
les enfants et les adolescents.

Législation nationale imposant le transport des enfants jusqu’à l’âge de 4 ans dans 
des sièges-autos face à l’arrière.

Législation nationale imposant que les enfants et les adolescents jusqu’à l’âge de 13 
ans soient assis sur les sièges arrière d’un véhicule motorisé.

Politique nationale visant à favoriser l’accès des familles défavorisées aux systèmes 
de retenue pour les enfants passagers (par exemple inclusion des dispositifs de 
retenue dans la liste des articles de puériculture essentiels et taxation de ces 
dispositifs à un taux réduit, octroi d’aides dans le cadre de programmes ciblant les 
familles défavorisées).

Législation nationale imposant la délivrance de permis de conduire progressifs 
pour les nouveaux conducteurs (par exemple une loi imposant un programme 
en plusieurs étapes prévoyant l’acquisition de droits progressifs, de manière à 
permettre aux conducteurs débutants ayant obtenu leur permis d’acquérir une 
expérience sur route dans des conditions de risques réduits).

Législation nationale interdisant la conduite de tracteurs agricoles par des enfants 
ou leur présence sur ces derniers.

Législation nationale interdisant la conduite de véhicules tous terrains par des 
enfants ou leur présence sur ces derniers (par exemple véhicules tous terrains à 
trois roues ou à quatre roues).

Ministère/administration nationale responsable des questions liées à la sécurité des 
enfants et des adolescents passagers.

Stratégie nationale sanctionnée par les pouvoirs publics fixant des objectifs et des 
délais de mise en œuvre précis pour la sécurité des enfants et des adolescents 
passagers.

Programme national de visites à domicile à destination des enfants comprenant une 
action éducative sur la sécurité des enfants passagers.

Campagne médiatique nationale axée sur la sécurité des enfants et des adolescents 
passagers réalisée au moins une fois au cours des cinq dernières années.

Législation nationale imposant le port du casque pour les cyclistes.

Ministère/administration nationale responsable des questions liées à la sécurité des 
enfants et des adolescents cyclistes.

Stratégie nationale sanctionnée par les pouvoirs publics fixant des objectifs et des 
délais de mise en œuvre précis pour la sécurité des enfants et des adolescents 
cyclistes.

Campagne médiatique nationale axée sur la sécurité des enfants et des adolescents 
cyclistes réalisée au moins une fois au cours des cinq dernières années.

Sécurité à bicyclette

Note obtenue (sur un maximum de 5 étoiles) 

 [ (  x 2 ) + (  x 0 ) + (  x 2 ) ] / 8 x 5  =  

Législation nationale fixant un âge minimum pour conduire un scooter/
vélomoteur (par exemple moto de petite cylindrée).

Législation nationale imposant une qualification minimum pour conduire un 
vélomoteur/scooter (par exemple réussir un examen formel pour obtenir 
le permis de conduire).

Législation nationale limitant le nombre d’enfants/adolescentes passagers 
sur les vélomoteurs ou les scooters ou fixant leur âge minimum. 

Législation nationale limitant la vitesse des vélomoteurs/scooters. 

Législation nationale imposant le port du casque pour les conducteurs et 
les passagers de vélomoteurs et de scooters.

Législation nationale s’attaquant à la conduite en état d’ivresse de véhicules 
immatriculés par de jeunes conducteurs (par exemple : taux d’alcoolémie 
maximum autorisé pour conduire un scooter).

Ministère/administration nationale responsable des questions liées à la 
sécurité des enfants et des adolescents en vélomoteur ou en scooter.

Stratégie nationale de prévention des blessures sanctionnée par les 
pouvoirs publics fixant des objectifs et des délais de mise en œuvre précis 
pour la sécurité des enfants et des adolescents en vélomoteur/scooter.

Campagne médiatique nationale axée sur la sécurité des enfants et des 
adolescents en vélomoteur ou en scooter réalisée au moins une fois au 
cours des cinq dernières années.

Sécurité en scooter et en vélomoteur

Note obtenue (sur un maximum de 5 étoiles)  

 [ (  x 8 ) + (  x 0 ) + (  x 1 ) ] / 18 x 5  =  
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Sécurité aquatique/prévention des noyades

Législation nationale imposant des dispositifs de sécurité (barrières ou clôtures) autour 
des piscines publiques.

Législation nationale imposant l’installation de barrières autour des piscines privées 
(piscines privatives à usage individuel ou collectif, comme les piscines de résidence).

Législation nationale imposant le renouvellement régulier des certificats d’aptitude à 
l’exercice du métier de sauveteur.

Législation nationale établissant le nombre minimum de sauveteurs sur les plages ou 
dans les autres zones destinées spécifiquement aux activités de loisirs aquatiques.

Législation nationale établissant le nombre minimum de sauveteurs dans les piscines 
publiques.

Norme nationale pour les piscines publiques rendant obligatoires les repères de 
profondeur, les nez de marche de couleur contrastée, les équipements de sécurité sur 
site, les couvercles pour bondes de fond et le respect des normes d’utilisation des 
produits chimiques.

Norme nationale sur les panneaux et symboles de sécurité aquatique (par exemple : 
panneau d’interdiction de plonger, drapeau rouge signifiant « interdiction de se baigner », 
etc.).

Politique nationale prescrivant une évaluation circonstanciée des risques dans toutes 
les bases de loisirs aquatiques ouvertes au public (exemple : évaluation effectuée par un 
inspecteur qualifié).

Politique nationale applicable à la sécurité aquatique pour les activités de loisirs au niveau 
des collectivités locales (exemple : niveaux minimums de surveillance, formation ou 
équipement de sécurité, etc.).

Politique nationale faisant de l’éducation à la sécurité aquatique, comprenant notamment des 
leçons de natation, un module obligatoire du cursus scolaire.

Programmes d’investissements (ou bien à l’échelon national ou bien à l’échelon régional 
mais avec une couverture nationale) afin de renouveler les infrastructures pour fournir aux 
enfants d’âge scolaire un accès équitable aux piscines publiques afin qu’ils puissent bénéficier 
de leçons de natation.

Législation nationale imposant l’usage de produits d’aide à la flottabilité/gilets de 
sauvetage (par exemple lorsque l’on fait du bateau, de la voile, etc.).

Ministère/administration nationale responsable des questions liées à la sécurité 
aquatique des enfants et des jeunes.

Stratégie nationale de prévention des blessures sanctionnée par les pouvoirs publics 
fixant des objectifs et des délais de mise en œuvre précis pour la sécurité aquatique des 
enfants et des adolescents.
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Programme national de visites à domicile à destination des enfants comprenant une action 
éducative sur la sécurité aquatique.

Campagne médiatique nationale axée sur la sécurité aquatique des enfants et des 
adolescents réalisée au moins une fois au cours des cinq dernières années.

Prévention des chutes

Politique nationale imposant que les équipements des aires de jeu et les surfaces de 
réception répondent aux normes de sécurité. 

Loi nationale interdisant la commercialisation et la vente de trotteurs.

Loi nationale imposant l’adaptation des logements dans tous les bâtiments de plus d’un 
étage pour prévenir les défenestrations accidentelles d’enfants (par exemple fenêtres munies 
de garde-corps ou de systèmes de verrouillage).

Réglementation nationale applicable à tous les bâtiments publics et privés imposant 
l’installation de garde-corps et de rampes sécurisées afin de prévenir les chutes depuis 
les balcons et dans les escaliers.

Politique nationale visant à favoriser l’accès des familles défavorisées aux articles de 
puériculture (par exemple barrières de sécurité pour escalier, par exemple programme 
national de don de matériel ou régime de prêts, ou mesures visant à inclure les articles 
tels que les barrières de sécurité pour escalier dans la liste des articles de puériculture 
considérés comme essentiels (taxés à un taux inférieur).

Ministère/administration nationale responsable des questions liées à la prévention des 
chutes des enfants et des adolescents.

Stratégie nationale de prévention des blessures sanctionnée par les pouvoirs publics 
fixant des objectifs et des délais de mise en œuvre précis pour la prévention des chutes 
des enfants et des adolescents.

Programme national de visites à domicile à destination des enfants comprenant une 
action éducative sur la prévention des chutes.

Campagne médiatique nationale axée sur la prévention des chutes des enfants et des 
adolescents réalisée au moins une fois au cours des cinq dernières années.

Note obtenue (sur un maximum de 5 étoiles) 

 [ (  x 2 ) + (  x 1 ) + (  x 6 ) ] / 18 x 5  =  

Note obtenue (sur un maximum de 5 étoiles) 

 [ (  x 11 ) + (  x 1 ) + (  x 4 ) ] / 32 x 5  =  
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Loi nationale imposant les emballages à l’épreuve des enfants pour les médicaments.

Loi nationale imposant les emballages à l’épreuve des enfants pour les produits 
ménagers.

Politique nationale pour les centres antipoison (exemple : aides financières ou mesures 
de soutien aux centres antipoison nationaux ou régionaux).

Ministère/administration nationale responsable des questions liées à la prévention des 
intoxications des enfants et des adolescents.

Stratégie nationale de prévention des blessures sanctionnée par les pouvoirs publics 
fixant des objectifs et des délais de mise en œuvre précis pour la prévention des 
intoxications des enfants et des adolescents.

Programme national de visites à domicile à destination des enfants comprenant une 
action éducative sur la prévention des intoxications.

Campagne médiatique nationale axée sur la prévention des intoxications des enfants et 
des adolescents réalisée au moins une fois au cours des cinq dernières années.

Prévention des intoxications

Note obtenue (sur un maximum de 5 étoiles) 

 [ (  x 3 ) + (  x 0 ) + (  x 4 ) ] / 14 x 5  =  
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Loi nationale fixant la température maximale de l’eau du robinet au domicile (pas plus 
de 50°C) pour prévenir les ébouillantages.

Code de la construction et de l’habitation imposant la présence de détecteurs de fumée 
en état de fonctionnement dans tous les logements privés.

Code de la construction et de l’habitation imposant la présence de détecteurs de 
fumée en état de fonctionnement dans tous les bâtiments publics (par exemple dans les 
hôpitaux, dans les écoles ou dans les crèches et garderies).

Politique nationale imposant la vente de cigarettes à faible propension à l’inflammation 
(par exemple cigarettes « anti-incendie » conçues pour réduire le risque d’inflammation 
des meubles rembourrés, des matelas et de la literie).

Réglementation nationale imposant la conception de briquets à l’épreuve des enfants.

Législation nationale imposant l’utilisation de tissus ignifugés pour la fabrication des 
vêtements de nuit des enfants.

Législation nationale contrôlant la vente des artifices de divertissement.

Ministère/administration nationale responsable des questions liées à la prévention des 
brûlures des enfants et des adolescents.

Stratégie nationale de prévention des blessures sanctionnée par les pouvoirs publics 
fixant  des objectifs et des délais de mise en œuvre précis pour la prévention des 
brûlures des enfants et des adolescents.

Programme national de visites à domicile à destination des enfants comprenant une 
action éducative sur la prévention des brûlures.

Campagne médiatique nationale axée sur la prévention des brûlures des enfants et des 
adolescents réalisée au moins une fois au cours des cinq dernières années.

Prévention des brûlures

Note obtenue (sur un maximum de 5 étoiles) 

 [ (  x 5 ) + (  x1 ) + (  x 5 ) ] / 22 x 5  =  
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Législation nationale limitant ou interdisant les produits dangereux.

Législation nationale imposant un étiquetage de mise en garde sur les produits 
(par exemple les jouets) afin de prévenir les étouffements, les suffocations ou les 
étranglements.

Législation nationale interdisant la production et la vente de ballons en latex.

Législation nationale interdisant l’utilisation de produits non comestibles dans les 
aliments.

Législation nationale réglementant la conception et la vente de cordons de store.

Norme nationale réglementant la conception de lits pour enfants sécurisés.

Législation nationale interdisant l’utilisation de cordons pour les vêtements d’enfants.

Ministère/administration nationale responsable des questions liées à la prévention des 
étouffements/étranglements des enfants et des adolescents.

Stratégie nationale de prévention des blessures sanctionnée par les pouvoirs publics 
fixant  des objectifs et des délais de mise en œuvre précis pour la prévention des 
étouffements/étranglements des enfants et des adolescents.

Programme national de visites à domicile à destination des enfants comprenant une 
action éducative sur la prévention des risques d’étouffement/étranglement.

Campagne médiatique nationale axée sur la prévention des risques d’étouffement/
étranglement des enfants et des adolescents réalisée au moins une fois au cours des cinq 
dernières années.

Prévention des étouffements/étranglements

Note obtenue (sur un maximum de 5 étoiles) 

 [ (  x 4 ) + (  x 1 ) + (  x 6 ) ] / 22 x 5  =  
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Volonté politique au regard de la sécurité des enfants

Le pays a un(e) ministère/administration chargé(e) de coordonner à l’échelle nationale 
les activités se rapportant à la sécurité des enfants et des adolescents.

Dans chaque administration concernée par la sécurité des enfants et des adolescents, 
une personne à contacter ou un correspondant a été désigné(e) (par exemple un 
interlocuteur nommé comme référent dans chacun des ministères suivants : ministère 
de la santé, ministère des transports, ministère de l’éducation, etc.).

La prévention des blessures a été définie comme une priorité nationale par les pouvoirs 
publics (par exemple cette question est classée comme prioritaire dans un document 
administratif ou dans un plan de santé).

Le pays a une stratégie nationale de prévention des blessures pilotée par les pouvoirs 
publics avec des objectifs de mise en œuvre précis en ce qui concerne la sécurité des 
enfants et des adolescents.

Le pays a un défenseur des enfants.

Le pays a une législation nationale protégeant les droits en matière d’emploi des 
travailleurs mineurs, en particulier en matière de santé et de sécurité.

Le pays a un programme de développement de la petite enfance coordonné à l’échelle 
nationale.

Le pays a une politique nationale en matière d’alcool.

Les administrations ont un budget spécifiquement destiné à l’élaboration / au financement 
des programmes nationaux de prévention en matière de sécurité des enfants et des 
adolescents.

Les administrations ont un budget spécifiquement destiné au développement de la 
recherche et à son financement en matière de sécurité des enfants et des adolescents.

Les administrations ont un budget spécifiquement destiné à la mise en place et au 
financement d’actions de renforcement des compétences en matière de sécurité des 
enfants et des adolescents. 

Les administrations ont un budget spécifiquement destiné à instituer et financer un 
comité de pilotage/groupe de travail chargé de traiter les questions nationales relatives à 
la sécurité des enfants et des adolescents. 

Les administrations ont un budget spécifiquement destiné à la création/au financement 
d’un réseau/organisme chargé de coordonner les activités nationales en matière de 
sécurité des enfants et des adolescents.

Le pays a un organisme responsable de la coordination nationale des activités en matière 
de sécurité des enfants et des adolescents.

Note obtenue (sur un maximum de 5 étoiles) 

 [ (  x 5 ) + (  x 0 ) + (  x 9 ) ] / 28 x 5  =  
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Infrastructures pour la sécurité des enfants

Le pays dispose d’une organisation (par exemple une administration, une ONG ou un 
autre organisme) chargée en particulier de coordonner les données sur les blessures et 
de rédiger des rapports visant à servir de base à l’intervention.

Des rapports annuels ou semestriels comprenant un minimum d’informations sur les 
décès d’enfants et d’adolescents pour cause de blessures sont régulièrement publiés.

Des études ont été réalisées afin d’explorer les liens existant entre le risque de décès à la 
suite de blessures chez les enfants et les adolescents et le contexte socio-économique de 
leur famille, la vie en zone urbaine ou rurale ou tout autre facteur (par exemple la paternité/
maternité à l’âge adolescent ou encore la consommation de drogue ou d’alcool).

Le pays a publié un rapport sur le fardeau économique des blessures qui inclut des don-
nées sur les enfants et les adolescents.

Le pays dispose des données nécessaires pour analyser le fardeau économique des 
blessures des enfants et des adolescents (par exemple des données sur la mortalité, des 
estimations sur la durée du handicap, etc.).

Les données relatives aux accidents et aux blessures concernant des enfants et des adoles-
cents (0 à 17 ans) sont disponibles de manière satisfaisante au niveau national (par exemple 
données sur la mortalité et la morbidité).

Le pays participera à la prochaine « Enquête sur le comportement des jeunes d’âge scolaire 
en matière de santé » (« Health Behaviour in School Age Children - HBSC » (en 2014) et 
mettra en place le module de formation consacré à la prévention des blessures.

Le pays a un programme national d’examen des décès d’enfants/un comité d’examen des 
décès (une équipe pluridisciplinaire utilisant des données provenant de diverses sources pour 
étudier les décès d’enfants non liés à une cause naturelle, dégager des tendances et élaborer 
des recommandations précises en matière de prévention).

Le pays dispose d’un dispositif national permettant d’identifier en amont les nouveaux risques 
pour la sécurité et d’y apporter une réponse rapide.

Note obtenue (sur un maximum de 5 étoiles) 

 [ (  x 4 ) + (  x 2 ) + (  x 3 ) ] / 18 x 5  =  
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Le pays dispose d’un ou plusieurs organismes (par exemple une administration, une 
ONG ou un autre organisme) dont la mission consiste notamment à diffuser des 
informations sur les meilleures pratiques et/ou à faciliter ou encourager le recours 
aux bonnes pratiques en matière de prévention des blessures ou de promotion de la 
sécurité.

Le pays dispose d’un réseau/d’une structure ou d’un système de santé qui peut faciliter 
la formation des futurs parents et/ou des parents d’enfants de 0 à 4 ans à la prévention 
des accidents, et il l’utilise à cet effet.

Le pays agit en faveur du renforcement des compétences des personnes travaillant dans 
le domaine de la prévention des blessures. Ces actions sont spécifiquement axées sur la 
prévention des blessures ou intègrent un module consacré à la prévention des blessures.

Le pays dispose d’un réseau de chercheurs et d’experts spécialistes de la prévention des 
blessures des enfants et des adolescents.

Le pays est l’organisateur (ou a été l’organisateur au cours des cinq dernières années) 
d’une conférence nationale ou d’une rencontre régionale sur la prévention des bles-
sures des enfants et des adolescents ou d’une conférence nationale où les blessures des 
enfants et des adolescents font partie d’un ordre du jour plus large.

Le pays a une politique nationale qui fait de l’éducation à la prévention des blessures une 
composante obligatoire de l’enseignement primaire ou secondaire, avec notamment un 
programme normalisé de formation à la prévention des blessures.

Le pays a une politique nationale qui fait de la formation aux premiers secours une 
composante obligatoire de l’enseignement primaire ou secondaire, avec notamment un 
programme normalisé de formation aux premiers secours.

Le pays a une politique nationale qui fait de l’enseignement des aptitudes utiles dans la 
vie quotidienne une composante obligatoire de l’enseignement primaire ou secondaire 
(un large ensemble d’aptitudes interpersonnelles et psychosociales qui peuvent aider les 
personnes à prendre des décisions éclairées, à communiquer efficacement et à dévelop-
per des capacités d’adaptation et des aptitudes à l’autonomie qui peuvent les aider à 
mener une vie saine et riche), avec notamment un programme normalisé de formation 
aux aptitudes utiles dans la vie quotidienne.

Renforcement des compétences en matière de sécurité des enfants

Note obtenue (sur un maximum de 5 étoiles) 

 [ (  x 3 ) + (  x 1 ) + (  x 4 ) ] / 16 x 5  =  
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Le principe de l’étude sur la sécurité de l’enfant a été élaboré à l’origine dans le cadre du 
Projet de plan d’action pour la sécurité de l’enfant (Child Safety Action Plan Project), une 
initiative européenne conduite par l’Alliance européenne pour la sécurité de l’enfant de 
2004 à 2010. Les mesures relatives aux politiques de prévention des blessures analysées ont 
été initialement élaborées en 2006 à partir des données alors disponibles sur les politiques 
efficaces, en mettant l’accent sur le niveau national. Les stratégies politiques connues pour 
être efficaces, mais plus susceptibles d’être mises en œuvre au niveau régional ou local (par 
exemple les mesures de limitation du trafic routier visant à réduire le risque de blessures 
chez les piétons et les cyclistes), n’ont pas été incluses dans l’étude. Les indicateurs portant 
sur la volonté politique, les infrastructures ou les compétences se fondent sur des mesures 
mises en œuvre dans le cadre d’autres actions ou décrites dans la littérature pertinente. De 
nouveaux domaines d’intervention ont été pris en considération dans le cadre de l’étude sur 
la sécurité de l’enfant en 2009, puis à nouveau en 2012. En particulier, les nouvelles politiques 
visant à réduire les inégalités et à renforcer les compétences ont été ajoutées en 2012. Une 
comparaison des notes obtenues par les pays ayant participé à deux évaluations ou plus en ce 
qui concerne les différents thèmes étudiés en 2007, 2009 et 2012 figure dans l’« Étude 2012 
sur la sécurité de l’enfant – synthèse européenne pour 31 pays », disponible sur le site internet 
www.childsafetyeurope.org.

Les données relatives aux indicateurs figurant dans l’étude 2012 ont été obtenues en 2011 
et 2012 auprès des partenaires du projet TACTICS utilisant des outils d’enquête informatisés 
en langue anglaise, élaborés en collaboration avec un groupe consultatif d’experts. La collecte 
des données principales a nécessité que le partenaire français du projet (la Commission de 
la sécurité des consommateurs) contacte les administrations compétentes pour s’assurer de 
l’exactitude des informations concernant les politiques actuelles. Ces informations sont exactes 
et reflètent la situation de juillet 2011.

Les classements (de une à cinq étoiles) obtenus pour chaque domaine étudié ont été calculés en 
multipliant la note se rapportant à chaque sous-domaine (somme des points obtenus  
(  = 2,   = 1,   = 0) pour toutes les questions du sous-domaine, sans pondération des 
différentes questions, divisée par le nombre total de points possible) par cinq et en l’arrondissant 
à la demi-étoile la plus proche. La note globale concernant la sécurité résulte de la somme des 
classements obtenus pour les différents sous-domaines (  = 49 à 60 étoiles,   = 37 à 48,5 
étoiles,   = 25 à 36,5 étoiles,   = 13 à 24,5 étoiles,   = 0 à 12,5 étoiles). Une pondération 
des différentes questions et des classements des sous-domaines n’a pas été effectuée car elle 
nécessiterait des données sur l’exposition à des risques de blessure spécifiques et/ou des études 
comparant l’efficacité des différentes politiques dans un domaine donné, or ces données et ces 
études ne sont pas disponibles ou ne présentent pas l’homogénéité nécessaire pour toutes les 
catégories de blessure ou tous les pays concernés par le projet TACTICS.

(1)  MacKay M.Vincenten J. Brussoni M. Towner L. Child Safety Good Practice Guide : Good investments 
in unintentional child injury prevention and safety promotion, Amsterdam : European Child Safety Alliance, 
Eurosafe, 2006.

Annexe 1
Méthodes d’analyse utilisées dans le cadre de cette étude
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Définition de certains termes figurant dans l’Étude  
sur la sécurité de l’enfant

 mortalité évitable  
Le nombre de décès évitables a été calculé 
en utilisant le taux de décès d’enfants et 
d’adolescents pour cause de blessures 
aux Pays-Bas en 2010 (5,05 décès pour 
100 000 individus âgés de 0 à 19 ans) et 
les données disponibles correspondant à 
la dernière année étudiée pour chacun des 
pays. En conséquence, le nombre des décès 
évitables peut être légèrement sous-estimé 
pour les pays ne disposant que de données 
relativement anciennes.

 Renforcement des compétences   
Développer les moyens, encourager et 
favoriser les relations au niveau individuel, 
organisationnel, inter-organisationnel 
et systémique, notamment par le biais 
d’actions conçues pour renforcer 
les aptitudes et les compétences 
des personnes, des groupes et des 
organisations permettant de planifier, 
lancer et gérer des initiatives.

 Stratégie sanctionnée par les 
pouvoirs publics fixant des objectifs 
et des délais de mise en œuvre précis 
Document écrit officiel sanctionné par 
le Gouvernement et/ou le Parlement 
comprenant un ensemble d’assertions et de 
décisions définissant les responsabilités, les 
principes, les objectifs, les priorités et les 
lignes directrices principales retenues pour 
atteindre ces objectifs. Il peut s’agir d’un 
document spécifique portant sur la question 
des blessures ou d’un document plus large 
dans le cadre duquel les blessures au sens 
large ou un type de blessures en particulier 
sont définies comme un domaine d’action 
prioritaire.

  Politique publique   
Plan global de haut niveau faisant référence 
à la démarche ou à la stratégie des 
pouvoirs publics dans un domaine d’activité 
particulier.

 Enquête sur le comportement des 
jeunes d’âge scolaire en matière de 
santé (hbSC) 
Étude internationale, réalisée en 
collaboration avec le bureau régional de 
l’OMS pour l’Europe, pour mieux connaître 
et comprendre la santé et le bien-être des 
jeunes, leurs comportements en matière 
de santé et le contexte social dans lequel 
ils vivent. 

 mise en œuvre et respectée 
Loi, politique ou norme en vigueur et mise 
en œuvre grâce à des mesures concrètes, 
dont l’exécution s’accompagne le cas 
échéant d’amendes et de pénalités en cas 
de non-respect.

 Loi   
Une règle de conduite ou d’action 
juridiquement contraignante et dont le 
respect est contrôlé par un organisme 
public exerçant un pouvoir exécutif ou 
réglementaire.

 Enseignement des aptitudes utiles 
dans la vie quotidienne   
Large ensemble d’aptitudes 
interpersonnelles et psychosociales qui 
peuvent aider les personnes à prendre 
des décisions éclairées, à communiquer 
efficacement et à développer des capacités 
d’adaptation et des aptitudes à l’autonomie 
qui peuvent les aider à mener une vie saine 
et riche.
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 Programme de développement 
de la petite enfance coordonné à 
l’échelle nationale  
Programme  national dont l’objet est 
d’aider les enfants à franchir les étapes 
de développement du jeune enfant et à 
acquérir les compétences attendues à 
l’âge de cinq ans (exemple : programme 
« Safe Start » aux États-Unis ou « Sure 
Start » au Royaume-Uni).

 Campagne médiatique réalisée au 
moins une fois au cours des cinq 
dernières années   
Campagne de portée nationale diffusée 
à la télévision, la radio et/ou par la 
distribution d’imprimés (affiches, 
brochures, etc.).

 ministère/administration nationale 
responsable   
Au moins un ministère/une 
administration responsable de manière 
incontestable (responsabilité attestée 
par une déclaration, un plan ministériel, 
des objectifs de santé, une publication 
sur un site internet, la constitution, un 
accord interministériel) de l’action dans 
le domaine de la sécurité des enfants et 
des adolescents.

 Défenseur national des enfants   
Fonctionnaire nommé pour promouvoir 
les droits et le bien-être des enfants et 
pour enquêter sur les plaintes déposées 
par des enfants ou par des tiers en leur 
nom contre des organismes publics, des 
écoles et des hôpitaux.

 Programme national de visites 
éducatives à domicile destinées aux 
enfants   
Réseau/structure ou système de santé 
pouvant former les futurs parents et/
ou les parents d’enfants de 0 à 4 ans à la 
prévention des accidents. Au Royaume-
Uni, par exemple, le personnel de santé 

rend visite aux parents et peut les 
informer sur la prévention des blessures 
(ou d’autres questions de santé) et en 
Autriche, les sages-femmes reçoivent une 
formation sur la prévention des blessures 
chez les nouveau-nés et transmettent 
leurs connaissances aux nouveaux parents.

 Programme national d’examen des 
décès d’enfants/comité d’examen 
des décès     
Utilisation par une équipe 
pluridisciplinaire de données provenant 
de diverses sources pour étudier les 
décès d’enfants non liés à une cause 
naturelle, dégager des tendances et 
élaborer des recommandations précises 
en matière de prévention.

 organisme responsable de la 
coordination nationale des activités 
liées à la sécurité des enfants et des 
adolescents   
Un(e) organisme/institut/centre/
agence (y compris une agence non 
gouvernementale) qui s’est vu confier 
une mission déterminée ou une mission 
plus large concernant la sécurité des 
enfants et des adolescents.

 Partiellement mise en œuvre ou 
respectée   
Loi, politique ou norme en voie d’être 
mise en œuvre ou mise en œuvre mais 
non respectée ou mise en œuvre et 
respectée de manière irrégulière.

 Norme  
Accord technique volontaire, élaboré de 
manière consensuelle par un organisme 
normatif et des parties prenantes comme 
l’industrie ou les consommateurs, 
fournissant des règles techniques et des 
lignes directrices pour les fabricants et 
définissant le mode de fonctionnement 
d’un produit ou service.
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Pour accéder à plus d’informations sur le projet TACTICS, consulter 
les Études 2012 sur la sécurité de l’enfant se rapportant aux 
autres pays participants ou la synthèse européenne, voir le site 
internet de l’Alliance européenne pour la sécurité de l’enfant : 
www.childsafetyeurope.org.

Les études 2012 sur la sécurité de l’enfant font partie intégrante du projet 
TACTICS (ressources destinées à agir sur les traumatismes et les blessures 
chez les enfants et la sécurité des enfants), initiative pluriannuelle de grande 
ampleur visant à fournir de meilleures informations, des outils pratiques et des 
ressources pour favoriser l’adoption et la mise en œuvre de bonnes pratiques 
fondées sur des faits pour prévenir les blessures d’enfants et d’adolescents 
en Europe. L’initiative est conduite par l’Alliance européenne pour la sécurité 
de l’enfant (European Child Safety Alliance - EuroSafe), dans le cadre d’un 
partenariat et d’un cofinancement avec la Commission européenne, la Nordic 
School of Public Health, l’université de Maastricht, la Swansea University, la 
Dublin City University, l’Alliance européenne pour la sécurité de l’enfant, et 
d’autres partenaires établis dans plus de 30 pays, parmi lesquels, en France, la 
Commission de la sécurité des consommateurs.
L’un des objectifs du projet était d’examiner les indicateurs du Plan d’action sur 
la sécurité de l’enfant et les outils normalisés de collecte des données et d’en 
élargir le nombre, afin de continuer à suivre et à comparer les progrès réalisés 
dans la diminution des blessures chez les enfants et les adolescents, à mesure 
que les pays participants passaient du stade de la planification à celui de la 
mise en œuvre. Les Études 2012 sur la sécurité de l’enfant, les Profils 2012 sur 
la sécurité de l’enfant et l’« Étude 2012 sur la sécurité de l’enfant – synthèse 
européenne pour 31 pays » sont le résultat de cette action.

en partenariat avec

Commission européenne
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