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 Problème majeur de Santé Publique   

 

En France, chaque année, les accidents de la vie courante font 19 000 morts (55 morts par jour) : 4 fois   plus que les 

accidents de la route, et 15 fois plus que les accidents du travail, ces millions d’accidents provoquent des blessures plus ou 

moins graves (150 000 arrêts de travail et près d’un million d’hospitalisation /1 hospitalisation sur 8) – 3,6% du total des décès. 

 
Plus de 15% des enfants de moins de 5 ans en sont victimes, et près de 5000 enfants en garderont de lourdes séquelles. 

 
On entend par accident de la vie courante, un traumatisme non intentionnel qui n’est ni un accident de    

la circulation, ni un accident du travail. 
- Les accidents domestiques (50 %) (maison ou dans ses abords) 

- Les accidents de sport et de jeux  (19%) 

- Les accidents scolaires et lieu publics (12%) 
- Les accidents survenant à l’extérieur (19%) 

 
 

Les principales causes sont : 
 Les chutes (1ere cause, 9099 décès) 

 Les suffocations et asphyxie (2848 décès) 

 les noyades (1008 décès, 1ere cause<25 ans) 

 les intoxications (1022 décès : médicaments, gaz, monoxyde de carbone) 

 les brûlures (496 décès)           source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé 
 

Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables : une des premières causes de décès chez les enfants. 

Lieux a risques (%) : jardin/garage (25,4), cuisine (15,4), séjour (14), chambre (10,9), escalier (8,7), salle de bain (4,8) 
 

Ces chiffres sont éloquents et pourtant, ils ne reflètent que les accidents donnant lieu à déclaration.  
 Combien d’autres accidents passent au travers des statistiques ?  
 

Un grand nombre de ces accidents pourraient être évité avec quelques précautions, et surtout une adaptation de 
l’habitat pour une meilleure sécurité au quotidien de toute la famille.                www.accidents-domestiques.com 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

 
 

                   Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
 

But : préparer le plus grand nombre de citoyens aux gestes de premiers secours, remplace  

depuis 2007, l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours). Sa durée est fixée à environ : 10 à 12 heures 
  Pas de connaissance particulière – Pas de limité d’âge 

 

Prix variable selon les associations de 40 à 90 € (www.udsp35.com / www.croix-rouge.fr / www.secourisme.net …) 

La formation repose sur l’apprentissage des gestes, et la réalisation de situations concrètes (cas concrets) 

 

Accompagnée de recyclages réguliers (non obligatoires), cette formation est suffisante pour intervenir dans la plupart 
des situations d’urgences. 
 

                   Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail  réservé aux entreprises 
    

La formation repose sur l’apprentissage des gestes, alerter les secours et la réalisation de situations 
concrètes (cas concrets) mais un module est réservé aux risques spécifiques liés à l’activité professionnelle.  

Sa durée est fixée à environ 12 heures (+ risques spécifiques) 

 
Le SST doit avoir une Formation Continue de 6 heures tous les 24 mois. 

Utilisation du Défibrillateur Semi-Automatique (DSA) 
 

 
 

PSC1 

CSST 

Grâce à des gestes simples, vitaux, qui s’apprennent, on peut sauver des vies …  

En entreprise mais aussi à DOMICILE… Après une formation, vous saurez réagir !!! 

 

http://www.udsp35.com/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.secourisme.net/

