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Session

> Journées 2008

La prévention des traumatismes et des
accidents de la vie courante chez les
jeunes enfants et les personnes âgées :
des concepts aux pratiques
Contexte
Les accidents de la vie courante représentent un enjeu
important de santé publique. L’InVS estime qu’il y a, en France,
chaque année entre 10 et 12 millions d’accidents de la vie
courante ayant nécessité ou non un recours aux services de
soins et que parmi ces accidents, 4,5 millions ont été suivis
d’un recours aux urgences. Chaque année 20 000 personnes
meurent à la suite d ’un accident de la vie courante en France.

Problématique
Depuis plusieurs décennies, de multiples programmes ont été
mis en place en France et dans beaucoup d ’autres pays
francophones, en vue de prévenir les accidents de la vie
courante. Les traumatismes des enfants à domicile et les chutes
des personnes âgées ont fait l’objet des actions les plus
nombreuses.
L’observation de l’évolution favorable de la mortalité et de la
morbidité durant ces périodes laisse à penser que les
programmes de santé publique et de promotion de la santé mis
en œuvre ont contribué à cette baisse, même s’il est difficile de
faire une relation de cause à effet entre les mesures prises et
les résultats obtenus.
Par ailleurs, si la baisse des accidents domestiques de l’enfant
est sensible, elle est certainement insuffisante, au regard du
nombre encore considérable d ’années potentielles de vie
perdues chez des sujets très jeunes. Pour les chutes des
personnes âgées,
l’évolution démographique avec des
générations de seniors de plus en plus importantes, va faire
croître de façon très significative la population exposée et donc
les risques liés à ces traumatismes.

Thèmes
Il est donc proposé au cours de cette session de confronter
l’expérience acquise dans ce domaine depuis plusieurs
décennies, notamment à travers l’activité du Réseau
francophone de prévention des traumatismes et de promotion
de la sécurité, aux programmes et actions menées aujourd ’hui
en France par différents acteurs de la prévention.
En conséquence, il est demandé aux personnes soumettant une
communication :
de traiter un des deux thèmes retenus (accidents
domestiques de l’enfant à domicile ou chutes des
personnes âgées),
l de développer plus particulièrement dans quel cadre
conceptuel s’inscrit la démarche mise en œuvre (intérêt
et limite) et de préciser si le programme ou l’action
entrepris repose sur des expériences qui ont fait leurs
preuves ailleurs (analyse et perspectives).
l

Proposer une communication
Les participants désirant présenter une communication,
sont invités à soumettre un résumé au comité
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scientifique, en suivant les instructions du formulaire de
soumission (Word, 73 Ko) et à le retourner par mail à
journeesprevention08@inpes.sante.fr
avant
le
15
novembre 2007 – 17h

Mode d’emploi
1.
2.
3.
4.
5.

Seuls les résumés soumis par mail sont acceptés
La proposition doit être concise et indiquer les
objectifs, la méthode, les résultats obtenus et les
conclusions
le résumé ne doit pas dépasser 2300 signes (espaces
compris)
Utiliser la police Arial, titre en corps 12, et texte en
10, simple interligne
Les auteurs sont invités à indiquer leur préférence
pour une présentation orale ou affichée

Les auteurs recevront :
1.
2.

un accusé de réception de leur résumé par mail
la décision du comité scientifique des journées quant
à l’acceptabilité du résumé et le mode de
présentation avant le 30 décembre 2007

Sélection des résumés
l

Tous les résumés seront évalués par un comité
scientifique qui jugera la pertinence du thème
retenu, la qualité de l’action (méthodologie de projet,
rigueur, fondements scientifiques) et la clarté du
texte.

l

Tous les résumés sélectionnés pour communication
(orale ou affichée) feront l’objet d’une publication qui
sera distribuée aux participants lors des journées
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