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Les accidents tuent plus d’enfants 
que toute autre maladie. Ils sont la 
première cause de mortalité des 0-6 

ans après les décès au cours des premiers 
mois de vie. Les accidents ne sont pas une 
fatalité, ils peuvent être évités. Leur diminu-
tion permettrait à l’enfant et à sa famille de 

Trois journées pour débattre de la 
prévention des accidents chez les enfants

prévenir bien des souffrances et à la société 
de réaliser des économies. 

Sous le slogan Un accident est si vite 
….. évité !, les Journées de prévention des 
accidents de la petite enfance auront lieu 
les 26, 27 et 28 mai prochains à Lausanne. 
L’occasion de réunir services de l’Etat, 
professionnels et institutions, tous issus 
d’horizons divers mais complémentaires 
autour de cette question.

Conférence ouverte au public
Une conférence gratuite, conduite par le 
Pr. Olivier Reinberg, chirurgien-pédiatrique 
expert du domaine, est organisée à l’inten-
tion des familles, parents et du public mardi 
26 mai au CHUV.

Deux jours de formation
Le Service de la santé publique et le Dépar-
tement médico-chirurgical de pédiatrie du 
CHUV, avec le soutien du service de la pro-
tection de la jeunesse, ont mis sur pied, en 
partenariat avec le Centre de référence des 
infirmières petite enfance et le programme 
PIPAD’ES, deux jours de formation desti-
nés aux professionnels et entités ayant des 
responsabilités dans ce domaine.

L’impact et les conséquences des ac-

Les Journées de prévention des ac-
cidents de la petite enfance c’est:

Une conférence grand public 
gratuite et six conférences 
plénières
• Un «droit de cité» pour les tout-pe-

tits ? 
• Entre trop et trop peu : comment 

protéger et éduquer les enfants pour 
éviter les accidents. 

• Traumatismes psychiques dans la 
petite enfance. 

• Je veux grandir! L’espace architectu-
ral de l’enfant. 

• Prévention des accidents: choquer, 
séduire ou informer? 
• L’accueil de jour extrafamilial: 

une nécessité éducative et un outil de 
prévention. 

Huit ateliers interactifs autour 
des thèmes suivants: 
• La maison de tous les dangers 
• Les places de jeux 
• La voie publique: l’enfant piéton 
• La sécurité dans les lieux d’accueil 

collectif de la petite enfance 
• Aider les familles à prévenir les ac-

cidents: comment contribuer à une 
meilleure information? 

• L’enfant et les animaux domestiques 
• Parents d’ailleurs, accidents d’ici, 

quelle prévention? 
• L’enfant passager 

Les actes de la manifestation édités à 
l’issue de ces journées serviront de ma-
tériel de base à l’élaboration d’un plan 
d’actions pour ces prochaines années.

Le programme

cidents sont à l’origine du programme 
intercantonal PIPAD’ES de prévention des 
accidents d’enfants, créé en 1993. Le canton 
de Vaud a intégré cette problématique en 
2006 dans son Programme cantonal de pro-
motion de la santé et de prévention primaire 
enfants (0-6 ans) – parents; l’information 
sur la prévention des accidents en constitue 
l’une des cinq prestations de base.

V. Holzer

Programme complet et inscriptions: www.
pipades.ch. Articles, matériel, documentation 
et jeux: télécharger l’aide-mémoire Pipades. 
Infos: 021 623 37 57, info@pipades.ch 

PRÉVENTION

Comment prévenir l’accident chez les petits enfants? Trois 
journées réunissant professionnels de la santé et de la petite 
enfance informeront et offriront des formations sur ce thème.

Lundi 25 mai: clôture des ins-
criptions à la manifestation A 

vélo au boulot à laquelle l’Etat de 
Vaud participe du 1er au 30 juin. 

Envie de pédaler un jour sur 
deux sur le chemin du travail? 
Toutes les informations relatives 
au fonctionnement et à l’ins-
cription en ligne se trouvent sur 
Intranet. Tout comme la possi-
bilité d’y chercher les indispen-
sables partenaires pour former 
une équipe de quatre.

www.vd.ch, Intranet, rubrique 
«Pratique» ou www.biketowork.ch

À vélo au boulot:  
encore 20 jours pour s’inscrire


