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des accidents 
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L’accident  
n’est pas accidentel! 
L’épidémiologie des accidents d’enfants permet  
de construire des stratégies de prévention adaptées 
aux dangers, à l’environnement et aux tranches 
d’âges. Il est généralement constaté que l’impact 
et les conséquences des accidents sont très 
souvent sous-estimés parce mal connus de même 
que les mesures de prévention pour les prévenir. 
Développer une politique de prévention cohérente, 
renforcer l’information et la sensibilisation du grand 
public et des professionnels de la petite enfance 

sont essentiels pour remédier à cette situation.  
C’est pourquoi, nous organisons deux journées  
sur le thème de la prévention des accidents  
de la petite enfance à l’intention des professionnels 
et des institutions concernés par ces questions 
issues du milieu sanitaire, social et éducatif 
(infirmières, pédiatres, éducateurs, enseignants...).
Une conférence gratuite est organisée à l’attention 
du grand public.

Les accidents tuent  
plus d’enfants que  
toute autre maladie 
Les accidents d’enfants sont la première cause de 
mortalité au cours des premiers mois de vie.  
Les blessures dues aux accidents entraînent un taux 
de séquelles qui varie entre 1-8%, représentant ainsi 
une charge économique importante.

Les accidents  
ne sont pas une fatalité,
ils peuvent être évités. Leur diminution 
permettrait à l’enfant et à sa famille d’éviter des 
souffrances et à la société (comme au système  
de santé et aux assurances) de réaliser des 
économies.



Les objectifs de ces deux 
journées de formation

•	Sensibiliser	les	professionnels	et	le	grand	public	au	problème	des	accidents	d’enfants

•	Faire	se	rencontrer	les	partenaires	et	les	acteurs	de	la	prévention,	mobiliser	les	profes-
sionnels	autour	de	réflexions	et	de	projets	

•	Développer	et	pérenniser	les	échanges	entre	les	professionnels	et	les	responsables	
de	la	santé,	de	l’éducation,	de	la	petite	enfance,	des	entités	actives	dans	ce	domaine	
(communes,	associations,	institutions….)	ainsi	qu’à	toute	personne	intéressée	en	
contact,	dans	son	activité	professionnelle,	avec	des	familles	avec	de	jeunes	enfants.

•	Améliorer	les	compétences	des	professionnels,	notamment	dans	le	domaine	de	la	
prévention,	diffuser	les	meilleurs	outils,	encourager	et	suivre	les	initiatives.

•	Dresser	un	état	des	lieux	actualisé	en	matière	de	prévention	des	accidents	d’enfants	
(stratégies	mises	en	œuvre,	moyens	et	documents	à	disposition,	lacunes,	etc.).

•	Elaborer	un	plan	d’action	inter-disciplinaire	fédérant	de	nombreux	acteurs	désireux	
de	développer	la	sensibilisation	et	l’information	du	grand	public	et	de	promouvoir	la	
formation	des	professionnels.

•	Proposer	un	plan	d’actions	pour	les	années	futures.
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Pré-programme  
des conférences
Regards croisés: six points de vue sur la problématique des accidents  
de la petite enfance:

Un «droit de cité» pour les tout-petits?
Prof. Jean-Bernard Racine

Entre trop et trop peu: comment protéger et éduquer les enfants 
pour éviter les accidents?
Dr Olivier Duperrex

Traumatismes psychiques dans la petite enfance
Prof. François Ansermet

Je veux grandir! L’espace architectural de l’enfant
Maria Zurbuchen-Henz

Prévention des accidents: choquer, séduire ou informer?
Isabelle Moncada

L’accueil de jour extrafamilial:  
une nécessité éducative et un outil de prévention
Jean-Claude Seiler

Conférence grand public (entrée libre) «Un accident est si vite... évité!»
Prof. Olivier Reinberg
26 mai 2009 à 20 heures, Auditoire César-Roux, CHUV

Présentation d’actions de prévention novatrices
Vous avez mis en place une action de prévention et vous souhaitez la faire connaître? 
Inscrivez-vous pour présenter votre action sous la forme d’un poster qui sera exposé 
durant les 2 journées de la manifestation. La meilleure action de prévention sélectionnée 
sera primée. 

Conditions de participation et inscription sur le site de Pipad’es:
www.pipades.ch

Concours
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Dans le cadre de ces journées, des séances de travail inter-actives entre les participants 
auront lieu dans le but de dresser un état des lieux des problèmes rencontrés et des 
stratégies existantes, de sélectionner une série de propositions destinées à alimenter un 
plan d’actions pour le futur.

Deux sessions de quatre ateliers seront organisées sur les thèmes suivants  
(chaque participant s’inscrit à deux ateliers):

Session 1 Session 2

A1 La maison de tous les dangers 
(intérieur & extérieur). B1

Aider les familles à prévenir les 
accidents: comment contribuer à 
une meilleure  information

A2 Les places de jeux. B2 L’enfant et les animaux 
domestiques.

A3 La voie publique: l’enfant piéton. B3 Parents d’ailleurs, accidents d’ici, 
quelle prévention?

A4 La sécurité dans les lieux d’accueil 
collectif de la Petite Enfance B4 L’enfant passager (véhicule privé, 

bus scolaire,…).

Chaque atelier sera animé par un modérateur et un ou plusieurs experts du domaine. 
Des séances plénières permettront aux modérateurs de donner un feed-back à toute 
l’assemblée et proposer les pistes d’actions pour les années futures. La synthèse 
permettra d’alimenter des actes de la manifestation ainsi qu’un plan d’actions.

Vous trouverez des informations sur les conférences et sur les ateliers dans le programme 
définitif de la manifestation (à sortir début avril) et sur le site de Pipad’es: www.pipades.ch

Atelier des enfants
Dans le cadre de ces journées, nous souhaitons donner également la parole aux enfants. 
Un atelier leur est proposé pour leur permettre de nous faire partager leur vision de leur 
environnement de vie et de nous faire des propositions qui seront ensuite rapportées en 
séance plénière.

Des ateliers

Un document sera édité à l’issue de ces deux journées de prévention. Il comprendra  
les textes des conférences, un état des lieux, les propositions issues des ateliers,  
le plan d’actions ainsi qu’une bibliographie sur le thème de la prévention des accidents 
de la petite enfance. Il sera remis gratuitement aux participants de la manifestation.

Actes des Journées  
des 27 et 28 mai 2009 



Dates / Lieu
Journées de prévention: 27 et 28 mai 2009, de 8 heures à 18 heures
Centre Hospitalier Universitaire vaudois (CHUV), rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne 
Auditoire César-Roux et auditoires annexes

Coût
Accès aux deux journées, collations de midi comprises, actes de la manifestation

Inscription (jusqu’au 20 avril 2009) CHF 100.-

Inscription (jusqu’au 15 mai 2009) CHF 150.-

Inscription sur place CHF 200.-

Inscription étudiants (présentation de la carte d’étudiant) CHF 75.-

Note: Attention! le nombre de places aux ateliers est limité.

Le montant est à verser d’ici au 20 mai 2009 sur le compte bancaire au nom  
des Hospices/CHUV.
BCV – 0328.70.70 – Clearing 767 – IBAN CH65 0076 7000 E032 8707 0
Mentionner impérativement dans le motif de paiement: 
«ENFD / 27797 Symposium Accidents»

En cas d’annulation avant le 15 mai 2009, le remboursement des sommes payées sera 
effectué, déduction faite de CHF 50.- pour les frais administratifs. Après cette date, aucun 
remboursement ne sera possible. Des attestations de paiement et de participation 
pourront être retirées au stand d’accueil de la manifestation.

La participation à ces journées compte pour
12 points de crédit de formation continue essentielle (4.2),  
accordés par la Société Suisse de Pédiatrie (SSP).
8 points de crédit de formation  
accordés par la Société Suisse de Chirurgie Pédiatrique (SSCP).
et figureront sur l’attestation de présence.

Inscription / Renseignements
Sur le site internet de Pipad’es: www.pipades.ch ou par le coupon d’inscription.
CHUV - DMCP, Mme Valérie Blanc: Tél. 021 314 37 05 – valerie.blanc@chuv.ch
Pipad’es, Mme Sophie Vassaux:  Tél. 021 623 37 57 – info@pipades.ch

Participation aux journées 
de prévention  
«Un accident  
est si vite... évité!»



Journées de prévention 
des accidents 
de la petite enfance
«Un accident est si vite... évité!»

Bulletin d’inscription (à retourner avant le 15 mai 2009)

Institution / Service / Unité / Organisation:

Je participe à ces journées en tant que:

Adresse: NPA / Lieu:

Téléphone: Fax: E-mail:

Je bénéficie d’un tarif étudiant car je suis à l’école: 

Le montant est à verser d’ici le 20 mai 2009 sur le compte bancaire au nom des Hospices/CHUV.
BCV  - 0328.70.70 - Clearing 767 - IBAN CH65 0076 7000 E032 8707 0
Mentionner impérativement dans le motif de paiement: «ENFD / 27797 / Symposium Accidents»

En cas d’annulation avant le 15 mai 2009, le remboursement des sommes payées sera effectué, déduction 
faite de CHF 50.- pour les frais administratifs. Après cette date, aucun remboursement ne sera possible.

Je m’inscris pour les sessions d’ateliers suivantes:
Veuillez indiquer vos préférences (1= première priorité). La répartition se fera selon la date de l’inscription, les 
priorités choisies et le nombre de participants. Nous vous rendons attentifs au fait que le nombre de places 
pour participer aux ateliers est limité.

27 mai matin 27 mai après-midi

Priorité 1 2 3 4 Priorité 1 2 3 4
A1 B1
A2 B2
A3 B3
A4 B4

Date / Signature:
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