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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 des accidents sont très souvent  

sous-estimés parce mal connus et qu’il en va de même  

pour 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 (infirmières, pédiatres, éducateurs, 

enseignants...) et des institutions concernées.

Une conférence gratuite est organisée à l’attention  

du grand public.
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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.
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Objectifs de la manifestation
 Í Sensibiliser les professionnels et le grand public 
au problème des accidents d’enfants.

 Í Faire se rencontrer les partenaires et les acteurs 
de la prévention, mobiliser les professionnels 
autour de réflexions et de projets.

 ÍDévelopper 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, associa-
tions, institutions, ...) ainsi qu’à toute personne 
intéressée en contact, dans son activité profes-
sionnelle, avec des familles et de jeunes enfants.

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

 ÍDresser un état des lieux actualisé en matière 
de prévention des accidents d’enfants (stratégies 
mises en œuvre, moyens et documents à dispo-
sition, lacunes, etc.).

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

 Í Proposer un plan d’actions pour les années 
futures.

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

Un document sera édité à l’issue de ces deux 
journées de prévention comprenant les textes des 
conférences, un état des lieux, des propositions et 
un plan d’actions issus des ateliers ainsi qu’une 

bibliographie sur le thème de la prévention  
des accidents d’enfants.
Ce document sera remis gratuitement aux 
participants de la manifestation.

Actes des journées de formation
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Comité d’organisation

Intervenants

Prof. Olivier Reinberg 
Chirurgien pédiatre, ancien responsable des urgences 
chirurgicales pédiatriques, Service de chirurgie 
pédiatrique, Département médico-chirurgical de 
pédiatrie, CHUV

Dr Olivier Duperrex 
Pédiatre, médecin de référence du Centre de référence 
des Infirmières Petite Enfance, Organisme médico-
social vaudois

Vlasta Mercier 
Cheffe de la Division Promotion de la santé et 
prévention, Service de la santé publique, Département 
de la santé et de l’action sociale

Valérie Holzer 
Cheffe de programme, Division Promotion de la santé  
et prévention, Service de la santé publique, 
Département de la santé et de l’action sociale

Caroline Alvarez 
Cheffe de programme, Unité de prévention primaire 
petite enfance, Service de protection de la jeunesse, 
Département de la formation, de la jeunesse  
et de la culture

Pierre-Yves Maillard 
Conseiller d’Etat, Département de la santé  
et de l’action sociale 

Oscar Tosato 
Municipal, Directeur de l’enfance,  
de la jeunesse et de l’éducation, Ville de Lausanne

Jean-Christophe Masson 
Chef du Service de la santé publique,  
Département de la santé et de l’action sociale

Dr Olivier Carrel 
Pédiatre, Président du groupement des pédiatres 
vaudois

Prof. François Ansermet 
Professeur, Université de Genève, Chef du Service  
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,  
Hôpitaux Universitaire de Genève 

Kristy Arbogast 
PhD, Directeur en Engineering, Center for injury 
research and prévention, CHOP, Philadelphia - USA

Marisa Beaud 
Infirmière, chauffeur professionnelle de bus scolaire, 
Puidoux

Claude Béguin 
Chef délégué pour la Suisse romande,  
Bureau de prévention des accidents

Marie-Catherine Béguin 
Infirmière Petite Enfance, référente régionale

Jeanine-Claude Belet 
Présidente et responsable technique de l’Association 
«Prévention des accidents par morsures»

Farid Bendjellal 
Directeur technique, Britax Childcare Group, France

Dr Alessandra Duc Marwood 
Pédopsychiatre, Consultation du couple  
et de la famille, Département de psychiatrie, CHUV

Adj. Daniel Ducry 
Police municipale, Ville de Lausanne

Christine Durgnat 
Infirmière consultante cantonale,  
Centre de référence des Infirmières Petite Enfance,  
Organisme médico-social vaudois

Pierrette Eicher-Pavillon 
Fédération romande des consommateurs,  
section vaudoise

Dr Yvon Heller 
Pédiatre installé, Nyon

Magali Jeanneret 
Responsable de garderie, Auteur d’un travail  
de diplôme sur l’aménagement des places de jeux

Michel Joye 
Directeur des Transports Public Lausannois

Toni Keller 
Directeur technique et économique,  
Touring Club Suisse
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Dr Jean-Daniel Krähenbühl 
Pédiatre installé, Le Mont-sur-Lausanne

Dr Bonginda Lokofe 
Psychiatre, Clinique psychiatrique universitaire,  
site de Cery, Département de psychiatrie, CHUV

Dr Nicolas Lutz 
Chirurgien pédiatre, Service de chirurgie pédiatrique, 
Département médico-chirurgical de pédiatrie, CHUV

Marinette Maharjan 
Conseillère éducative de l’Office de surveillance  
des structures d’accueil des mineurs, Service de 
protection de la jeunesse

Christian Meylan 
Gestionnaire d’immeubles, Domicim SA  

Albert Modoux
Service des parcs et promenades, Ville de Lausanne

Isabelle Moncada 
Journaliste Télévision Suisse Romande 

Dr Gabriella Müller-Saegesser 
Pédiatre installé, Le Mont-sur-Lausanne

Nicole Niederberger 
Infirmière, Unité des urgences pédiatriques de 
l’hôpital de l’enfance, Département médico-chirurgical 
de pédiatrie, CHUV

Dr Nicole Pellaud 
Pédiatre, Présidente du groupe de pédiatrie sociale  
et préventive de la fPmh

Dr Jean Pfister 
Vétérinaire, Lausanne

Colette Pillonel 
Spécialiste du comportement animalier

Prof. Jean-Bernard Racine 
Professeur honoraire à l’Université de Lausanne, 
ancien directeur de l’Institut de Géographie, 
spécialiste de géographie urbaine

Diana Rego 
Infirmière Petite Enfance

Frédérique Roth 
Déléguée aux piétons, Direction des travaux,  
Service des routes et de la mobilité, Lausanne

Béatrice Schaad-Noble 
Chef du service de communication, CHUV

Adj. Michel Schwenter 
Police cantonale, Etat de Vaud

Jean-Claude Seiler 
Chef du service de la petite enfance, 
Ville de Lausanne

Bettina Sinzig 
Accidentologue, Responsable de la section  
de recherche sur les accidents, AXA-Winterthur 

Sanije Sopa 
Interprète communautaire, Association Appartenances

Claude Thüler 
Adjointe pédagogique au Service de la petite enfance, 
Ville de Lausanne

Maria Zurbuchen-Henz 
Architecte EPFZ SIA FAS

Nicole Gross 
Infirmière consultante cantonale, Centre de référence 
des Infirmières Petite Enfance, Organisme médico-
social vaudois

Sophie Vassaux 
Répondante Pipad’es (prévention des accidents 
d’enfants), Ligues de la santé du canton de Vaud

Sabine Gisler 
Directrice, meeting.com Sàrl – organisation  
de congrès

Valérie Blanc 
Adjointe à la direction, Département médico-
chirurgical de pédiatrie, CHUV
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Mardi 26 mai, 20h00,  
Auditoire César-Roux, CHUV
Conférence grand public 
Un accident est si vite... évité!
Les accidents sont la première cause de mortalité et 
de morbidité chez les enfants et les adolescents des 
deux sexes dès le premier mois de vie. Il s’agit donc 
d’une pathologie dont le coût social et économique 
est considérable.

Nous tenterons de montrer pourquoi l’enfant 
accidenté ne doit plus être considéré comme 
une fatalité. Nous aborderons l’approche 
méthodologique des accidents d’enfants, puis 
évoquerons un certain nombre de processus 

accidentels concrets à la lumière de cette approche 
qui concernent les accidents domestiques, de 
places de jeux, d’enfants sur la voie publique 
et d’enfants passagers. Enfin nous montrerons 
l’efficacité des programmes de prévention conçus 
selon cette approche.

Prof. Olivier Reinberg
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8h00  
– 8h45

Zone des auditoires, CHUV 

Accueil des participants 
Visite des stands et des posters

8h45  
– 9h00

Auditoire César-Roux

Messages de bienvenue
Prof. Olivier Reinberg // Oscar Tosato // Dr Olivier Carrel

9h00  
– 9h20

Auditoire César-Roux

Conférence 
Epidémiologie des accidents d’enfants
Prof. Olivier Reinberg

9h20  
– 10h00

Auditoire César-Roux

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

10h00  
– 10h20

Zone des auditoires 

Pause café – visite des stands et des posters

10h20  
– 12h30

Ateliers
A1 – La maison de tous les dangers
A2 – Les places de jeux
A3 – La voie publique: l’enfant piéton
A4 – La sécurité dans les lieux d’accueil collectif de la petite enfance

12h30  
– 13h30

Zone des auditoires 

Lunch – visite des stands et des posters

Programme du mercredi 27 mai
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13h30  
– 15h40

Ateliers
B1 – Aider les familles à prévenir les accidents:
  comment contribuer à une meilleure information?
B2 – L’enfant et les animaux domestiques
B3 – Parents d’ailleurs, accidents d’ici, quelle prévention?
B4 – L’enfant passager

15h40  
– 16h00

Zone des auditoires 

Pause café – visite des stands et des posters

16h00  
– 16h10

Auditoire César-Roux

Intervention
Jean-Christophe Masson

16h10  
– 16h40

Auditoire César-Roux 

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

16h40  
- 17h20

Auditoire César-Roux 

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

17h20  
– 17h30

Auditoire César-Roux

Conclusion de la 1ère journée
Dr Olivier Duperrex



8h00  
– 8h30

Zone des auditoires, CHUV 

Accueil des participants 
Visite des stands et des posters

8h30  
– 8h40

Auditoire César-Roux

Présentation de la 2ème journée
Prof. Olivier Reinberg

8h40  
– 9h20

Auditoire César-Roux 

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

9h20  
– 10h00

Auditoire César-Roux

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

10h00  
– 10h30

 Zone des auditoires 

Pause café – visite des stands et des posters

10h30  
– 11h50

Auditoire César-Roux 

Retours des ateliers
A1 - La maison de tous les dangers 
A2 - Les places de jeux 
A3 - La voie publique: l’enfant piéton 
A4 - La sécurité dans les lieux d’accueil collectif de la petite enfance

11h50 
 – 13h00

Zone des auditoires 

Lunch et visite des stands et des posters

Programme du jeudi 28 mai
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13h00  
– 14h20

Auditoire César-Roux

Retours des ateliers
B1 - Aider les familles à prévenir les accidents:  
  comment contribuer à une meilleure information? 
B2 - L’enfant et les animaux domestiques. 
B3 - Parents d’ailleurs, accidents d’ici, quelle prévention?
B4 - L’enfant passager

14h20  
- 14h50

 Zone des auditoires 

Pause café – visite des stands et des posters

14h50  
– 15h30

Auditoire César-Roux 

Conférence 
Traumatismes psychiques  
dans la petite enfance
Prof. François Ansermet

15h30  
– 16h00

Synthèse des deux journées de formation
Prof. Olivier Reinberg // Dr Olivier Duperrex

16h00  
– 16h15

Intervention
Pierre-Yves Maillard

16h15  
– 16h30

Remise des prix  
des meilleures actions de prévention

16h30  
– 18h00

Clôture de la manifestation et apéritif



mercredi 27 mai 

Epidémiologie des accidents 
d’enfants
Les accidents sont une pathologie dont le coût  
social et économique est considérable. L’enfant 
accidenté ne doit plus être considéré comme 
une fatalité. Une approche épidémiologique doit 
permettre de structurer des programmes  
de prévention.

Prof. Olivier Reinberg

Un «droit de cité»  
pour les tout-petits?
La ville comme berceau et ressource du devenir 
(physique, social, culturel, psychologique) des 
citoyens de demain: projet urbain et droit de  
la petite enfance dans la ville. Conditions d’accueil, 
proximité, sécurité, encadrement, aménités, 
urbanité, civilité comme facteurs de sécurité  
et d’éveil. Eveil à quoi? Participation, relations  
et responsabilité des parents, comment?  
Quelques leçons venues d’ailleurs. Le politique  
et la polis.

Prof. Jean-Bernard Racine

Les conférences en bref
Regards croisés: sept points de vue sur la problématique des accidents de la petite enfance.

Entre trop et trop peu:  
comment protéger  
et éduquer les enfants  
pour éviter les accidents
Les adultes ont un rôle de protection pour éviter 
les traumatismes des enfants. Ils ont également 
la responsabilité de les éduquer pour les rendre 
progressivement autonomes. En contraction 
apparente, protection et éducation soulèvent 
beaucoup de questions et d’inquiétudes.  
A quoi doit-on être attentif? A partir de quand peut-
on commencer à leur apprendre les comportements 
appropriés? Comment leur transmettre le sens 
du danger? A partir de quand peut-on leur faire 
confiance?

Dr Olivier Duperrex

Prévention des accidents: 
choquer, séduire ou  
informer?
Dans le domaine de la prévention, de nombreuses 
stratégies ont été éprouvées et évaluées.  
Le langage évolue en même temps que la société 
et les mentalités. Sans cesse il s’adapte aux 
interlocuteurs et prend les formes que lui offrent 
les possibilités des différents médiums qui existent. 
Parole, écrit, son, images. Comment être efficace, 
comment atteindre au mieux les parents des jeunes 
enfants et tendre ainsi le plus possible vers le risque 
zéro? Les bons et les mauvais exemples en matière  
de communication de prévention et d’information.

Isabelle Moncada

/ 14 /



jeudi 28 mai 

L’accueil de jour  
extrafamilial:  
une nécessité éducative  
et un outil de prévention
Après avoir évoqué en introduction la vision 
historique et socioéducative du développement  
de l’enfant nous poserons les bases de la situation 
actuelle de l’accueil extrafamilial ainsi que les 
enjeux futurs. Puis nous aborderons la qualité  
du travail dans les institutions de la petite enfance 
pour répondre au paradoxe de garantir la sécurité 
psychique, physique et affective de l’enfant tout  
en lui permettant de construire son développement 
par la découverte de son environnement.
Dans une 3ème partie, nous évoquerons la notion 
de partenariat et d’accompagnement des familles 
dans le champ de la prévention en général et des 
accidents en particulier.

En conclusion et sur la base des travaux publiés  
par l’UNICEF sur l’importance de l’éducation 
précoce, nous tenterons de poser les fondements 
d’une nouvelle vision plus systématique et 
contextuelle du partenariat nécessaire entre les 
différents professionnels et les constellations 
familiales actuelles.

Jean-Claude Seiler

 

Je veux grandir!  
L’espace architectural  
de l’enfant
Dessine-moi une maison: Garde-fous, balustrades, 
rampes d’escalier – proposer des éléments 
constructifs à la hauteur des enfants.
Arrête de te balancer: Chaise haute, chaise basse, 
lit à barreaux – quel mobilier pour les petits?  
Est-ce que je peux aller jouer dehors: Jeux 
d’extérieur - catalogue des banalités pour éviter  
le danger?

Maria Zurbuchen-Henz

Traumatismes psychiques 
dans la petite enfance
Tout traumatisme psychique doit être examiné 
d’abord à partir de ses effets, qui peuvent parfois 
se révéler dans l’après-coup suite à un deuxième 
événement. De plus, le traumatisme n’est pas  
la seule cause des effets psychiques qu’il produit, 
qui impliquent d’autres dimensions en amont de 
l’événement.

Le traumatisme psychique sera ainsi examiné  
selon 3 temps, celui de l’effraction, celui du sens 
et de l’histoire, et enfin celui d’une possible sortie, 
enjeu de tout traitement du traumatisme.

Prof. François Ansermet
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Les ateliers en bref
Dans le cadre de ces journées, des séances de travail interactives 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.

A1. 
La maison de tous 
les dangers
Les normes architecturales sont-elles adaptées  
et respectées?  
Comment vérifier la sécurisation de nos habitations?
Quels espaces pour nos enfants autour des 
habitations? Quel est le pouvoir d’actions  
des consommateurs sur les produits proposés?

Pierrette Eicher-Pavillon // Vlasta Mercier //  
Christian Meylan // Sophie Vassaux // 
Maria Zurbuchen-Henz

A2. 
Les places de jeux
Nos places de jeux sont-elles propres et 
sécuritaires? Quels sont les critères de réalisation 
et du suivi des infrastructures? Comment éviter 
le détournement de fonction des places de jeux? 
Comment gérer l’interface des places de jeux avec 
l’espace urbain?

Claude Béguin // Magali Jeanneret // 
Albert Modoux // Nicole Pellaud // 
Prof. Olivier Reinberg

A3. 
La voie publique: 
l’enfant piéton
L’enfant qui acquiert son autonomie doit aussi 
apprendre à se comporter sur la voie publique.  
A partir de quand je peux lui lâcher la main?  
Est-ce raisonnable de laisser aller mon enfant de  
3 ans avec son frère chez sa tante? Quel rôle pour 
le professionnel dans l’éducation routière des petits 
enfants? Nos rues sont-elles adaptées aux besoins 
des enfants? Comment améliorer l’instruction dans 
ce domaine? Les infrastructures urbaines sont-elles 
adaptées aux particularités physiques de l’enfant?

Adj. Daniel Ducry // Dr Olivier Duperrex // 
Frédérique Roth // Adj. Michel Schwenter

A4. 
La sécurité dans les lieux 
d’accueil collectif de la petite 
enfance
Rôles, responsabilités et complémentarités 
des différents acteurs: état, employeurs et 
professionnels de terrain. Identification de points de 
butée et propositions d’améliorations dans la mise 
en oeuvre de mesures en matière de prévention des 
accidents dans les lieux d’accueil collectif de jour.

Caroline Alvarez // Dr Yvon Heller // 
Marinette Maharjan // Béatrice Schaad-Noble // 
Claude Thüler
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B1. 
Aider les familles à prévenir les 
accidents: comment contribuer 
à une meilleure information?
Comment élaborer des propositions concrètes en 
terme d’information ou formation dans le domaine 
de la prévention des accidents? Quels sont les 
besoins des familles et des professionnels en terme 
d’informations? Quelles sont les ressources à leur 
disposition? Pour les professionnels de la petite 
enfance, comment communiquer les messages aux 
parents (quoi, qui, quel canal, à quel moment, avec 
quels moyens?) Comment gérer la multiplication des 
informations?

Marie-Catherine Béguin // Dr Olivier Duperrex // 
Christine Durgnat // Nicole Gross // 
Dr Gabriella Müller-Saegesser // 
Isabelle Moncada // Diana Rego

B2. 
L’enfant et les animaux 
domestiques
Enfant et animaux domestiques: comment 
développer une cohabitation réussie? Comment 
informer de façon efficace les familles sans leur 
faire peur? Comment bien choisir son animal 
domestique? Comment éduquer l’enfant pour qu’il 
ait un comportement adéquat envers l’animal? 
Qui faut-il éduquer: l’enfant, l’animal ou les 
propriétaires?

Jeanine-Claude Belet // Dr Olivier Carrel // 
Dr Jean Pfister // Colette Pillonel // 
Prof. Olivier Reinberg

B3. 
Parents d’ailleurs, accidents 
d’ici, quelle prévention?
Comment sensibiliser les parents migrants aux 
risques potentiels liés à notre mode de vie et les 
aider à protéger leurs enfants plus efficacement? 
Perception du danger différente selon la culture 
d’origine, le style d’éducation parental, le niveau 
d’intégration, etc.? Comment “faire passer” nos 
messages de prévention: quel contenu, quels 
supports, quels canaux d’information privilégier?

Dr Alessandra Duc Marwood // Valérie Holzer // 
Dr Jean-Daniel Krähenbühl // Dr Bonginda Lokofe // 
Nicole Niederberger // Sanije Sopa

B4. 
L’enfant passager
Nos véhicules privés et collectifs sont-ils adaptés à 
la prise en charge et au transport de nos enfants? 
Quelle est la qualité des dispositifs de sécurité pour 
les voitures?

Kristy Arbogast // Marisa Beaud // 
Farid Bendjellal // Adj. Daniel Ducry // 
Michel Joye // Toni Keller // Dr Nicolas Lutz // 
Adj. Michel Schwenter // Bettina Sinzig
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Renseignements et inscriptionwww.pipades.ch

Contact presseValérie BlancT. 021 314 37 05
valerie.blanc@chuv.ch



/ 19 /

La participation à ces journées compte pour 12 points de crédit de formation continue essentielle accordés par la Société Suisse de Pédiatrie (SSP) et 8 points de crédit de formation accordés par la Société Suisse de 
Chirurgie Pédiatrique (SSCP).

Accès à la manifestation
Métro M2Depuis la gare de Lausanne ou le parking relais d’Ouchy, prendre le métro M2 en direction de «Croisettes» et descendre à la 

station «CHUV».
Depuis le parking relais de Vennes, prendre le métro M2 en direction d’«Ouchy» et descendre 

à la station «CHUV». 

Depuis les parkings relais de Valmont,  prendre le bus 41, puis le métro M2 en direction d’«Ouchy» et descendre à la station «CHUV» (plan du réseau des Transports publics 
de la région lausannoise).

En voitureDepuis l’autoroute, prendre la sortie «Lausanne-Vennes / Hôpitaux» et descendre la route de Berne. Le parcours jusqu’au CHUV 
est indiqué.

Le parking du CHUV est payant et contient un nombre restreint de places de parc; nous vous encourageons à utiliser les transports publics pour vous rendre à ces journées.



Partenaires de la manifestation
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