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#09 Les élus FSU du CHSCT  communiquent : 

Confinement et prévention des 
accidents domestiques …  

tous concernés ! 

S 
i le confinement décrété par le gouvernement le 16 mars 2020 aura un réel impact posi�f sur le 
nombre de personnes tuées sur la route (environ 3200 morts par an) et sur le nombre de morts liés 
aux accidents de travail  (environ 500 morts par an), il est loin d’en être de même pour les 
accidents de la vie courante … En effet, en ce(e période de crise sanitaire ce sont 66 millions de 

français qui sont appelés à rester chez eux au moins jusqu’au 11 mai. 

 

Mais qu’est-ce qu’un accident de la vie courante ? 

« Ce sont tous les accidents qui se produisent à la maison ou dans ses abords immédiats : jardin, cour, garage ...) que 

l’on nomme communément accident domes�que mais aussi les accidents survenant à l’extérieur (tro!oirs, rue, …). » 

Chaque année en France on compte 11 millions d’accidents de la vie courante, ces accidents sont la cause de 4,5 
millions de blessés et de près de 20 000 morts (soit 6 fois plus que les accidents de la route !) 

Ces accidents de la vie courante cons�tuent un problème majeur de santé publique pour 

lesquels les ac�ons de préven�on sont 

insuffisamment développées. 

Tous les jours nous sommes confrontés 

à toute sorte de danger et nous nous 

exposons à une mul�tude d’accidents 

poten�els. Et en ce(e période de 

confinement les risques 

d’augmenta�on de leur nombre sont 

élevés et il semble donc important d’en 

avoir connaissance pour mieux les 

prévenir …  

 

Mais quels risques et pour 
qui ? 

La fermeture des écoles depuis 

plusieurs semaines entraine la 

présence con�nue des enfants au 

domicile. Les enfants sont souvent les premières vic�mes de ces accidents. 

Les parents ont eux plus de temps pour bricoler ou jardiner … 

Les chutes, le bricolage, le jardinage, l’hyper connexion qui peut engendrer des problèmes électriques, le fait de se 

pencher à son balcon tous les soirs à 20h … autant de causes d’accidents domes�ques qui peuvent avoir de lourdes 

conséquences.        

                …/... 

Quelques chiffres : 
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La cuisine est une pièce aux mul�ples dangers, de nombreux accidents s’y produisent et touchent par�culièrement 

les jeunes enfants.  

Le salon est la pièce de détente, de rassemblement familial où l’on oublie parfois les risques auxquels nous sommes 

exposés. 

La salle de bain où l’eau et l’électricité représentent un cocktail mortel ! 

La chambre des enfants est un lieu de repos mais également leur univers de jeu à par�r duquel ils découvrent le 

monde, la surveillance y reste essen�elle. 

Chaque année ce ne sont pas moins de 3000 enfants qui chutent par la fenêtre. Ces chutent entrainent dans 20% des 

cas la mort et dans 45% des cas des séquelles irréversibles. En effet, avant 6 ans l’enfant n’a pas le ver�ge et 

pra�quement pas le sens de la hauteur et donc n’a pas conscience du danger. 

Le jardin & le garage peuvent aussi abriter un certain nombre de dangers et de risques (chute, coupure, présence 

de végéta�on, d’animaux, de piscine …) 

 

Quels sont les conseils pour prévenir les accidents domes�ques ? 

- An�ciper les chutes 

- Prévenir les brulures 

- Éliminer les risques d’intoxica�on ou d’étouffement 

- Être vigilant avec l’eau (risque de noyade) 

- Connaitre les gestes de premiers secours 

 

Rappel des numéros d’urgence 

      

               

  

Quelques sites : 

www.preven�onmaison.fr 

www.inpes.santepubliquefrance.fr 

www.solidarites-sante.gouv.fr 

www.servicepublic.fr 

On dit souvent « ça n’arrive qu’aux 

autres », jusqu’au jour où les autres 

c’est vous ! Alors en ce'e période 

par)culière de confinement, soyez 

prudents, prenez soin de vous et de 

vos proches ! 

Toutes les infos en direc�on des agents sur le 
fil info FSU - Conseil départemental de 
l’Hérault créé pour la période de confinement, 
en accès libre et mise à jour quo�diennement : 
retrouvez-y les infos, interpella�ons, revue de 
presse,  etc. : 

www.snuter34fsu.fr 


