
1 
 

 

 

Analyse des données sur les accidents domestiques de l’enfant  

10-15 ans. Année 2013 

Au cours de l’année 2013, 377056 accidents domestiques ont été colligés au niveau des 

structures de santé à travers le territoire national. (330.460 en 2012).  

L’analyse globale des données sur les accidents domestiques montre : 

- Dans 62.00% des cas ce sont des garçons  et dans 38%des filles. 

 

- Selon l’âge les 0-4 ans représentent 34.75% des cas, les 4-10 ans 33.97% et les 10-15 

ans 31.22%. 

 

- La répartition selon le type d’accidents, montre que les chutes viennent en première 

position avec 33.03%, suivies des blessures avec 30.45%,  des brulures cutanés avec 

13.95%, de la rubrique autres avec 13.57%.des corps étranger avec 5.31% et 

d’ingestion de produit toxique ou caustique dans 3.68% des cas. 

 

 

- La répartition selon le sexe et le type d’accidents montre chez les garçons que les 

blessures viennent en première position avec 34.24%, suivies des chutes  avec 

32.99%, de la rubrique autres avec 12.81%, des brulures cutanés avec 11.81%, des 

corps étrangers avec 4.84% et ingestion de produits caustique ou toxiques dans 3.28% 

des cas. 

 

- La répartition selon le sexe et le type d’accidents montre chez la fille que les chutes 

viennent en première position avec 33.10%, suivies des blessures avec 24.31%, des 

brulures cutanés avec 17.41%, de la rubrique autres avec 14.80%, des corps étrangers 

avec 6.04% et ingestion des produits caustiques ou toxiques dans 4.32% des cas. 

 

- La répartition selon l’âge et le type d’accidents montre chez les 0-4 ans que les 

chutes viennent en première position avec 30.72%, suivies des blessures avec 28.80%, 

brulures cutanés avec 16.13%, de la rubrique autres avec 13.23%, des corps étrangers 

avec 6.19% et ingestion des produits toxiques ou caustiques dans 4.95% des cas. 

 

- La répartition selon l’âge et le type d’accidents montre chez les 4-10 ans que les 

blessures viennent en première position avec 34.47%, suivies des chutes avec 31.41%, 

brulures cutanés avec 13.15%, de la rubrique autres avec 12.82%, des corps étrangers 

avec 5.10% et ingestion des produits toxiques ou caustiques dans 3.05% des cas. 
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- La répartition selon l’âge et le type d’accidents montre chez les 10-15 ans que les 

chutes viennent en première position avec 37.44%, suivies des blessures avec 27.98%, 

de la rubrique autres avec 14.81%, brulures cutanés avec 12.43%, des corps étrangers 

avec 4.57% et ingestion des produits toxiques ou caustiques dans 2.77% des cas. 

 

En conclusion, il ressort de cette analyse que durant l’année 2013, plus de 

370000 accidents domestiques ont été répertoriés. 

Malgré tous les efforts fournis par les professionnels de santé pour la sensibilisation des 

parents afin de diminuer le nombre d’accidents domestiques des enfants (0-15ans) et leurs 

conséquences, ce nombre ne cesse d’augmenter.   

A cet effet, il est indispensable de  relancer et de  renforcer les actions de prévention primaire,  

les actions de sensibilisation  sur les risques d’accidents domestiques et la surveillance de 

l’enfant dans son environnement parental.  

 

L’objectif est de sensibiliser l’ensemble de la population mais surtout les parents aux risques 

d’accidents domestiques dont peuvent être victimes les jeunes enfants et de les aider à adopter 

des gestes simples pour les prévenir. 

 
Plusieurs pistes d’action sont possibles à différents niveaux.  

D’une part, les professionnels de santé par leur contact étroit avec les enfants et leurs parents 

ont la possibilité de mettre en place des actions de sensibilisation et d’éducation. 

D’autre part, au niveau politique les décideurs doivent s’impliquer davantage dans la 

prévention primaire en utilisant tous les moyens à leur disposition (législation, médias…) 

pour  influer sur l’environnement de l’enfant. 

Dans ce cadre, l’Institut National de Santé Publique ainsi que la  Direction Générale de la 

Prévention et de la Promotion de la Santé  doivent établir une stratégie de prévention 

primaire, d’édicter des recommandations spécifiques pour chaque type d’accident, et de 

mettre en place un dispositif de communication (brochures, spots télévisés et affiches) 

illustrant les risques et les gestes simples pour éviter ou minimiser l’impact des accidents. 
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Mesures simples pour réduire la fréquence et diminuer l’impact des 

accidents domestiques à diffuser à l’ensemble des établissements de 

santé par le biais des DSP 
 

 

A –chutes et les  blessures : de  

 

-Ne pas  laisser  l’enfant seul sur la table à langer.  

-Installer des barrières de sécurité en haut et en bas des escaliers. 

- bon éclairage des pièces et en particulier les escaliers. 

-Apprendre  à l’enfant à monter et à descendre les escaliers.   

- l’enfant ne doit jamais rester  seul dans une pièce avec une fenêtre ouverte ou sur un balcon. 

- équiper les  fenêtres de grillages.  

-Placer des protections adaptées aux balcons et aux terrasses. 

-Ne pas mettre  de meubles ou d'objets sous les fenêtres ou sur le balcon. 

-Mettre hors de portée de l’enfant les objets  qui piquent, coupent, pincent : couteaux, tire-

bouchons, ciseaux, matériel de couture ou de tricot, et plus encore, armes blanches et armes à 

feu.  

- Dégager les lieux de passage et éliminer les obstacles et embuches (tapis, fils électriques, 

plantes vertes, jouets des animaux domestiques, etc.). 

- fixer les câbles électriques au mur ou en utilisant des range-fils. 

- Aménager la  maison  avec un revêtement de sol antidérapant. 

- Eviter les sols glissants (présence de tapis, carpette, paillasson, descente de lit). 

- Fixer les tapis à l’aide d’adhésif. 

- Faire porter à l’entant  des chaussures bien ajustées, à semelles antidérapantes (attention aux 

lacets et pantalons trop longs) 

- débrancher et ranger les appareils électroménagers (mixeur, couteau électrique)   

immédiatement après utilisation. 

 

B- Brûlures : 

Avant de mettre votre enfant dans le bain, vérifiez avec un thermomètre 
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- vérifier la température de  l’eau du bain avant d’y mettre l’enfant (37
o
c) 

- ne jamais laisse l’enfant seul dans son bain,  

- ne jamais laisser l’enfant seul dans la cuisine.  

- expliquer à l’enfant que la porte du four peut entrainer une brûlure  

-éviter que  l’enfant s’approche des objets brulants : fer à repasser, ampoules électrique,     

  appareils de chauffages, 

-Ne pas laisser les récipients remplis d'un liquide ou d’un aliment chaud à la portée de l’enfant 

- poser les plats chauds  loin de la table ou du plan de travail. 

-tourner les queues de casserole vers l’intérieur de la plaque de cuisson. 

-ne laisser pas à coté de l’enfant un récipient contenant un liquide bouillant. 

- ne pas  porter l’enfant dans les   bras lors de la préparation des repas. 

-ne pas  prendre  l’enfant sur les genoux lors de la prise de boisson chaude. 

-Mettre  hors de portée les objets risquant de brûler l’enfant. 

- vérifier les  installations électriques et de chauffage de la maison. 

-ne pas  laisser d’allumettes, de briquets ou de bougies allumées à porté des enfants. 

- installer des caches devant toutes les prises. 

 

 

 

 

C- noyades : 

- ne pas  laisser les  enfants seules dans le  bain. 

-Baignez de préférence les bébés dans une petite baignoire adaptée à leurs tailles, 

- Éviter les produits moussants qui rendent la baignoire glissante, car ils risquent d’asphyxier 

les enfants. 

- avant de commencer le bain de l’enfant mettez à l’avance à portée de la  main tous  les 

objets nécessaires  

 -Ne pas  répondre  au téléphone ou ouvrir  la porte  lors du bain des enfants. 

 

 D- intoxications : 

 

-Ne transvasez jamais un produit ménager dans une autre bouteille. 

-Ne laisser jamais  les médicaments à portée des enfants et les ranger dans une armoire fermée 

à clé. 

- Respectez toujours les doses de médicaments prescrites par le médecin, les délais entre 

chaque prise et lisez attentivement les notices d'utilisation. 

 

-Ne présentez jamais un médicament à un enfant  comme un bonbon. 

-Ne laissez pas de médicaments dans un sac à main, sur une table. 

-Gardez les produits ménagers et de bricolage hors de portée des enfants 

-Rangez toujours les produits  ménagers et de bricolage en hauteur, hors de portée des enfants 

et si possible dans un placard fermé à clé. 

-Utilisez des produits munis de bouchons de sécurité. 

 

 

E- l’ingestion  des  Corps étrangers: 

 

 

-Placer hors de portée des l’enfant tous les objets de petite taille, ainsi que les fruits secs. 
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- Ne pas laisser traîner par terre billes et objets divers.  

- Eviter que l’enfant  cour  avec un objet ou bonbon dans se  bouche. 

-expliquer aux enfants le risque encouru avec les petits objets, notamment celui d'obstruction. 

-ne jamais laisser le nourrisson seul avec le biberon calé dans la bouche ; éviter les aliments 

en morceaux chez les tout-petits. 

-Interdire aux enfants de jouer avec des pistolets à billes, des flèches, fusils...  

- optez pour des montures en plastique et des verres incassables si un enfant doit porter des 

lunettes.  
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Répartition des accidents domestiques par sexe âge et type 

 

 

 

 

 

 

 

  

0-4 ans 5-9 ans 10-15ans 

  

0-15 ans 

G % F % G % F % G % F % G % F % 

Chutes  23880 31,74 16364 29,21 24710 32,56 15519 29,74 28307 34,54 15773 44,10 76897 32,99 47656 33,10 

Brulures cutanées  11133 14,80 9998 17,85 8922 11,76 7925 15,19 7483 9,13 7147 19,98 27538 11,81 25070 17,41 

Ingestions de produits caustiques 2025 2,69 1585 2,83 1019 1,34 814 1,56 776 0,95 753 2,11 3820 1,64 3152 2,19 

Ingestion de produit toxique  1749 2,32 1350 2,41 1077 1,42 992 1,90 1007 1,23 727 2,03 3833 1,64 3069 2,13 

Blessures  21919 29,13 15808 28,22 26834 35,36 17308 33,17 31064 37,90 1876 5,25 79817 34,24 34992 24,31 

C,E dans l'œil  922 1,23 804 1,44 1331 1,75 877 1,68 1387 1,69 909 2,54 3640 1,56 2590 1,80 

C,E dans l'oreille  893 1,19 859 1,53 785 1,03 579 1,11 532 0,65 411 1,15 2210 0,95 1849 1,28 

C,E  dans les voies respiratoires   1179 1,57 1026 1,83 710 0,94 528 1,01 446 0,54 422 1,18 2335 1,00 1976 1,37 

C,E dans les voies digestives  1406 1,87 1024 1,83 1011 1,33 717 1,37 718 0,88 555 1,55 3135 1,34 2296 1,59 

Autres  10133 13,47 7196 12,85 9496 12,51 6923 13,27 10241 12,49 7192 20,11 29870 12,81 21311 14,80 

Total  75239 32,28 56014 38,91 75895 33 52182 36 81961 35,16 35765 24,84 233095 62,00 143961 38,00 
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Répartition des accidents domestiques selon l'âge et type 

Type  

0-4 ANS 4-10 ans  10-15 ans 0-15 ans 

G F T % G F T % G F T % G F T % 

Chutes  23880 16364 40244 30,72 24710 15519 40229 31,41 28307 15773 44080 37,44 76897 47656 124553 33,03 

Brulures cutanées  11133 9998 21131 16,13 8922 7925 16847 13,15 7483 7147 14630 12,43 27538 25070 52608 13,95 

Ingestions de produits 

caustiques 2025 1585 3375 2,58 1019 814 1833 1,43 776 753 1529 1,30 3820 3152 6972 1,85 

Ingestion de produit 

toxique  1749 1350 3099 2,37 1077 992 2069 1,62 1007 727 1734 1,47 3833 3069 6902 1,83 

Blessures  21919 15808 37727 28,80 26834 17308 44142 34,47 31064 1876 32940 27,98 79817 34992 114809 30,45 

C, E dans l'œil  922 804 1726 1,32 1331 877 2208 1,72 1387 909 2296 1,95 3640 2590 6230 1,65 

C, E dans l'oreille  893 859 1752 1,34 785 579 1364 1,06 532 411 943 0,80 2210 1849 4059 1,08 

C, E  dans les voies 

respiratoires   1179 1026 2205 1,68 710 528 1238 0,97 446 422 868 0,74 2335 1976 4311 1,14 

C, E dans les voies 

digestives  1406 1024 2430 1,85 1011 717 1728 1,35 718 555 1273 1,08 3135 2296 5431 1,44 

Autres  10133 7196 17329 13,23 9496 6923 16419 12,82 10241 7192 17433 14,81 29870 21311 51181 13,57 

total 75239 56014 131018 34,75 75895 52182 128077 33,97 81961 35765 117726 31,22 233095 143961 377056 100,00 
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Répartition des accidents domestiques selon le type et l'âge 

 

Type  

0-4 ANS 4-10 ans  10-15 ans 0-15 ans 

G F T % G F T % G F T % G F T % 

Chutes  23880 16364 40244 32,31 24710 15519 40229 32,30 28307 15773 44080 35,39 76897 47656 124553 33,03 

Brulures cutanées  11133 9998 21131 40,17 8922 7925 16847 32,02 7483 7147 14630 27,81 27538 25070 52608 13,95 

Ingestions de 

produits caustiques 2025 1585 3375 48,41 1019 814 1833 26,29 776 753 1529 21,93 3820 3152 6972 1,85 

Ingestion de produit 

toxique  1749 1350 3099 44,90 1077 992 2069 29,98 1007 727 1734 25,12 3833 3069 6902 1,83 

Blessures  21919 15808 37727 32,86 26834 17308 44142 38,45 31064 1876 32940 28,69 79817 34992 114809 30,45 

C,E dans l'œil  922 804 1726 27,70 1331 877 2208 35,44 1387 909 2296 36,85 3640 2590 6230 1,65 

C,E dans l'oreille  893 859 1752 43,16 785 579 1364 33,60 532 411 943 23,23 2210 1849 4059 1,08 

C,E  dans les voies 

respiratoires   1179 1026 2205 51,15 710 528 1238 28,72 446 422 868 20,13 2335 1976 4311 1,14 

C,E dans les voies 

digestives  1406 1024 2430 44,74 1011 717 1728 31,82 718 555 1273 23,44 3135 2296 5431 1,44 

Autres  10133 7196 17329 33,86 9496 6923 16419 32,08 10241 7192 17433 34,06 29870 21311 51181 13,57 

total 75239 56014 131018 34,75 75895 52182 128077 33,97 81961 35765 117726 31,22 233095 143961 377056 100 
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Répartition des accidents domestiques des enfants 0-15 ans selon le type et le sexe 

 

 

Répartition des accidents domestiques des enfants 0-15 ans selon le type et l’âge  
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Code  Wilaya  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Adrar                          

2 Chlef                          

3 Laghouat                         

4 Oum El Bouaghi                         

5 Batna                          

6 Béjaia                          

7 Biskra                         

8 Béchar                          

9 Blida                          

10 Bouira                          

11 Tamanrasset                         

12 Tebessa                          

13 Tlemcen                          

14 Tiaret                          

15 Tizi Ouzou                         

16 Alger                          

17 Djelfa                          

18 Jijel                          

19 Sétif                          

20 Saida                         

21 Skikda                          

22 SBA                          

23 Annaba                          

24 Guelma                          

25 Constantine                          

26 Médéa                          

27 Mostaganem                          

28 M'sila                          

29 Mascara                          

30 Ouargla                          

31 Oran                          

32 El Bayadh                          
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33 Illizi                          

34 B,B,A                          

35 Boumerdes                          

36 El Tref                          

37 Tindouf                          

38 Tissemsilt                          

39 El Oued                          

40 Khenchela                          

41 Souk Ahras                          

42 Tipaza                          

43 Mila                          

44 Ain Defla                          

45 Naama                          

46 Ain Temouchent                          

47 Ghardaia                          

48 Relizane                          
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