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Cet ouvrage aborde un sujet classique en santé publique.  Depuis une vingtaine

d’années, de nombreux pays se sont interrogés sur les stratégies à adopter pour

réduire les blessures qui affectent les enfants. Quelle est la perspective choisie

dans la récente publication française? Dans quelle mesure ce livre peut-il être

utile à l’extérieur de son pays d’origine? Les lignes qui suivent donnent une

réponse globalement positive.

Le but annoncé au chapitre premier est d’identifier les possibles lacunes dans la

prévention des accidents de l’enfant en France, de rechercher leurs causes et de

faire des recommandations pour une meilleure prévention. L’ouvrage porte

principalement sur les enfants de moins de dix ans.  L’accent y est placé sur la

prévention primaire de la pathologie purement  « accidentelle » à l’exclusion des

violences intentionnelles.

Ce livre s’adresse avant tout à des professionnels déjà sensibilisés à la

thématique des accidents : acteurs de santé publique,  professionnels de
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l’éducation, chercheurs et autorités sanitaires.  Le court chapitre qui ouvre le

volume souligne les progrès qui peuvent être faits pour que les taux français de

mortalité et de morbidité rejoignent ceux des pays du Nord de l’Europe, qui

constituent un objectif à atteindre.

Par ailleurs, ce livre fournit des outils aux professionnels qui travaillent en

prévention des blessures. Après de courts chapitres qui traitent successivement

des grands principes de prévention des accidents (ch.2), des sources de données

(ch.3 ) et de l’ampleur de la mortalité et de la morbidité dues aux accidents de

l’enfant en France (ch.4), les deux chapitres centraux portent sur l’organisation de

la prévention en France (les structures) (ch. 5)  et sur les modes de prévention

(les activités) (ch. 6).

Pour faire connaître les structures concernées en prévention des accidents, les

auteurs innovent. Ils décrivent les nombreux organismes qui ont une mission de

prévention au sens large, tant au niveau national, régional ou départemental que

local :  nature, cible et type d’action.  Le chapitre se termine par trois figures d’une

grande originalité qui établissent les relations entre ces organismes, relations non

seulement officielles, mais aussi de collaboration :

•  « Organisation de la prévention des accidents de l’enfant au niveau national »

•  « Organisation de la prévention des accidents de l’enfant en France :
Accidents de la circulation »

•  « Organisation de la prévention des accidents de l’enfant en France :
Accidents de la vie courante »
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Autre particularité qui est de nature à faciliter le travail des acteurs de santé

publique, les noms et fonctions des personnes rencontrées pour recueillir la

documentation nécessaire à la rédaction de ce chapitre apparaissant dans le

texte, ils pourront servir de repères aux nouveaux venus dans le domaine.

Le deuxième chapitre central, qui traite des modes de prévention, se partage

entre une section sur les Lois, réglementations et normes, et une seconde

intitulée Éducation et information. Les textes des principales lois et

réglementations citées dans le chapitre apparaissent en annexe, ce qui contribue

à l’utilité pratique de cet ouvrage pour les professionnels qui travaillent en France.

Le dernier chapitre présente une analyse critique de la situation française,

énonçant sans complaisance les lacunes et soulignant aussi les véritables

possibilités d’action. Bien structuré, écrit en termes clairs, il révèle la familiarité

des auteurs avec les connaissances scientifiques récentes.

Bien que l’ouvrage soit essentiellement écrit pour des lecteurs qui s’intéressent à

la situation en France, plusieurs sections peuvent aussi être utiles à tout

professionnel travaillant en prévention des blessures. À titre d’exemple, citons le

chapitre 2, qui expose de façon synthétique les grands principes de la prévention

des accidents, et la section Problèmes méthodologiques : fiabilité et limites des
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statistiques de mortalité, qui expose les limites des données de mortalité quelle

que soit la population à l’étude.

Enfin, l’ouvrage peut servir d’exemple par sa démarche à d’autres pays qui se

fixent des objectifs de réduction des blessures qui affectent les enfants.

N.B.  Le terme « accident » qui apparaît dans le titre et dans le texte français ne

traduit pas cette idée d’événement imprévisible qui a poussé les Anglo-Saxons à

le bannir de leur vocabulaire.
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