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et de l'Irlande du Nord., en corrélation avec la section 3.6 

du Rapport du Comité d'experts de l'Assainissement.-^ 

Au cours de ces dernières années, le Gouvernement de Sa Majesté s'est 

vivement préoccupé de l'ampleur prise par les accidents survenant à domicile et 

de la multiplicité des blessures, des souffrances et des décès qui en résultent; 

il pense que d'autres Etats Membres, confrontés par la même question, apprendront 

avec intérêt les mesures prises au Royaume-Uni tant pour évaluer 1'importance du 

problème que pour y faire face, tout au moins à titre provisoire. L'exposé qu'on 

va lire résume d'une manière nécessairement très succincte une note et deux rap-

ports du Comité interministériel permanent pour la prévention des accidents à' 

domicile (Standing Interdepartmental Committee on Accidents in the Home) qui a 

été créé en 19^7 P&
r

 I
e

 Home Secretary. 

La fréquence des accidents à domicile 

Les accidents mortels survenus à domicile ne sont pas. enregistrés en tant 

que tels par le Registrar General, mais il résulte effectivement des statistiques 

établies par ses soins que, chaque année, environ 6.000 habitants de l'Angleterre 

et du Pays de Galles meurent des suites d'accidents qui ne sont pas réputés d'or-

dre professionnel et qui, ne rentrant pas dans la catégorie des accidents du 

travail et de la circulation, surviennent probablement dans les habitations. 

^ Série des Rapports techniques 10. 
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Les chiffres relatifs à la période 1945-1948 s'établissent comme suit : 

19^5 5.996 

1946 6.287 
19^7 ....... 6.835 
1948 5.7^6* 

(Le nombre annuel moyen 4e décès dus à des accidents de la circulation 

au cours de la même période a été quelque peu supérieur à 4.000. Et pourtant, ce 

chiffre moindre a plus attiré l'attention du public que le nombre, plus élevé, 

des accidents survenus à domicile, 

.La fréquence des principaux types d'accidents mortels ressort du tableau 

i ' . 

suivant, qui indique les chiffres moyens relatifs à la période triennale 1946-1948. 

Causes du décès Hommes Femmes Total 

Chutes 1.387 2.37^ З.761 
Asphyxie 536 387 92З 
Brûlures et échaudages 2ks 502 751 
Intoxication par le gaz 178 230 408 
Electrocution 35 15 50 
Intoxication aiguë (mais non à 

l'exception du gaz) 89 95 182 
Avalement d'un sorps étranger 36 29 65 
Noyade -« 27 18 45 
Coupures ou blessures 7 4 11 
Explosions 8 2 10 
Incendies 37 47 84 

Totaux 2.589 3.701 6.290 

=a=s==3ssss3===ssss=sss 

(Il est à noter que plus de 85 pour cent du total des décès sont imputa-

bles aux trois premières causes d'accidents. 

Ainsi donc, à considérer tous les groupes d'âges, les femmes sont, en plus 

grand nombre que les hommes,. victimes d'accidents mortels - phénomène dont il n'y a 

pas lieu de s'étonner, puisque les femmes passent normalement plus de temps à la 

maison et y travaillent davantage. En revanche, parmi les enfants de moins de , 

15 ans, ce sont les garçons qui sont victimes d'accidents à raison de 60 pour cent. 

La mortalité due aux chutes est la plus élevée parmi les vieillards, sans 

doute parce qu'ils y sont plus prédisposés et moins susceptibles de se rétablir des 

suites d'un traumatisme ou d'une blessure. 

Г — ' 
Provisoire 
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Le nombre des femes qui meurent, des suites de blessures et d'échauda-

ges à leur domicile atteint près du double de celui des hommes,. Il semble résulter 

des constatations faites : a) que les vêtements de dames ont pour effet d'accroître' 

les risques; et b) que le surpeuplement augmente le danger d'échaudage pour les 

Jeunes enfants qui constituent un élément de risque particulièrement important de 

ce groupe. 

Accidents non mortels 

Il a été moins aisé d'obtenir des informations exactes sur les accidents 

non mortels. Les chiffres reproduits ci-après se fondent sur le taux des accidents 

enregistrés par le "Birmingham Accident Hospital", auquel ressortit une vaste 

région industrielle, et qui est appelé, chaque année, à donner des soins à quelque 

5.000 victimes d'accidents survenus à domicile. 

Il résulte d'une enquête spéciale que, en 19^6, au moins 3 à ^ pour cent 

de tous les habitants d'une région de superficie restreinte, certes, mais néanmoins 

surpeuplée, située à proximité de l'hôpital, ont dû s'y faire traiter à la suite d'un 

accident survenu à domicile. (Pour les enfants de moins de 10 ans, le pourcentage 

est de 9) . 

Il a été procédé, d'autre part, à une analyse des 2.657 accidents survenus 

pendant huit mois de l'année 19^6,. et dont les victimes ont été traitées à l'hopi-

tof,. L'analyse qui indique la fréquence relative des divers genres d'accidents sur-

venus parmi différents groupes d'âges n'est pas reproduite intégralement, faute de 

place. On constatera que les chiffres suivants font ressortir deux rapports simples : 

Pourcentage de la répartition de la population 
par groupes d'âges, Eégion des Midlands, 
Angleterre et Pays de Galles 
Pourcentage des accidents répartis par groupes 
d'âges 

Conreo d'accidents Nombre 

Blessures dues à des chutes 1.113 
Brûlures et cchaudages 3^7 
Blessures dues à des contacts 959 
Autres accidents 238 

2.657 

0Л 5 .ih 15-64 65 + 

8 ik 70 8 

22 16 53 9 
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Il semble ressortir des renseignements accessibles relatifs aux accidents 

non mortels : 

a) que les•accidents mortels représentent une faible partie du total; 
b) que la fréquence relative indiquée par les chiffres concernant les accidents 

mortels vaut également pour les accidents non mortels, sauf pour les vieil- , 
lards, dont le taux de mortalité relatif augmente en raison de leurs plus 
faibles chances de rétablissement; 

c) que, dans leur ensemble, les maladies et les souffrances causées par les 
accidents survenus à domicile, et les charges qui en résultent pour les 
services sanitaires du paya, sont sérieux, voire même excessifs. 

Nature des mesures préventives envisagées 

Le Comité s vis-mentionné a commencé par ranger les causes des accidents 

à domicile sous six principaux chefs, à savoir : 

a) Conception défectueuse du bâtiment ou des appareils ménagers; 
b) Mauvaise utilisation d'installations bien conçues; 
c) Non-installation ou non-utilisation d

;

un dispositif de sécurité agréé; 
d) Liquides inflammables, toxiques ou dangereux; 
e) Ignorance ou négligence d'un autre genre; 
f) Infirmité physique dans des conditions de sécurité raisonnables. 

. . Il était évidemment nécessaire de s'assurer le concours des fabricants et 

des détaillants en ce qui concerne les points a) et b). Il est moins aisé de discer-

ner les mesures qui pourraient être prises pour remédier à f), bien qu'il soit 

possible de •conseiller certaines précautions spéciales. Il a semblé que la méthode 

susceptible de se révéler la plus utile pour 'prévenir la grande majorité des acci-

dents à domicile consisterait à faire l'éducation du public, y compris les jeunes 

gens. 

Afin de régler la question, des modèles d'installations et d'appareils 

ménagers, le Comité s'est entretenu avec les organisations de fabricants et de détail-

lants, et s'est assuré leur collaboration; d'autre part, il s
!

est efforcé d'établir 

des normes de sécurité avec 3-е concours de la "British Standards Institution", 

Le Comité a également encouragé les excellentes mesures prises par des orga-

nisations non officielles, notamment par la "Royal Society for the Prevention of 

Accidents", ainsj, que par des organisations d'assistance sociale pour la femme et 

l'enfant. Le manque d'informations a eu pour effet d'entraver sérieusement l'action 

visant à prévenir les accidents, de sorte qu'il a été nécessaire de puiser des ren-

seignements à des sources variant à l'extrême, A cet effet : 



A5/bS' 
Page 5 

a) Des coupures de périodiques nationaux et locaux ont été réunies par le 

Ministère de l'Intérieur (Home Office) et dépouillées périodiquement par 

le Bureau des Actes de l'Etat Civil (General Register Office). Si ces 

coupures ne permettent pas d'évaluer avec précision la fréquence des acci-

dents, elles ne laissent pas néanmoins souvent d'indiquer la cause à 

laquelle il faut les attribuer.. 

b) Il a été procédé à des enquêtes spéciales, telle que celle instituée par 

le "Birmingham Accident Hospital" auquel il a été fait allusion plus haut, 

c) Le "Registrar General" a pris toutes dispositions pour que les rapports 

des Coroners sur les morts accidentelles soient communiqués au Comité. 

d) L'enquête sociale (Social Survey) a fait figurer, dans l'étude relative 

à la morbidité, une question relative aux accidents. 

e) Le Comité a adressé un questionnaire spécial aux personnes ou aux sociétés, 

susceptibles d'être spécialement familiarisées avec les accidents. 

f) Des échanges de vues ont eu lieu avec les organisations non officielles 

s'intéressant à la question. 

L'action déjà entreprise par les organisations non officielles et par 

certains fabricants et détaillants a été coordonnée et encouragée. En particulier, 

le Comité a émis l'avis que ces organisations s'efforcent d'intéresser les journa-

listes à la prévention des accidents, de sorte que les comptes rendus d'accidents 

revêtent, si possible,un caractère instructif aussi bien que dramatique. Une pro-

pagande en faveur de la sécurité a été introduite dans le programme d'expositions 

appropriées, telles que la "Ideal Home Exhibition", organisée par le "Daily Mail". 

Des extraits de films sur les chutes ainsi que sur les accidents dus aux gaz et 

à l'électricité ont été préparés. 

Il n'est pas possible, dans un espace raisonnable, de donner plus qu'un 

schéma de l'oeuvre qui s'accomplit; il est d'ailleurs encore trop tot pour s'atten-

dre à recueillir la preuve statistique d'une réduction des accidents, mais il 

apparaît déjà clairement que le public commence à s'intéresser davantage à la ques-

tion et c'est là le premier point essentiel si l'on veut' réduire la fréquence de ces 

accidents. Le Gouvernement de Sa Majesté sera heureux de fournir un complément d'in-

formation à tout Etat Membre qui en fera la demande par l'entremise du Secrétariat 

de l'OMS. Il lui semble que l'Organisation pourrait, sans grande dépense de temps 

ou d'argent, stimuler très utilement l'intérêt du public à l'égard de ce problème et 

favoriser l'échange d'informations entre les Etats Membres sur la fréquence et les 

causes des accidents à domicile ainsi que sur les mesures adoptées pour en réduire 

le nombre. 


