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Les accidents fatalité ou fait de
société?

Récemment encore, les traumatismes étaient considérés comme des
phénomènes "accidentels", c'est-à-dire dus au hasard et échappant au
contrôle. Ceci est particulièrement vrai dans des environnements culturels où la fatalité tient une place importante. Or, loin d'être accidentel,
un traumatisme se définit par une histoire épidémiologique et des
mécanismes sur lesquels ont prise des actions de prévention, comme
cela se ferait pour nombre de maladies plus traditionnelles.

L'accident，c'est souvent mourir jeune
Avec 2 665 000 décès en 1980 soit 5,2% de la mortalité globale, selon
rOMS, les traumatismes accidentels sont la cinquième cause de mortah
ité dans le monde. Dans la plupart des pays industrialisés, ils sont la
première cause de décès entre 1 et 44 ans, et dans les pays en développement, où l'industrialisation se développe et où l'on lutte avec succès
contre les maladies infectieuses, ils émergeront bientôt comme une
préoccupation tout aussi grande qu'actuellement dans les pays industrialisés.

Le tiers monde aussi
Ainsi en Chine (Province de Taiwan), entre 1960 et 1977, les traumatismes sont passés de la septième à la troisième cause de mortalité et les
taux de mortalité par accidents de 38,9 à 57,2 pour 100 000 habitants. A
Singapour, Hong-Kong et en Thaïlande, les accidents de la route et les
noyades sont une cause majeure de mort prématurée et les accidents de
la route sont responsables de plus d'années potentielles de vie perdues
que le paludisme et la tuberculose réunis. Dans le district de Shanghai
en Chine, les accidents sont la première cause de mortalité entre 1 et 44
ans.

Les jeunes

jouent-ils
leur vie?

La mortalité en augmentation chez 丨es jeunes

La figure ci-dessous montre le rang élevé de la mortalité par accidents
entre 10 et 24 ans et parmi les cinq causes principales de décès pour la
période 1977-1981, dans 58 pays développés et en développement.
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Entre les périodes 1957-1961 et 1977-1981 il y a eu une tendence à la
stagnation ou même à la détérioration de la situation. Par exemple entre
les deux périodes 1955-1959 et 1970-1979, la mortalité par accidents de
trafic chez les 15-24 ans a augmenté de plus de 600% au Mexique, 450%
en Thaïlande, 250% au Venezuela et 210% au Chili.
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Dans de nombreux pays, l'adolescence représente la seule classe d'âge
où la mortalité est en augmentation : ceci est dû aux accidents et
spécialement à ceux de la circulation. Dans les pays de la Communauté
économique européenne entre 1960 et 1980, les taux de mortalité par
accidents ont légèrement augmenté (France) ou légèrement baissé
(Royaume-Uni, République fédérale d'Allemagne) ou un peu plus nettement baissé (Pays-Bas) : l'écart entre les garçons et les filles tendent à
s'amenuiser.
Et si l'on n'en

meurt
pas?

L'accident, un poids pour les services de santé

Les conséquences des accidents sur la santé sont immenses et largement
sous-estimées par le public, et même par les décideurs au plus haut
niveau. Les accidents sont en effet la cause d'un plus grand nombre
d'années potentielles de vie perdues que ne le sont le cancer et les
maladies de l'appareil circulatoire. Ils constituent une cause majeure de
recours au système de santé, que ce soit au niveau des soins de santé
primaires ou au niveau hospitalier. Dans les pays industrialisés, un lit
d'hôpital sur dix est occupé par une victime d'un accident, moyenne dont
se rapprochent actuellement bon nombre de pays en développement.
Au Kenya, par exemple, les accidents se situent parmi les cinq premiers
diagnostics des centres de santé de district et représentent environ 40%
des causes d'hospitalisation pour les hommes dans certains hôpitaux de
district. Aux Etats-Unis d'Amérique, les traumatismes sont la première
cause de contact avec les services médicaux. Dans la Communauté économique européenne, environ 30 à 33 millions d'accidents domestiques
ou de loisir nécessitent un traitement médical chaque année.
Le coût socio-économique des accidents chez les jeunes est énorme
(dégâts matériels, frais de traitement, manque à gagner, etc.). Les décès
d'adolescents et de jeunes adultes coûtent très cher à la société.
L'accident, une cause d'invalidité précoce à vie

Les invalidités consécutives aux accidents atteignent des proportions
considérables. Ainsi, on compte dix fois plus d'enfànts handicapés ou
limités dans leur mobilité par suite de blessures que d'enfants tués. Aux
Etats-Unis d'Amérique, 140 000 décès annuels sont imputables aux traumatismes. Cependant, en moyenne pour chaque tué dans un accident de
la route on compte 10 à 15 blessés graves et quelque 30 à 40 blessés légers
nécessitant des soins médicaux. Toujours aux Etats-Unis d'Amérique, la
majorité des décès survient chez les jeunes, et le nombre d'actes médicaux de traitement se chiffre par dizaines de millions.
La souffrance humaine liée aux accidents et à leurs conséquences (blessures douloureuses, angoisse des proches, peines et deuil) n'est pas à
négliger. En outre, les handicaps résiduels - pas exceptionnels après de
graves accidents de la route - sont source de souffrances durables.
Certaines informations permettent d'une part d'évaluer très globalement l'importance des handicaps accidentels, d'autre part d'apprécier
les conséquences à long terme de certaines lésions spécifiques. Mais il
paraît fondamental de poursuivre les travaux épidémiologiques, sans
oublier l'étude des conséquences à moyen et long terme des accidents les
plus sérieux.

Connaît-on les
risques?

Les deux-roues mortels

L'utilisation de véhicules à deux roues (mobylettes et motos) est une
cause majeure d'accidents graves, souvent mortels, chez les jeunes. Le
port d'un casque de protection - obligatoire dans certains Etats et pays réduit la fréquence et la gravité des blessures. Dans certains pays développés, plus de la moitié des adolescents ou des jeunes tués sur la route le
sont par suite d'un accident de moto.
Les autres risques

Les accidents de la circulation ne sont pas les seuls qui menacent les
jeunes. Accidents de loisirs et de sports dans les pays développés,
brûlures et intoxications dans les pays en développement, chutes et
noyades, partout, représentent aussi desrisquesimportants. A Sri Lanka
en 1978, plus de 1000 décès étaient attribuables à des empoisonnements
par pesticides, en majorité chez des enfants, dépassant largement les
quelque 600 décès par poliomyélite, diphtérie, tétanos et coqueluche
réunis.
Au Brésil, les noyades viennent en deuxième position après les accidents
de la route dans les décès de jeunes de 10 à 14 ans. En Asie, les noyades
sont la première cause de mortalité par accident chez les enfants et les
jeunes adultes et, dans de nombreux pays de ce continent, elles représentent jusqu'à 30% des morts par accidents bien qu'il puisse s'agir dans
certains cas de suicides déguisés.
Choisit-on les
risques?

Quelle

prévention?

Un choix souvent délibéré, une prévention multisectorielle

Tout comme les jeunes enfents et les adultes, les adolescents sont exposés
à des risques imposés de l'extérieur (risques spécifiques de l'environnement, risques induits par la publicité), mais les jeunes choisissent souvent, plus ou moins délibérément, d'autres risques. Il est bon de se
demander pourquoi.
A côté des facteurs de nature environnementale et technologique, les
facteurs individuels jouent un grand rôle dans la genèse des accidents et
leurs conséquences. La prévention doit donc prendre en compte œs
différents éléments: environnement, technologie, réglementation et éducation. Le processus qui mène à l'accident étant multifactoriel, la prévention doit être multisectorielle et il importe d'en combiner les différentes
mesures dans une véritable stratégie préventive.
Toute réflexion sur les accidents chez les adolescents doit prendre en
compte l'adolescent en tant que personne et porter sur la signification de
ses actes et non pas seulement à leurs conséquences.
De nombreux exemples d'intervention préventive efficace peuvent être
cités démontrant qu'un traumatisme accidentel n'est pas une fatalité. Par
exemple, il est établi que la ceinture de sécurité réduit le risque de décès
d'environ 50% et de blessures graves de 40 à 70% lors d'accidents de
véhicules à moteur. L'abrogation de la loi sur l'obligation du port de cette
ceinture dans l'Etat du Texas, aux Etats-Unis d'Amérique, fut suivie
d'une augmentation de 73% des décès et de 20% des blessures dans les
accidents de la route.
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Par une stratégie combinée de mesures éducatives d'information du
public, de contrôles et de changement dans l'environnement physique,
des diminutions de 28% du taux des traumatismes en milieu de travail et
de 27% des traumatismes en milieu domestique ont pu être observées
dans certaines communautés en Suède.
Mais il faut aussi
innover

Quand la violence
commence-t-eHe?

Conduite accompagnée de 16 à 18 ans, taxis pour les retours de soirées,
refus de monter dans la voiture d'un copain qu a trop bu - certaines jeunes
filles américaines tiennent une liste noire des conducteurs à éviter - sont
quelques exemples d'initiatives simples et efficaces. Il y a toutefois
encore beaucoup à faire. Même si, pour certains types d'accidents, on en
sait assez pour agir, il reste des études à faire pour mieux cerner les obstacles, les contraintes et les résistances qui freinent le passage de la connaissance à l'action en matière de sécurité.
Les accidents ne sont qu'un des aspects de la violence

A côté des blessures non intentionnelles, accidentelles, on trouve en effet
les blessures non accidentelles, qu'elles soient infligées par un tiers ou
par le sujet lui-même. Et il est parfois difficile, chez les jeunes accidentés,
de démêler ce qui est accident et ce qui ressort d'une conduite véritablement suicidaire.
Mais les jeunes n'ont pas l'apanage des comportements violents. Il serait
sans doute utile de réfléchir à l'ensemble des systèmes de pression qui
pèsent sur les adolescents : pressions sociales, familiales, scolaires,
économiques, parfois raciales, que l'adolescent ressent souvent comme
des violences. Qui commencera la désescalade?
Les guerres, violence meurtrière

L'importance des conflits dans les traumatismes, suivis de mort ou
d'invalidité, ne peut non plus être passée sous silence, et les jeunes sont
particulièrement touchés par les guerres. Entre lafinde la Second guerre
mondiale et 1985,119 conflits majeurs (1000 de morts ou davantage par
an) ont eu lieu dans 65 pays ou territoires. L'estimation globale des décès
dus aux conflits entre 1976 et 1985 est de 4 222 000, et la plupart des morts
sont les jeunes hommes. Depuis 1980,45 pays ont été impliqués dans 40
conflits dont certains plus récemment, ont fait des victimes parmis les
populations civiles (80 à 90% de la mortalité), où les enfants et les femmes
ont payé le tribut le plus lourd. Mais si les morts sont nombreux, il y a
environ trois fois plus de blessés ou de handicapés dont la vie restera
marquée pour toujours.

