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PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DU TRAUMATISME 

Responsables de plus d’un million de décès par an, soit un toutes les 30 

secondes, la violence et les traumatismes figurent parmi les principales causes de 

mortalité et d’invalidité dans la Région du Pacifique occidental. Bon nombre de ces 

décès peuvent être évités en s’attaquant aux facteurs de risques comportementaux 

modifiables et aux environnements dangereux. Leur prise en compte dans les 

Objectifs de développement durable (ODD) offre une excellente occasion de faire 

figurer la prévention de la violence et des traumatismes à l’ordre du jour du 

développement chez les États Membres. 

Le projet de Plan d’action régional pour la prévention de la violence et des 

traumatismes dans le Pacifique occidental 2016-2020 s’inscrit dans le droit fil des 

Objectifs de développement durable proposés et a été élaboré en consultation avec 

les États Membres et des experts sectoriels. Le projet de Plan d’action prévoit des 

politiques et interventions coordonnées, reposant sur des données factuelles, dans 

différents secteurs, notamment les ministères de la santé, qui s’emploient à réduire 

les taux de morbidité et de mortalité liés à la violence et aux traumatismes.  

Le Comité régional est invité à examiner pour adoption le projet de Plan 

d’action régional pour la prévention de la violence et des traumatismes dans 

le Pacifique occidental 2016-2020. 
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1. SITUATION ACTUELLE

La violence et les traumatismes sont la première cause de mortalité chez les personnes 

de 5 à 49 ans et font plus de victimes que le diabète, les maladies diarrhéiques, le VIH/sida, le 

paludisme, les infections respiratoires et la tuberculose réunis. Les accidents de la route, les 

chutes et les noyades sont les trois principales causes de décès et de traumatismes dans la 

Région du Pacifique occidental, et coûtent la vie à plus de 560 000 personnes par an. Les taux 

de noyade les plus élevés s’observent chez les enfants de 1 à 4 ans ; les traumatismes liés aux 

accidents de la route sont ceux qui tuent le plus de personnes de 15 à 49 ans ; près de 70 % 

des chutes mortelles surviennent chez des personnes de 60 ans et plus ; entre 15 % et 68 % 

des femmes de la Région ont déclaré avoir subi des violences de la part de leur partenaire au 

cours de leur vie. Le degré de priorité accordé à la prévention et à la maîtrise de la violence et 

des traumatismes est loin d’être proportionnel à l’ampleur du problème, qui a la particularité 

d’être évité. 

Combattre les causes de la violence et des traumatismes nécessite une action 

transversale, des activités de coordination aux niveaux les plus élevés du gouvernement et des 

initiatives de collaboration entre secteurs – notamment l’éducation, la santé, les transports et 

la police – qui s’inscrit dans une démarche globale faisant appel à l’ensemble des pouvoirs 

publics. 

Les pays de la Région du Pacifique occidental sont nombreux à s’être dotés de 

programmes de lutte contre les traumatismes dus aux accidents de la route liés à la Décennie 

d’action des Nations Unies pour la sécurité routière 2011-2020. Les politiques consacrées à 

d’autres formes de violence et de traumatismes restent néanmoins bien plus rares. Les 

stratégies existantes peinent à donner des résultats, compte tenu de l’insuffisance des 

ressources humaines et financières consacrées à la prévention de la violence et des 

traumatismes dans de nombreux pays de la Région. La résolution WHA67.15 de l’Assemblée 

mondiale de la Santé, qui préconise l’élaboration d’une stratégie mondiale visant à renforcer 

le rôle des systèmes de santé dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, des filles 

et des enfants, devrait conduire à l’extension des activités. 
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La prise en compte des systèmes de santé dans les ODD proposés offre une excellente 

occasion de faire figurer la prévention de la violence et des traumatismes à l’ordre du jour du 

développement chez les États Membres, et de renforcer la responsabilisation. 

Le projet de Plan d’action régional pour la prévention de la violence et des 

traumatismes dans le Pacifique occidental 2016-2020 a été élaboré en consultation avec les 

États Membres, le Siège de l’OMS et des experts issus de divers secteurs. La phase 

préparatoire a débuté par des consultations techniques sur la prévention, la lutte et 

l’intervention, qui se sont tenues à Manille du 28 au 31 octobre 2013, et à Suva, du 20 au 

22 novembre 2013. Celles-ci ont eu pour objet de recueillir les avis des États Membres sur les 

objectifs d’un plan d’action régional. En octobre 2014, une consultation visant à assurer la 

conformité avec les ODD et à examiner les objectifs proposés a été tenue avec les experts. 

Ces rencontres ont également eu pour objet de recommander des mesures aux États Membres 

et des fonctions d’appui à l’OMS. Des consultations nationales ont eu lieu en Chine, aux 

Fidji, aux Îles Salomon, en Mongolie et au Viet Nam. Elles ont permis de recueillir les 

appréciations de divers secteurs et de définir les priorités nationales en prévision de plans 

d’action nationaux. La dernière consultation des interlocuteurs chargés des questions relatives 

à la prévention de la violence et aux traumatismes, aux ministères de la santé, a eu lieu les 12 

et 13 mai 2015 à Manille. Elle a permis de regrouper les vues recueillies lors des 

consultations de pays et de mener à bonne fin un projet de document tenant compte de la 

perspective des États Membres participants.  

2. ENJEUX

2.1 Reconnaître le rôle du secteur de la santé dans les activités de prévention et 

d’intervention relatives à la violence et aux traumatismes 

Les ministères de la santé ont un rôle primordial à jouer dans les programmes nationaux 

de prévention de la violence et des traumatismes. Par le biais d’initiatives favorables à la 

couverture sanitaire universelle, le secteur de la santé est responsable de la dispensation de 

soins et de traitements accessibles, équitables et de qualité aux victimes de traumatismes. Il 

assure également la prise en charge psychosociale des victimes de la violence et des 

traumatismes et s’emploie à promouvoir l’action communautaire de prévention et de 



WPR/RC66/7 
page 4 

protection en faveur des groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants et les personnes 

handicapées. 

2.2 Contribuer à l’adoption de législations et de politiques globales pour la prévention 

de la violence et des traumatismes 

Vu que l’élaboration et la mise en œuvre de législations ne relève quasiment pas de la 

compétence des ministères de la santé, il est nécessaire d’établir de solides mécanismes de 

coordination et de coopération pour garantir la participation de tous les secteurs. Dans le 

cadre d’une intervention faisant appel à l’ensemble du gouvernement, les ministères de la 

santé devront contribuer à l’élaboration de législations, réglementations et politiques globales 

pour la prévention de la violence et des traumatismes, assorties de données épidémiologiques, 

d’interventions reposant sur des données factuelles et de cadres de suivi et d’évaluation. 

2.3 Renforcer les systèmes d’information à l’appui des programmes de prévention de 

la violence et des traumatismes 

La collecte de données épidémiologiques complètes et de qualité est essentielle aux 

programmes nationaux de prévention de la violence et des traumatismes et l’une des 

principales responsabilités des ministères de la santé. Pourtant, les systèmes d’information de 

nombreux États Membres restent insuffisamment développés. Lorsqu’elles existent, les 

données ne sont pas toujours diffusées de manière régulière ou exploitées aux fins de la 

prévention. Malgré plusieurs dizaines d’années de recherche, on observe souvent un écart 

entre ce qui a été reconnu efficace et ce qui est habituellement mis en œuvre par le biais des 

programmes nationaux de prévention de la violence et des traumatismes. Le manque 

d’évaluation systématique, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, limite 

la disponibilité des données factuelles utiles à l’adaptation des interventions. 

3. MESURES PROPOSÉES

Le Comité régional est invité à examiner pour adoption le projet de Plan d’action 

régional pour la prévention de la violence et des traumatismes dans le Pacifique occidental 

2016-2020. 
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Résumé 

Dans la Région du Pacifique occidental, la violence et les traumatismes coûtent la vie à plus 

d’un million de personnes par an. Les accidents de la route, les chutes, la noyade, les 

empoisonnements, la violence interpersonnelle et les brûlures sont les principales causes de décès, et 

95 % des traumatismes mortels surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.  

Malgré les pertes de vies humaines, notamment chez les jeunes et parmi les tranches actives 

de la population, et les conséquences économiques de ces décès et autres traumatismes non mortels, la 

priorité accordée à la prévention et à la maîtrise de la violence et des traumatismes est insuffisante. Ce 

manque d’intérêt résulte de l’idée que les traumatismes sont des « accidents » ou le fruit du « destin » 

et qu’ils sont donc difficilement évitables. Or, loin d’être imprévisibles, la violence et les 

traumatismes sont associés à des déterminants et à des facteurs prédictifs bien connus et peuvent être 

évités en agissant sur les facteurs de risque modifiables. Pourtant, en dépit du recours au données 

provenant d’initiatives de prévention des traumatismes et de promotion de la sécurité d’un excellent 

rapport coût-efficacité, les programmes mis en œuvre dans la plupart des pays pour protéger les 

populations contre la violence et les traumatismes manquent d’unité et de ressources. Le manque de 

précision des mandats institutionnels engendre des défaillances de capacités et de systèmes 

(notamment en matière d’évaluation des risques et de surveillance épidémiologique), entrave la 

collaboration, et peut aller jusqu’à empêcher l’expression d’une ferme volonté de prévenir la violence 

et les traumatismes. 

Il existe un ensemble d’interventions fondées sur des données factuelles, que les États 

Membres peuvent adapter, en particulier les pays à revenu faible ou intermédiaire. Ces interventions 

visent notamment à :  

a) promouvoir la sécurité en tant que paramètre de la santé et du développement national,

et en faire un principe clé du développement de l’infrastructure et de l’industrie, des

réseaux de transport, de la planification urbaine et des systèmes de santé ;

b) investir dans la prévention pour obtenir des résultats tangibles ;

c) renforcer le rôle du secteur sanitaire dans la prévention de la violence et des

traumatismes, au regard du rôle essentiel joué par les ministères de la santé dans

l’action de sensibilisation fondée sur des données factuelles et assurer la prestation de

services aux blessés et aux victimes de violence et de traumatismes ;

d) obtenir des niveaux les plus élevés du gouvernement l’impulsion voulue pour garantir

une coordination et une collaboration multisectorielle efficace.
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Le Plan d’action régional pour la prévention de la violence et des traumatismes dans le 

Pacifique occidental 2016-2020 préconise des mesures immédiates et durables pour réduire le lourd 

fardeau de la violence et les traumatismes dans les pays, et met en avant l’importance d’un partenariat 

intersectoriel. Le plan propose des mesures stratégiques et fixe des cibles régionales à atteindre d’ici à 

2020. Il s’articule autour de quatre objectifs et prévoit à l’intention des États Membres et l’OMS des 

mesures précises, qui seront mesurées par un ensemble d’indicateurs. Les objectifs sont les suivants : 

1) veiller à l’intégration des mesures de prévention de la violence et des traumatismes

dans les plans nationaux de mise en œuvre des Objectifs de développement durable

(ODD) ;

2) élaborer des plans d’action nationaux à l’appui d’interventions fondées sur des

données factuelles, qui tiennent compte des politiques nationales, des infrastructures,

des capacités et du contexte national ;

3) créer ou renforcer des mécanismes efficaces pour promouvoir la direction, ainsi que

la coordination et la collaboration intersectorielles ;

4) créer et/ou renforcer des systèmes de recueil de données sur la violence et les

traumatismes, y compris sur les incidents mortels et non-mortels et les facteurs de

risque comportementaux.

Ancrée dans les principes du respect des droits de l’homme et de l’autonomisation des personnes et 

des communautés, la réalisation de ces objectifs repose sur une direction et une coordination efficaces, 

des interventions s’appuyant sur des données factuelles, et une approche tenant compte de toutes les 

étapes de la vie.  

1. Prévention de la violence et des traumatismes dans le Pacifique occidental : pourquoi faut-
il agir ? 

La violence et les traumatismes constituent un grave problème de santé publique dans tous les 

États et Territoires de la Région du Pacifique occidental. Responsables de plus d’un million de décès 

par an dans la Région1, la violence et les traumatismes font plus de victimes que la tuberculose, le 

paludisme, le VIH/sida, les infections respiratoires, le diabète et les maladies diarrhéiques réunis et 

sont la principale cause de mortalité chez les 5 à 49 ans (voir Appendice 1). Parmi les principales 

causes figurent les accidents de la route (33 %), les chutes (14 %), la noyade (8 %), les 

empoisonnements (4 %), la violence interpersonnelle (4 %) et les brûlures (2 %) (voir Appendice 2).  

1 WHO Global Health Statistics (Estimations sanitaires mondiales de l’OMS), 2012. 
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Le degré de priorité accordé à la prévention et à la maîtrise de la violence et des traumatismes 

est loin d’être proportionnel à l’ampleur du problème. 

Les accidents de la route sont la première cause de décès dus à des traumatismes dans la Région. 

Responsables chaque année de la mort de 337 000 personnes sur les routes de la Région 2 , les 

collisions routières sont la première cause de décès chez les moins de 50 ans et coûtent aux économies 

jusqu’à 3 % de leur produit intérieur brut (PIB). Parmi les victimes de la route, 75 % sont des hommes 

et 69 % des piétons, des cyclistes et des motocyclistes. Il est nécessaire d’assurer une meilleure 

protection à ces usagers par la mise en œuvre de stratégies et de politiques nationales de sécurité 

routière.  

Compte tenu du vieillissement rapide de la population, les chutes sont la deuxième cause des 

traumatismes mortels. La perte de force et d’équilibre figure parmi les principaux facteurs de risques : 

67 % des 140 000 chutes recensées chaque année dans la Région touchent les personnes de 60 ans et 

plus. Les enfants de moins de 5 ans et les personnes de 15 à 29 ans ne représentent respectivement 

que 1,8 % et 5,4 % des personnes victimes de chutes mortelles. 

La noyade est la troisième cause de mortalité par traumatisme dans la Région, provoquant un 

nombre de décès estimé à 81 000 par an. La noyade touche particulièrement les jeunes : plus de 30 % 

des décès surviennent chez des enfants de moins de 15 ans. La noyade figure parmi les cinq premières 

causes de mortalité dans toutes les tranches d’âge de 0 à 29 ans, et 58 % des décès enregistrés dans la 

Région touchent les hommes. 

Chaque année, les brûlures et les empoisonnements coûtent la vie à plus de 60 000 habitants de 

la Région. Les premières victimes de brûlures (55 %) et d’empoisonnements (35 %) sont les 

personnes de 60 ans et plus. Seuls 10 % surviennent chez les moins de 15 ans. Les femmes 

représentent 45 % des victimes de décès par brûlure, le type de traumatisme le plus uniformément 

réparti entre les deux sexes, à l’exception du suicide (46 %).  

Dans la Région, plus de 36 000 personnes, dont 75 % d’hommes, sont victimes d’homicide 

chaque année. Les hommes sont 2,9 fois plus susceptibles d’être assassinés que les femmes. Avec 2 

homicides pour 100 000 habitants, le taux de mortalité dans le Pacifique occidental est le plus faible 

de toutes les Régions de l’OMS. Les actes de violence interpersonnelle mortels ont diminué de 34 % 

par rapport à l’année 2000 dans la Région, soit deux fois plus que la baisse totale enregistrée au 

niveau mondial (16 %) au cours de la même période. Dans la Région de l’Asie de l’Est et du 

2 Road Safety in the Western Pacific Region (« La sécurité routière dans la Région du Pacifique occidental »), Manila, Philippines, 2013. 
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Pacifique, le fardeau économique de la maltraitance des enfants est estimé à environ 1,9 % du PIB 

régional3. Toutefois, la violence non mortelle constitue un phénomène d’une toute autre ampleur, 

particulièrement au sein des groupes vulnérables. D’après des données de l’OMS, une habitante de la 

Région sur quatre a subi des violences physiques ou sexuelles aux mains de son partenaire intime4 et 

les personnes handicapées sont exposées à un risque de violence supérieur à celles ne souffrant 

d’aucun handicap5.  

Au-delà des pertes humaines, les traumatismes non mortels peuvent provoquer différents 

degrés d’incapacité. On estime qu’à l’échelle mondiale, les accidents de la route causent chaque année 

plus de 50 millions de traumatismes non mortels, tandis que les taux de prévalence de la violence 

entre partenaires intimes dans le Pacifique occidental figurent parmi les plus élevés du monde. À 

l’échelle régionale, la violence et les traumatismes représentent une charge de morbidité supérieure de 

35 % à celle attribuée à l’ensemble des maladies transmissibles réunies. Certains types de 

traumatismes non mortels tels que les chutes de personnes âgées (fractures de la hanche), les 

traumatismes crâniens et les blessures du troisième degré pèsent lourdement sur les systèmes de santé. 

Dans bien des cas, les traumatismes nécessitent une prise en charge à long terme (soins, traitement et 

rééducation) et sans issue certaine. 

Au mépris des chiffres disponibles, la violence et les traumatismes font souvent figure 

d’absents parmi les priorités de santé publique. La société considère à tort que les traumatismes sont 

le fruit du « destin » ou des « accidents » difficilement évitables. Or, la violence et les traumatismes 

ne sont pas des événements fortuits. Ils sont associés à des déterminants et à des facteurs prédictifs 

bien connus et peuvent être évités en s’attaquant aux facteurs de risque modifiables, d’où la nécessité 

de programmes visant à prévenir les traumatismes et à promouvoir la sécurité. 

De nombreux pays à revenu élevé se sont dotés de tels programmes, dont l’efficacité est 

reconnue de longue date. Toutefois, le problème subsiste dans la Région du Pacifique occidental, où 

85 % des traumatismes mortels surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

En dépit de données irréfutables sur l’existence d’interventions d’un excellent rapport coût-

efficacité (Appendice 3), les programmes mis en place dans la plupart des pays pour protéger les 

3 Fang X, et al. 2015. Le fardeau de la maltraitance des enfants dans la Région de l’Asie de l’Est et du Pacifique. Child Abuse & Neglect,  
  42,146–162 
4 Organisation mondiale de la Santé. Estimations mondiales et régionales de la violence à l’encontre des femmes : prévalence et 
conséquences sur la santé de la violence du partenaire intime et de la violence sexuelle exercée par d’autres que le partenaire, Genève 
(Suisse), 2013. 
5 Organisation mondiale de la Santé. Rapport mondial sur le handicap, Genève (Suisse), 2011 
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populations de la violence et des traumatismes sont fragmentés, insuffisants et manquent de 

ressources.  

Si d’autres secteurs disposent d’un mandat bien défini et sont disposés à élaborer des 

programmes nationaux axés sur un ou plusieurs volets de la prévention de la violence et des 

traumatismes, ils ne possèdent pas toujours les outils épidémiologiques ni les systèmes de surveillance 

requis pour évaluer l’ensemble du problème ou mesurer les résultats positifs. Les ministères de la 

santé disposent des outils adaptés et peuvent appuyer une démarche de prévention faisant appel à 

l’ensemble des pouvoirs publics en contribuant à l’élaboration de politiques fondées sur des données 

factuelles et aux activités de sensibilisation. 

Devant la forte incidence de la violence et des traumatismes chez les jeunes et les tranches 

actives de la population, les pouvoirs publics doivent mesurer les conséquences de l’immobilisme. 

Faute d’une action continue et coordonnée, le fardeau de la violence et des traumatismes continuera 

de s’alourdir dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la Région. En outre, il existe de 

nombreuses possibilités de réduire considérablement la mortalité et la morbidité, en particulier dans le 

domaine de la prévention des accidents de la route, des chutes et des noyades. 

2.  Que faut-il faire?  
 

Les États Membres et, en particulier, les pays à revenu faible ou intermédiaire, peuvent adapter 

et adopter un ensemble d’interventions reposant sur des données factuelles qui a déjà fait ses preuves 

dans la réduction de la violence et des traumatismes. 

1) Promouvoir la sécurité en tant que paramètre de la santé et du développement national 

Les pouvoirs publics doivent faire figurer la sécurité parmi les indicateurs du développement 

national et l’ériger en principe essentiel au développement des infrastructures et de l’industrie, des 

réseaux de transport, de la planification urbaine et des systèmes de santé.  

Les objectifs de développement durable sont assorties de cibles de développement liées 

directement ou indirectement à la prévention de la violence et des traumatismes et à la santé des 

populations (voir Appendice 4). Celles-ci offrent aux États Membres de la Région du Pacifique 

occidental, en particulier les pays à revenu faible et intermédiaire, un cadre qui les aide à intensifier 

l’action de prévention de la violence et des traumatismes à l’échelle nationale, sur la voie de la 

réalisation des cibles associées aux ODD. 

 

 
 



WPR/RC66/7 
page 14 
 
Annexe 1 
 

2) Investir pour la prévention de la violence et des traumatismes  

Les résultats les plus tangibles dans la réduction de la violence et des traumatismes ont été 

obtenus lorsque les gouvernements ont investi dans la prévention. Une prévention appuyée par des 

politiques, une législation et leur mise en œuvre contribue de manière positive à la santé et à la 

sécurité de l’ensemble de la population. 

La prévention de la violence et des traumatismes réduit la lourde charge financière que 

représentent les frais médicaux et la perte de productivité, notamment par les efforts de lutte contre la 

mortalité prématurée, les handicaps, l’absentéisme et la baisse de la qualité de vie. 

Des pays de la Région disposent de mécanismes novateurs pour financer durablement la 

prévention de la violence et des traumatismes. L’enveloppe consacrée à la sécurité routière est 

notamment alimentée par des redevances prélevées à l’immatriculation des véhicules, les accises 

perçues sur les carburants, la taxe routière, et l’affectation d’une partie des recettes issues d’amendes 

ou de contraventions. Les primes d’assurance et les droits d’accise prélevés sur les boissons 

alcoolisées figurent également parmi les sources de financement. 

3) Renforcer le rôle du secteur de la santé dans la prévention de la violence et des 

traumatismes  

 

Une prévention efficace de la violence et des traumatismes passe par une action collective 

mobilisant l’ensemble des secteurs et des disciplines. Les ministères de la santé assurent une fonction 

essentielle de sensibilisation en faveur de politiques et de mesures fondées sur des données probantes. 

Le secteur de la santé assure également la prise en charge et le traitement des personnes blessées, et 

fournit un soutien psychologique, ainsi que d’autres services de santé mentale, aux victimes de 

violence et de traumatisme ; il veille à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation 

d’interventions de santé publique, et effectue la collecte, l’analyse, la communication, l’exploitation et 

la diffusion de données  de surveillance - autant de pierres à l’édifice d’une démarche coordonnée, 

systématique et scientifique propre à réduire la morbidité et la mortalité. 

4) Une coordination et une collaboration effectives exige une direction forte aux niveaux les 

plus élevés du gouvernement 

 L’engagement politique pris au plus haut niveau favorise la coopération intraministérielle, la 

collaboration intersectorielle, la mobilisation des ressources et l’évolution sociale. Les responsables 

politiques et les promoteurs d’action doivent également contribuer au rapprochement entre les 
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secteurs. Parmi les secteurs/portefeuilles/disciplines régulièrement impliqués dans la prévention des 

principaux sous-types de violence et de traumatismes figurent la santé, la police, la justice, les 

transports, les finances, l’infrastructure, la planification, l’éducation, le logement, le travail, et le 

développement urbain et rural (voir Appendice 5). 

3. Situation actuelle

Le Comité régional a fait de la prévention de la violence et des traumatismes une priorité pour 

le Pacifique occidental6 et l’Assemblée mondiale de la Santé7. En 2010, l’Assemblée générale des 

Nations Unies a proclamé la période 2011-2020 Décennie d’action pour la sécurité routière8. 

La notion de promotion de la sécurité appelle au renforcement de la sécurité routière et de la 

prévention de la noyade, de la santé urbaine, de l’intervention en cas de catastrophe et de la résilience. 

La promotion de la sécurité s’entend du processus engagé aux niveaux local, national et mondial par 

les individus, les communautés, les gouvernements et d’autres secteurs pour établir et maintenir la 

sécurité. Elle englobe toutes les mesures convenues en vue de modifier les environnements physiques, 

sociaux, technologiques, politiques, économiques et institutionnels, ainsi que les attitudes et 

comportements à l’égard de la sécurité9.  

 Le Plan d’action régional pour la prévention de la violence et des traumatismes dans le 

Pacifique occidental 2016-2020 aidera les États et Territoires à prendre des mesures immédiates et 

durables pour réduire les taux élevés de violence et de traumatismes et à introduire des mécanismes de 

normalisation et d’institutionnalisation de la promotion de la sécurité. 

 Les mesures recommandées aux États et Territoires font intervenir de multiples partenaires 

intersectoriels. Devant la forte incidence de la violence et des traumatismes sur la santé et la sécurité 

urbaines, la participation des municipalités, vectrices d’action et de changement rapides, est aussi 

pertinente qu’elle est opportune. Les institutions des Nations Unies, les organisations non 

gouvernementales, les bailleurs de fonds et d’autres acteurs de la santé publique et de la sécurité ont 

un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre de ce plan d’action régional. 

6 Résolution WPR/RC63.R3 du Comité régional pour le Pacifique occidental. 
7 Résolutions WHA67.15 (violence interpersonnelle), WHA64.27 (prévention des traumatismes chez l’enfant) et WHA57.10 (sécurité 
routière) de l’Assemblée mondiale de la Santé. 
8 Résolutions A/66/260 (2012), A/RES/64/255 (2010), A/RES/62/244 (2008), A/60/5 (2005), A/RES/58/289 (2004) de l’Assemblée générale 
des Nations Unies. 
9 Sécurité et promotion de la sécurité : aspects conceptuels et opérationnels, Centre collaborateur OMS pour la promotion de la sécurité et la 
prévention des traumatismes, Québec (Canada), 1998. 
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4. Plan d’action région pour la prévention de la violence et des traumatismes 2016-2020

But 

Réduire la charge de mortalité et d’incapacité due à la violence et aux traumatismes dans la Région du 

Pacifique occidental. 

Objet 

Fournir des orientations stratégiques sur la prévention de la violence et des traumatismes et la 

promotion de la sécurité dans la Région du Pacifique occidental. 

Principes généraux et démarches 

Le plan d’action régional repose sur les principes généraux et les approches exposés ci-dessous : 

Droits de l’homme 

Les stratégies et interventions conçues pour prévenir la violence et les traumatismes doivent tenir 

compte de la problématique hommes-femmes, être adaptées au contexte culturel et se conformer aux 

conventions et accords internationaux de protection des droits de l’homme. Elles doivent tenir compte 

des traités et accords visant les groupes de populations les plus exposés aux risques de violence et de 

traumatismes, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées. 

Encadrement et coordination 

Les déterminants de la violence et des traumatismes sont intersectoriels et multidisciplinaires ; une 

action efficace de prévention des traumatismes et de promotion de la sécurité appelle donc une 

démarche faisant appel à l’ensemble du gouvernement. 

Interventions fondées sur des bases factuelles 

Les stratégies et interventions visant à prévenir la violence et des traumatismes et à promouvoir la 

sécurité reposent sur des données scientifiques et sur les bonnes pratiques.  

Prise en compte de toutes les étapes de la vie 

Les stratégies et programmes nationaux de prévention de la violence et des traumatismes tiennent 

compte des besoins sanitaires et sociaux à toutes les étapes de la vie. 
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Autonomisation des personnes et des communautés 

Les individus, les familles, les communautés et les sociétés doivent être dotés des moyens de 

participer à la prévention de la violence et des traumatismes.  

Actions stratégiques 

1) Promouvoir les mesures ciblant les principales causes de mortalité et d’incapacité dues à la

violence et aux traumatismes.

2) Renforcer les capacités nationales en faveur d’interventions multisectorielles coordonnées et

collaboratives pour faire face à la violence et aux traumatismes.

3) Diffuser les exemples d’interventions fondées sur des données factuelles et sur les bonnes

pratiques pour promouvoir la sécurité, prévenir la violence et les traumatismes et sauver des

vies.

Cibles régionales à l’horizon 2020 

1) 80 % pour cent des États et Territoires ont désigné parmi les hauts fonctionnaires du ministère

de la santé des responsables de la prévention de la violence et des traumatismes, lesquels

coopèrent activement avec leurs homologues d’autres ministères et organismes compétents.

2) 80 % pour cent des États et Territoires se sont dotés d’un mécanisme de renforcement des

capacités institutionnelles, y compris des ressources humaines, pour la prévention et la

maîtrise de la violence et des traumatismes.

3) 100 % des États et Territoires mettent en œuvre des plans ou programmes d’action en

fonction des besoins et du contexte national.

Objectifs et mesures à prendre par les États et Territoires et par l’OMS 

Le Plan d’action régional pour la prévention de la violence et des traumatismes dans le 

Pacifique occidental 2016-2020 s’appuie sur les orientations mondiales et adapte les éléments 

pertinents à la situation et au contexte de la Région. Ses objectifs ont été élaborés d’après les ODD 

pertinents, les objectifs de la Décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité routière 2011–

202010, les recommandations du Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 201311, le 

Rapport de situation sur la prévention de la violence dans le monde 201412, le projet de Plan d’action 

mondial sur le renforcement du rôle du système de la santé pour combattre la violence 

10 Organisation mondiale de la Santé. Plan mondial pour la Décennie des Nations Unies pour la sécurité routière 2011-2020, Genève 
(Suisse), 2010 
11 Organisation mondiale de la Santé. Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 2013. Genève (Suisse) 
12 Organisation mondiale de la Santé. Rapport de situation sur la prévention de la violence dans le monde 2014, Genève (Suisse) 
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interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes, des filles et des enfants13, le Rapport mondial 

sur les noyades14, et d’autres recueils clés de directives normatives produits par l’OMS, y compris le 

Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation15, le Rapport 

mondial sur la violence et la santé16, le Rapport mondial sur la prévention des traumatismes chez 

l’enfant17 et le Rapport mondial sur le handicap18. 

Objectif 1 

Veiller à l’intégration des mesures de prévention de la violence et des traumatismes dans les plans 

nationaux de mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) 

 

Mesures recommandées aux États et Territoires 

1) Sensibiliser les décideurs à l’ampleur, aux conséquences, aux risques et au caractère évitable de la 

violence et des traumatismes. 

2) Dresser un état des lieux des conséquences sanitaires, sociales et économiques de la violence et 

des traumatismes, notamment à la lumière des indicateurs associés aux ODD pertinents. 

3) Définir et hiérarchiser les politiques et mesures à adopter pour prévenir la violence et les 

traumatismes. 

4) Fixer des cibles assorties d’échéances pour l’exécution des dispositions législatives et 

règlementaires et la mise en œuvre d’interventions visant à prévenir la violence et les 

traumatismes et à promouvoir la santé dans différents environnements. 

5) Élaborer des stratégies de sensibilisation et de mobilisation sociale destinées à mettre en avant 

l’importance de la prévention de la violence et des traumatismes dans la planification du 

développement. 

6) Concevoir et mettre en œuvre un plan de communication sur la prévention de la violence et des 

traumatismes. 

 

Indicateurs des pays 

1) Réalisation d’un état des lieux de référence sur l’ampleur du problème, et les conséquences 

sanitaires, sociales et économiques de la violence et des traumatismes. 

13 Organisation mondiale de la Santé, Projet du Plan d’action mondial sur le renforcement du rôle du système de la santé pour combattre la 
violence interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes, des filles et des enfants (http://www.who.int/topics/violence/interpersonal-
violence-against-women-children/en/). 
14 Organisation mondiale de la Santé. Rapport mondial sur les noyades, Genève (Suisse), 2014 
15 Organisation mondiale de la Santé. Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation, Genève 
(Suisse), 2004 
16 Organisation mondiale de la Santé. Rapport mondial sur la violence et la santé, Genève (Suisse), 2002 
17 Organisation mondiale de la Santé. Rapport mondial sur la prévention des traumatismes chez l’enfant, Genève (Suisse), 2008 
18 Organisation mondiale de la Santé. Rapport mondial sur le handicap, Genève (Suisse), 2011. 
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2) Inclusion des cibles en matière de prévention de la violence et des traumatismes, et de promotion 

de la santé, dans les plans nationaux de mise en œuvre des ODD. 

 

Mesures à prendre par l’OMS 

1) Élaborer des outils, des approches et des stratégies visant à appuyer la réalisation d’analyses 

situationnelles, la hiérarchisation des politiques et des interventions, l’évaluation du coût des 

traumatismes et de la violence, la sensibilisation et la mobilisation sociale. 

2) Organiser des programmes de formation régionaux à l’intention des médias pour rallier le public à 

la prévention de la violence et des traumatismes et à la promotion de la sécurité. 

3) Diffuser les bonnes pratiques et faciliter l’échange d’information, y compris les publications clés 

de l’OMS, telles que le Rapport mondial sur la sécurité routière, le Rapport mondial sur la 

prévention des traumatismes et le Rapport mondial sur les noyades. 

 

Indicateurs de l’OMS 

1) Nombre de pays ayant bénéficié d’un soutien dans la réalisation d’analyses situationnelles. 

2) Rôle des programmes de formation des médias dans la sensibilisation du public à la prévention de 

la violence et des traumatismes. 

Objectif 2 

Élaborer et mettre en œuvre des plans d’action nationaux à l’appui d’interventions de prévention de la 

violence et des traumatismes reposant sur des données probantes, qui tiennent compte des politiques 

nationales, des infrastructures, des capacités  et du contexte national. Les interventions ont été 

subdivisées en trois catégories (essentielles, élargies et globales) afin d’en faciliter la mise en œuvre 

progressive. 

 

Mesures recommandées aux États et Territoires 

 

Mesures essentielles 

1) Sensibiliser le grand public à l’ampleur, aux conséquences, aux risques et au caractère évitable de 

la violence et des traumatismes. 

2) Évaluer la portée et l’exécution des politiques, législations et réglementations ; en recenser les 

carences et les limites ; veiller, par exemple, à la conformité des cibles nationales en matière de 

sécurité routière avec les objectifs de la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011–2020. 

3) Effectuer un bilan des services préventifs disponibles et de leur usage par la population. 
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4) Renforcer les capacités des ressources humaines pour prévenir et combattre la violence et les 

traumatismes de manière efficace. 

5) Élaborer des dispositifs de prise en charge, de traitement et d’orientation précoces des victimes de 

violence et de traumatismes, axés sur les réseaux et les « premiers intervenants » communautaires. 

6) Sensibiliser les dirigeants et les champions de la cause à une meilleure hiérarchisation des 

mesures de prévention de la violence et des traumatismes. 

7) Élaborer et mettre en œuvre des interventions locales, fondées sur des données factuelles, 

susceptibles de protéger au mieux les populations les plus exposées aux risques de violence et de 

traumatismes, y compris les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes handicapées. 

 

Mesures élargies 

1) Préconiser, élaborer et appliquer une législation couvrant l’ensemble des modalités de prévention 

de la violence et des traumatismes, dans le respect des bonnes pratiques fondées sur des données 

probantes et des situations nationales. 

2) Affecter les ressources humaines et matérielles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, y 

compris par le biais de dispositifs novateurs et de partenariats visant à : 

a. doter les organismes concernés des compétences et des moyens d’adopter des pratiques et 

des approches stratégiques en matière d’exécution ; 

b. étendre la portée et la couverture des services préventifs dont fait usage la population ; 

c. former des « formateurs » en vue de développer les compétences du personnel et les 

capacités institutionnelles. 

3) Élaborer des indicateurs nationaux en conformité avec la mise en œuvre des ODD. 

4) Systématiser la prise en charge préhospitalière des traumatismes afin de fournir rapidement des 

services coordonnés par un centre de traitement des appels et adaptés à la gravité croissante des 

lésions. 

5) Renforcer les interventions infranationales fondées sur des données factuelles ciblant les formes 

prioritaires de violence et de traumatismes.  

 

Mesures globales 

1) Veiller à l’application stricte et uniforme de toutes les législations et réglementations relatives à la 

violence et aux traumatismes. 

2) Allouer toutes les ressources financières et humaines nécessaires à des cadres et programmes 

multi-annuels visant à prévenir la violence et les traumatismes aux niveaux national, infranational 

et communautaire. 
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3) Étendre toutes les interventions fondées sur des données probantes à l’échelle nationale, et veiller 

au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre et des résultats de ces interventions.  

 

Indicateurs des pays 

1) Atteindre les objectifs de la Décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité routière 2011–

2020 et réduire de 50 % la hausse de la mortalité due aux accidents de la route entre 2011 et 2020. 

2) Adopter une législation globale19 ciblant les cinq principaux facteurs de risque de traumatismes 

consécutifs à un accident de la route – la vitesse, l’absence de port du casque par les motocyclistes, 

la non-utilisation de dispositifs de retenue pour enfants, la conduite en état d’ivresse et le non-port 

de la ceinture de sécurité. 

3) Élaborer et mettre en œuvre au moins une politique ou un programme national de lutte contre la 

violence interpersonnelle, et notamment la violence faites aux femmes, aux enfants, aux jeunes et 

aux personnes âgées. 

4) Élaborer et mettre en œuvre au moins une politique ou un programme national de lutte contre les 

traumatismes chez les enfants. 

5) Allouer des ressources humaines et financières régulières à la prévention de la violence et des 

traumatismes, et à la promotion de la sécurité. 

6) Adosser les programmes nationaux de prévention de la violence et des traumatismes et de 

promotion de la sécurité aux ODD pertinents. 

 

Mesures à prendre par l’OMS 

1) Élaborer des outils, des lignes directrices et des supports de formation sur la planification et la 

mise en œuvre de programmes nationaux et locaux de prévention de la violence et des 

traumatismes, y compris la promotion de la sécurité. 

2) Soutenir les activités de sensibilisation en faveur de l’adoption et de l’exécution de politiques, de 

législations, de règlementations sur la prévention de la violence et des traumatismes. 

3) Réaliser des études circonstanciées des programmes de prévention de la violence et des 

traumatismes mis en œuvre avec succès dans la Région. 

4) Proposer des activités de renforcement des connaissances et compétences techniques, et des 

capacités institutionnelles. 

5) Dans le cadre d’un dialogue actif avec les réseaux nationaux des points de contact pour la 

prévention de la violence et des traumatismes, diffuser les exemples de pratiques optimales auprès 

des États et Territoires de la Région. 

19 Telle que définie par l’OMS dans les Rapports de situation sur la sécurité routière dans le monde de 2013 et 
2015. 
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Indicateurs de l’OMS 

1) Nombre d’États et Territoires ayant bénéficié d’un soutien dans leurs activités de sensibilisation 

pour l’adoption de législations, de politiques, de réglementations, et la mise en œuvre de 

programmes nationaux de prévention de la violence et des traumatismes. 

2) Nombre d’outils, de lignes directrices et de supports de formation élaborés pour appuyer et 

améliorer la planification, la mise en œuvre et le suivi de la prévention de la violence et des 

traumatismes et la promotion de la santé. 

3) Nombre de sites pilotes créés pour diffuser les pratiques optimales en matière de prévention de la 

violence et des traumatismes et de promotion de la santé. 

Objectif 3 

Créer ou renforcer des dispositifs efficaces de direction, et de coordination et collaboration 

intersectorielles pour la prévention de la violence et des traumatismes 

 

Mesures recommandées aux États et Territoires 

1) Désigner parmi les hauts fonctionnaires du ministère de la santé des responsables de la prévention 

de la violence et des traumatismes, afin de limiter la rotation des titulaires de ces fonctions et de 

tirer le meilleur parti de leurs capacités, compétences, expérience et savoir-faire. 

2) Définir et cartographier la répartition des responsabilités à l’égard des différents sous-types de 

violence et de traumatismes, et établir les rôles, les responsabilités et les obligations 

redditionnelles de tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux en matière de 

prévention des traumatismes et de promotion de la sécurité. 

3) Créer et/ou renforcer un dispositif national de coordination et de collaboration qui favorise 

également les initiatives locales, la participation des communautés et le dialogue avec tous les 

secteurs de la société. 

4) Procéder à une évaluation des moyens requis par le personnel concerné du ministère de la santé et 

proposer des activités de renforcement des capacités, en fonction des résultats de l’évaluation. 

5) Parvenir à un consensus sur les paramètres d’une collaboration intersectorielle réussie. 

6) Cartographier les opportunités et les appuis politiques en faveur de l’intensification des activités 

de prévention de la violence et des traumatismes. 

 

Indicateurs des pays 

1) Des responsables de la prévention de la violence et des traumatismes sont désignés parmi les 

hauts fonctionnaires du ministère de la santé et d’autres ministères compétents. 
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2) Le partage des responsabilités à l’échelle nationale (entre instances gouvernementales et 

organismes non gouvernementaux) en matière de prévention de la violence et des traumatismes et 

de promotion de la sécurité est cartographié de manière régulière et systématique. 

3) Des dispositifs durables de coordination intersectorielle sont établis et mis en œuvre.  

4) Une évaluation des moyens requis est réalisée, et un plan de renforcement des capacités des 

ressources humaines est mis en place. 

 

Mesures à prendre par l’OMS 

1) Réunir à intervalles réguliers les correspondants nationaux chargés de la prévention de la violence 

et/ou des traumatismes afin de contribuer au renforcement des aptitudes professionnelles. 

2) Élaborer des outils et des lignes directrices en vue d’accroître l’efficacité des mécanismes de 

direction et d’action intersectorielle propices aux initiatives locales, à la participation 

communautaire et au dialogue avec tous les secteurs de la société. 

3) Élaborer des outils et des lignes directrices en vue de parvenir à un consensus sur les paramètres 

d’une collaboration intersectorielle réussie. 

4) Organiser des formations régionales en matière de direction et d’action intersectorielle pour la 

prévention de la violence et des traumatismes, et la promotion de la sécurité. 

5) Appuyer l’élaboration de cadres de suivi et d’évaluation de l’action multisectorielle en faveur de 

la prévention de la violence et des traumatismes. 

 

Indicateurs de l’OMS 

1) Nombre de possibilités de formation axée sur le renforcement des capacités de direction en vue 

d’améliorer les mécanismes d’action intersectorielle. 

2) Nombres d’outils et de lignes directrices élaborés pour renforcer la coordination de l’action 

intersectorielle. 

Objectif 4 

Créer et/ou renforcer des systèmes de recueil de données sur la violence et les traumatismes, y 

compris sur les incidents mortels et non-mortels et les facteurs de risque comportementaux. 

 

Mesures recommandées aux États et Territoires 

1) Selon le contexte national, élaborer ou renforcer les systèmes de surveillance afin de recenser les 

décès consécutifs à des actes de violence ou à des traumatismes involontaires, les traumatismes 

non mortels et les facteurs de risque, auprès de diverses sources : 
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a. Décès consécutifs à des actes de violence et à des traumatismes involontaires : par exemple, les 

services d’état civil, les registres des causes de décès, les autopsies verbales, les systèmes de 

surveillance des traumatismes mortels, les données relatives aux homicides, les services de 

police, les bases de données sur les transports et le travail ; 

b. Incidents non mortels : par exemple, les diagnostiques posés au moment de l’hospitalisation, 

les données classées par codes de causes extérieures de traumatismes, les données fournies par 

les services d’urgence, le Registre mondial des brûlures de l’OMS ; 

c. Facteurs de risque liés au comportement, à l’environnement et à l’activité : par exemple, les 

enquêtes communautaires sur la violence et les traumatismes, la rubrique consacrée aux 

traumatismes dans les recensements de population nationaux et les enquêtes sur les facteurs 

de risque, les données relatives au rôle de l’alcool, les données issues de l’enquête STEPS de 

l’OMS, les enquêtes démographiques et sanitaires et les Enquêtes mondiales en milieu 

scolaire sur la santé des élèves ; et 

d. La collecte des données devra accorder une attention particulière aux risques accrus de 

violence et de traumatismes, notamment chez les femmes, les jeunes, les enfants et les 

personnes handicapées.  

2) Elaborer des politiques et des programmes d’après les données et les résultats de la recherche. 

3) Collaborer avec les universités et les organismes de recherche pour renforcer les capacités de 

recherche sur la prévention et la maîtrise de la violence et des traumatismes, et appuyer le suivi et 

l’évaluation des actions multisectorielles. 

4) Participer aux activités normalisées de suivi de l’OMS, y compris l’établissement de tous les 

rapports et évaluations de situations mondiaux et régionaux. 

 

Indicateurs des pays 

1) Nombre de pays dotés d’un système fondé sur l’état civil/les registres de causes de décès et la 

surveillance en milieu hospitalier permettant de quantifier et de répertorier les types de violence et 

de traumatismes conformément aux codes de causes extérieures de la Classification internationale 

des Maladies (CIM). 

2) Nombre de pays réalisant des enquêtes nationales sur la violence et les traumatismes, y compris 

les facteurs de risque comportementaux, sociaux et environnementaux, ou la prise en compte des 

questions relatives à la violence et aux traumatismes dans les enquêtes ou recensements nationaux. 

3) Nombre de pays dotés de politiques de prévention de la violence et des traumatismes s’appuyant 

sur des recherches spécifiques à la situation du pays. 

4) Nombre de pays disposant d’un mécanisme permettant un examen fréquent des facteurs de risque 

de traumatismes consécutifs à un accident de la circulation, parmi lesquels l’absence de port du 
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casque par les motocyclistes, le non-port de la ceinture de sécurité, la non-utilisation de dispositifs 

de retenue pour enfants, la vitesse et la conduite en état d’ivresse 

5) Nombre de pays participant à l’établissement de rapports de situation régionaux ou mondiaux 

normalisés. 

 

Mesures à prendre par l’OMS 

1) Établir, à l’aide de diverses publications, des profils de pays décrivant la situation en matière de 

prévention de la violence et des traumatismes dans tous les États Membres de la Région.  

2) Élaborer des orientations visant à faciliter le recueil et l’exploitation de données nationales sur les 

traumatismes mortels et non mortels, y compris la prévalence des risques et des facteurs de 

protection. 

3) Aider les pays à renforcer les capacités requises pour établir des systèmes de surveillance durables. 

4) Concourir au suivi et à l’évaluation des programmes de prévention et de maîtrise de la violence et 

des traumatismes. 

 

Indicateurs de l’OMS 

1) Nombre d’activités de renforcement des capacités organisées pour renforcer les systèmes de 

surveillance et améliorer l’efficacité de la prévention de la violence et des traumatismes.  

2) Nombre de lignes directrices fournies pour contribuer à la conception et la mise en œuvre de 

systèmes de collecte de données sur la prévention de la violence et des traumatismes. 

Suivi et évaluation 

Une évaluation à mi-parcours des progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent plan d’action 

sera réalisée en 2018. Un examen final des résultats du plan d’action régional sera réalisé en 2021. Un 

comité consultatif régional chargé à la fois de la mise en œuvre et de l’évaluation du plan sera 

constitué.  
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Appendice 1 Principales causes de mortalité dans le Pacifique occidental, 2012 
 0—27 jours 1—59 mois 5—14 ans 15—29 ans 30—49 ans 50—59 ans 60—69 ans 70+ ans Total 

1 Complications 
de la 

prématurité 
60 811 

Infections des 
voies 

respiratoires 
inférieures 

46 653 

Noyade 
14 442 

Accidents de la 
route 

72 472 

Accidents de 
la route 
100 107 

Accident 
vasculaire 
cérébral 
221 161 

Accident 
vasculaire 
cérébral 
515 128 

Accident 
vasculaire 
cérébral 

1 860 179 

Accident 
vasculaire 
cérébral 

2 703 356 

2 Asphyxie et 
traumatisme à la 

naissance  
54 286 

Maladies 
diarrhéiques 

17 854 

Accidents de 
la route 

8 382 

Automutilation 
24 440 

Accident 
vasculaire 
cérébral 
95 627 

Cardiopathies 
ischémiques  

145 395 

Cardiopathies 
ischémiques  

325 757 

Cardiopathies 
ischémiques 
1 271 610 

Cardiopathies 
ischémiques 
1 831 039 

3 Other neonatal 
conditions 

32 578 

Autres 
traumatismes 

non 
intentionnels 

14 346 

Autres maladies 
infectieuses 

4 494 

Autres 
traumatismes 

non 
intentionnels 

16 747 

Cardiopathies 
ischémiques 

76 520 

Cancers de la 
trachée, des 

bronches et du 
poumon 
100 512 

Cancers de la 
trachée, des 

bronches et du 
poumon 
167 583 

Bronco-
pneumopathie 

chronique 
obstructive 

896 325 

Bronco-
pneumopathie 

chronique 
obstructive 
1 097 676 

4 Anomalies 
cardiaques 

congénitales 
22 622 

Anomalies 
cardiaques 

congénitales 
11 958 

Autres 
traumatismes 

non 
intentionnels 

4 204 

Noyade 
11 110 

Cancer du foie 
72 838 

Cancer du foie 
94 708 

Bronco-
pneumopathie 

chronique 
obstructive 

149 607 

Cancers de la 
trachée, des 

bronches et du 
poumon 
420 930 

Cancers de la 
trachée, des 

bronches et du 
poumon 
731 680 

5 Septicémie et 
infections 

néonatales 
15 760 

Noyade 
10 307 

Leucémie 
3 931 

Violence 
interpersonnell

e 
10 986 

Automutilation 
42 024 

Cancer de 
l’estomac 

56 581 

Cancer du foie 
99 829 

Infections des 
voies 

respiratoires 
inférieures 
336 755 

Infections des 
voies 

respiratoires 
inférieures 
463 315 

6 Infections des 
voies 

respiratoires 
inférieures 

13 414 

Méningite 
9 093 

Anomalies 
cardiaques 

congénitales 
3 598 

Cardiopathies 
ischémiques 

10 696 

Cancers de la 
trachée, des 

bronches et du 
poumon 
41 016 

Accidents de la 
route 

51 534 

Cancer de 
l’estomac 

94 692 

Autres maladies 
de l’appareil 
circulatoire 

291 829 

Cancer du foie 
461 122 

7 Autres 
anomalies 

congénitales 
6 526 

Complications 
de la 

prématurité 
7 847 

Infections des 
voies 

respiratoires 
inférieures 

3 441 

Accident 
vasculaire 
cérébral 

9 924 

VIH/sida 
39 184 

Autres 
néoplasmes 

malins 
43 478 

Autres 
néoplasmes 

malins 
60 485 

Cancer de 
l’estomac 
226 840 

Cancer de 
l’estomac 
404 420 

8 Autres 
traumatismes 

non 
intentionnels 

5 478 

Maladies 
infantiles 

6 959 

Autres 
néoplasmes 

malins 
3 116 

Leucémie 
8 989 

Autres 
néoplasmes 

malins 
32 298 

Bronco-
pneumopathie 

chronique 
obstructive 

39 368 

Cancer de 
l’œsophage 

58 826 

Cardiopathies 
hypertensives 

218 264 

Autres maladies 
de l’appareil 
circulatoire 

390 253 

9 Anomalies du 
tube neural 

4 214 

Accidents de la 
route 
5 835 

Épilepsie 
2 415 

VIH/sida 
8 859 

Autres 
traumatismes 

non 
intentionnels 

28 916 

Cancer de 
l’œsophage 

33 277 

Autres maladies 
de l’appareil 
circulatoire 

49 413 

Cancer du foie 
187 684 

Accidents de la 
route 

337 329 
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10 Autres maladies 

infectieuses 
3 699 

Autres maladies 
infectieuses 

5 007 

Maladies 
parasitaires et 

vectorielles 
2 223 

Autres 
néoplasmes 

malins 
8 420 

Tuberculose 
25 787 

Cirrhose du foie 
32 869 

Cardiopathies 
hypertensives 

49 172 

Autres 
néoplasmes 

malins 
143 865 

Cardiopathies 
hypertensives 

298 445 

Source  WHO Global Health Estimates, 2014
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Appendice 2 Typologie des traumatismes et prise en compte dans les plans d’action régionaux de l’OMS 

Plan d’action régional pour la prévention de la 

violence et des traumatismes dans le Pacifique 

occidental 016–2016-2020 

Programme d’application régional 

du Plan d’action pour la santé 

mentale 2013–2020 dans la Région 

du Pacifique occidental 

Absence de plan d’action mondial ou régional 

TRAUMATISME 

Traumatisme non 
intentionnel 

Accidents 
de la 
route 

Noyade Chutes Brûlures 
Empoi-

sonneme
nt 

Autres 
traumatis
-mes  non 
intention

nels 

Traumatisme intentionnel 

Violence interpersonnelle  

Maltrai-
tance des 
enfants 

Violence 
entre 

partenair
es 

intimes & 
violence 
sexuelle 

Violence 
juvénile 

Maltrai-
tance des 
personne
s âgées 

Violence 
armée, 

criminelle 
et 

violence 
de gangs 

Violence 
auto-

infligée 

Violence 
collective 
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 Appendice 3 Exemples d’interventions fondées sur des données factuelles visant à prévenir la violence et les traumatismes 

ACCIDENTS DE LA 
ROUTE 

NOYADE CHUTES BRÛLURES EMPOISON
NEMENT 

VIOLENCE INTERPERSONNELLE 

Application stricte et 
uniforme de toute la 
législation relative à la 
sécurité routière1 

Installation de 
barrières 
permettant de 
limiter l’accès aux 
plans d’eau9 et 10 

Exercices destinés à 
entretenir la force physique 
et l’équilibre chez les 
personnes âgées11 

Installation 
obligatoire de 
détecteurs de 
fumée dans les 
habitations et 
autres bâtiments13 

Centres/lignes 
téléphoniques 
d’information 
et de référence 
sur les 
poisons12 

Programmes de visite à domicile par des 
infirmières pour soutenir les parents et 
prévenir la maltraitance des enfants14,15 et 16 

Port obligatoire du casque 
pour les motocyclistes1 et 2 

Aménagement, 
pour les enfants 
d’âge préscolaire, 
de lieux sûrs, à 
distance des plans 
d’eau, permettant 
une prise en 
charge et une 
surveillance 
adéquates9 

Programmes 
communautaires d’activités 
de groupe comprenant, par 
ex., des informations sur la 
prévention des chutes, des 
exercices de type taï chi ou 
d’entretien dynamique de 
l’équilibre et de la force 
physique11 

Utilisation de 
lampes et 
d’appareils de 
cuisson plus sûrs13 

Bouchons de 
fermeture des 
médicaments 
et d’autres 
produits 
chimiques 
résistants aux 
enfants12 

Programmes de sensibilisation au rôle de 
parent pour prévenir la maltraitance des 
enfants14,15 et 16 

Port obligatoire de la ceinture 
de sécurité pour tous les 
occupants du véhicule3 et 4 

Enseignement aux 
enfants d’âge 
scolaire des bases 
de la natation, des 
règles de sécurité 
dans l’eau et des 
rudiments de 
secourisme9 

Utilisation de protecteurs 
de hanches par les 
personnes exposées à un 
risque de fracture en cas de 
chute11 

 

Mise en place de 
limiteurs de 
température (eau 
chaude) aux 
robinets13 

Conditionnem
ent des 
médicaments 
en quantités 
non létales12 

Programmes visant à apprendre aux enfants à 
reconnaître et à éviter les situations 
potentielles de maltraitance sexuelle14 et16 

Dispositifs de retenue pour 
enfants correctement ajustés 
et adaptés à l’âge, à la taille 
et au poids de l’enfant1 

Enseignement aux 
témoins potentiels 
de noyades des 
manœuvres de 
secourisme et de 
réanimation9 

Prescription de dispositifs 
d’assistance adaptés aux 
personnes atteintes de 
troubles moteurs ou 
sensoriels11 

Utilisation de 
briquets et 
d’allume-gaz à 
l’épreuve des 
enfants13 

Remplacement 
des 
composants 
toxiques par 
des produits de 
substitution 
plus sûrs12 

Programmes d’enrichissement préscolaire 
pour prévenir la violence juvénile14 et 15 

Adoption d’une législation 
sur la conduite en état 
d’ivresse fixant le taux 
maximal d’alcoolémie à 

Mise en place de 
surveillants aux 
abords de certains 
lieux de baignade9 

Examen de l’habitat et 
modification de 
l’aménagement en cas de 
présence de facteurs de 

Vente et 
production non 
règlementées de 
feux d’artifice 

Entreposage 
des 
médicaments, 
pesticides 

Programmes de développement des aptitudes 
à la vie quotidienne pour prévenir la violence 
juvénile14,15 et 16 
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0,05g/dl pour l’ensemble de 
la population et à 0,02g/dl 
pour les chauffeurs 
professionnels et les jeunes 
conducteurs5et 6 

risque connus ou 
d’antécédents de chutes11 

 

 

interdites13 agricoles et 
autres produits 
chimiques 
toxiques dans 
un 
compartiment 
fermé à clé12 

Introduction de limitations de 
vitesse en zone urbaine pour 
optimiser la sécurité et la 
survie des piétons et autres 
usagers de la route 
vulnérables7et 8 

Dispositifs de 
flottaison 
individuels9 

Installation obligatoire de 
dispositifs de prévention 
des chutes aux fenêtres et 
balcons situés en hauteur12 

Traitement dans 
des centres 
spécialisés13 

 Programmes de mentorat et de prévention 
des brimades à l’école14,16 

Infrastructure routière 
assurant une séparation entre 
les piétons et autres usagers 
de la route vulnérables et les 
véhicules plus rapides et plus 
lourds7 

 Mise en œuvre de 
programmes 
communautaires tels que 
« Children Can’t Fly” (Les 
enfants ne peuvent pas 
voler)12 

Séparation entre 
l’espace consacré 
à la cuisine et les 
pièces de vie13 

 Programmes dispensés en milieu scolaire 
pour prévenir la violence contre les femmes, 
les filles, et les personnes handicapées17,18 

  Adoption de normes 
applicables aux 
équipements de garderie et 
de terrains de jeux destinés 
aux enfants12 

Administration 
immédiate des 
premiers secours, 
y compris le 
refroidissement 
des brûlures13 

 Microcrédit et formation sur l’égalité des 
sexes pour prévenir la violence à l’égard des 
femmes, assortis d’une prise en charge 
thérapeutique des agresseurs (y compris leur 
réinsertion) et d’une pénalisation de la 
violence14,15 

  Adoption et application de 
normes de sécurité 
relatives aux chantiers de 
construction12 

  Modification des normes sociales et 
culturelles pour prévenir la violence 
physique et sexuelle à l’égard des femmes et 
des personnes handicapées14,15 

     Programmes scolaires et universitaires pour 
prévenir la violence sexuelle14,15 

     Modifications de l’environnement physique 
(amélioration de l’éclairage public, par ex.) 
pour prévenir la violence sexuelle14,17 

     Programmes de sensibilisation des 
dispensateurs de soin professionnels pour 
prévenir la maltraitance des personnes 
âgées14,15 

     Campagnes d’information du public pour 
prévenir la maltraitance des personnes 
âgées14,15 
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     Programmes de soutien aux dispensateurs de 

soins pour prévenir la maltraitance des 
personnes âgées14,15 

     Politiques de placement en institution pour 
prévenir la maltraitance des personnes 
âgées14,15 

 
1. Road Safety in the Western Pacific Region. Call for Action (« Un appel à l’action en faveur de la sécurité routière dans la Région du Pacifique occidental »), Manila, Philippines, WHO, 2009 

(http://www.wpro.who.int/publications/docs/RoadSafetyintheWPR.pdf). 
2. Casques : un manuel de sécurité routière à l’intention des décideurs et des praticiens. Genève, OMS, 2006 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241562994_eng.pdf). 
3. Renforcer la législation sur la sécurité routière : un manuel des pratiques et des ressources à l’intention des pays. Genève, OMS, 2013 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85396/1/9789241505109_eng.pdf). 
4. Seat-belts and child restraints: a road safety manual for decision-makers and practitioners (Ceintures de sécurité et dispositifs de retenue pour enfants : manuel de sécurité routière à l’intention des 

décideurs et des praticiens). Geneva, WHO, 2009 (http://who.int/roadsafety/projects/manuals/seatbelt/seat-belt.pdf).  
5. Global status report: alcohol policy (Rapport mondial de situation : politique en matière d’alcool).Geneva, WHO, 2004 

(http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/Alcohol%20Policy%20Report.pdf). 
6. Drinking and driving: a road safety manual for decision-makers and practitioners (Boire et conduire : manuel de sécurité routière à l’intention des décideurs et des praticiens).Geneva, WHO, 2007 

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9782940395002_eng.pdf). 
7. Sécurité des piétons : manuel de sécurité routière pour les décideurs et les intervenants. Genève, OMS, 2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/128042/1/9789242505351_fre.pdf?ua=1). 
8. Sécurité des piétons : manuel de sécurité routière pour les décideurs et les intervenants. Genève, OMS, 2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/128042/1/9789242505351_fre.pdf?ua=1). 
9. Global report on drowning: preventing a leading killer. (Rapport mondial sur la noyade : Comment prévenir une cause majeure de décès).Geneva, WHO, 2014. (Résumé d’orientation disponible en 

français) (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/143893/1/9789241564786_eng.pdf). 
10. Guidelines for safe recreational water environments. Volume 2, Swimming pools and similar environments (Directives pour des milieux aquatiques récréatifs sans danger. Volume 2, piscines et 

environnements similaires).Geneva, WHO, 2006 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43336/1/9241546808_eng.pdf).  
11. WHO global report on falls prevention in older age (Rapport mondial de l’OMS sur la prévention des chutes chez les personnes âgées »). Geneva, WHO, 2007. 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43811/1/9789241563536_eng.pdf).  
12. Rapport mondial sur la prévention des traumatismes chez l’enfant. Genève, OMS, 2008 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43941/1/9789242563573_fre.pdf).  
13. Burn prevention: success stories, lessons learned (Prévention des brûlures : réussites et enseignements).Geneva, WHO, 2011 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501187_eng.pdf). 
14. Prévention de la violence : les faits. Genève, OMS, 2010 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92490/1/9789242500844_fre.pdf?ua=1).   
15. Preventing injuries and violence: a guide for ministries of health. (Prévention des traumatismes et de la violence : un guide à l’intention des ministères de la santé).Geneva, WHO, 2007 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43628/1/9789241595254_eng.pdf). 
16. Preventing violence and reducing its impact: How development agencies can help (Prévenir la violence et en atténuer les effets  : le rôle des organismes d’aide au développement).Geneva, WHO, 2008 

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596589_eng.pdf). 
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Appendice 4 Objectifs de développement durable en rapport avec la prévention de la violence et des traumatismes 
 

Objectif de développement durable Lien avec la prévention de la violence et des traumatismes 

Objectif 3.2 

D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de 
moins de 5 ans 

 

Responsables de la mort de plus de 43 000 enfants par an, les traumatismes 
sont à l’origine de 10,5 % de l’ensemble des décès chez les moins de 5 ans. 

La noyade (25 %), les accidents de la route (14 %) et les autres 
traumatismes involontaires (46 %) sont les principales causes de décès 

consécutifs à un traumatisme. 

Objectif 3.5 

Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances 
psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool 

 

La consommation d’alcool est en hausse ; elle est désormais associée à la 
majorité des décès imputables aux accidents de la route dans de nombreux 

pays de la Région. 
L’alcool augmente sensiblement la fréquence et la gravité de la violence, et 

contribue à la fois aux violences agies et subies. 
À l’échelle mondiale, l’on associe 30 % des actes de violence à la 

consommation d’alcool. 
 

Objectif 3.6 

D’ici à 2020, réduire de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès 
et de traumatismes dus à des “accidents” de la route 

 

Toutes les 90 secondes, une personne meurt sur les routes du Pacifique 
occidental. Les usagers de la route dits « vulnérables » (piétons, cyclistes et 

motocyclistes) représentent près de 70 % des victimes de la circulation 
recensées dans la Région. 

Dans de nombreux pays de la Région à revenu faible ou intermédiaire, les 
traumatismes routiers restent en constante augmentation. 

Objectif 4a 

Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux 
enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes et adapter les 

établissements existants à cette fin et fournir un cadre d’apprentissage 
effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous 

D’après l’Enquête mondiale sur la santé des élèves en milieu scolaire, la 
prévalence des bagarres et des brimades à l’école varie respectivement de 

11,6 % à 71,1 %, et de 17,7 % à 74 %, dans les pays de la Région. 

Le Rapport de situation sur la prévention de la violence dans le monde 
publié en 2014 indique que 13 pays de la Région se sont dotés de lois 

nationales ou infranationales interdisant le châtiment corporel dans un ou 
plusieurs contextes (familial et scolaire, par exemple) 
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Objectif 5.2 

Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de 
violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la traite et 

l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

 

Dans la Région du Pacifique occidental, une femme sur quatre a subi des 
violences physiques ou sexuelles aux mains de son partenaire intime. Le 
taux de prévalence se situe entre 15 et 68 % dans les pays de la Région. 

Objectif 6.1 
 

D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un 
coût abordable 

L’accès à l’eau potable a toujours été l’un des principaux facteurs de 
réduction du risque de noyade. Libérés de la collecte de l’eau issue de 

sources naturelles, les porteurs (souvent des enfants) sont moins exposés au 
danger de la noyade. 

Près de 30 000 femmes et filles âgées de 5 à 70 ans (ou plus) se noient 
chaque année dans la Région du Pacifique occidental. 

 
Objectif 6.b 

 
Appuyer et renforcer la participation des communautés locales à 

l’amélioration de l’eau et à la gestion de l’assainissement 

Toute accumulation d’eau peut causer une noyade, en particulier chez les 
jeunes enfants. Les mesures de prévention recommandées au niveau local 
visent à définir les risques potentiels et à supprimer le risque de noyade 
moyennant l’usage de barrières de protection (ex : couverture des puits). 

 
Objectif 11.2 

 
D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, 
accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité 

routière, notamment en développant les transports publics, une 
attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes 

en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes 
handicapées et des personnes âgées 

 

Parmi les 337 000 personnes tuées chaque année sur les routes de la 
Région, 33 % sont des femmes, 4 % sont des enfants de moins de 15 ans et 

29 % sont âgées de plus de 60 ans. 
25 % de toutes les victimes de la route de la Région sont des piétons. 

Objectif 11.5 
 

D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de décès et celui des 
personnes touchées et réduire de [x] % le montant des pertes 

économiques dues aux catastrophes, y compris celles d’origines 
hydrique, exprimé en proportion du PIB, l’accent étant mis sur la  

Plus de 81 000 personnes se noient chaque année dans la Région ; la 
noyade y est la première cause de mortalité chez les enfants âgés de 5 à 14 

ans. 
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protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 
 

Objectif 11.7 
 

D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des 
enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des 

espaces verts et des espaces publics sûrs 

Parmi les 337 000 personnes tuées chaque année sur les routes de la 
Région, 33 % sont des femmes, 4 % sont des enfants de moins de 15 ans et 

29 % sont âgées de plus de 60 ans. 
25 % de toutes les victimes de la route de la Région sont des piétons. 

Objectif 16.1 
 

Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de 
violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

Dans la Région du Pacifique occidental, plus de 36 000 personnes sont 
assassinées chaque année. Le Pacifique occidental enregistre le taux 

d’homicide le plus faible de toutes les Régions de l’OMS. Cependant, les 
chiffres varient considérablement d’un pays à l’autre de la Région, avec des 

taux de 0,4 pour 100 000 au Japon à 12,4 pour 100 000 aux Philippines. 
 

Objectif 16.2 
 

Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à 
toutes les formes de violence et de torture à l’égard des enfants 

 

La prévalence régionale de la violence faite aux enfants reste à déterminer. 
Toutefois, à l’échelle mondiale, un adulte sur quatre signale avoir subi des 

violences physiques au cours de son enfance. 

Objectif 16.a 
 

Renforcer les institutions nationales compétentes, notamment par la 
coopération internationale, en vue de développer les capacités à tous 

les niveaux, en particulier dans les pays en développement, aux fins de 
la prévention de la violence et de la lutte contre le terrorisme et la 

criminalité 
 

L’OMS a élaboré une vaste gamme de supports et de documents 
d’orientation aux fins de l’établissement des capacités nationales et 

infranationales qui contribuent à la prévention de la violence 
interpersonnelle. 
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Appendice 5 Exemples de groupes multisectoriels intervenant dans la prévention et l’intervention (par type de violence et de traumatismes) 
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Appendice 6 Outils et ressources pour la prévention de la violence et des traumatismes 

Tous types de violence et de traumatismes 

Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC) : Prévention et maîtrise des 
traumatismes 
http://www.cdc.gov/injury/  
Depuis plus de 20 ans, le Centre de prévention des traumatismes relevant des Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) contribue à protéger la population de la violence et des traumatismes. Véritable 
chef de file de la prévention de la violence et des traumatismes, le Centre de prévention des traumatismes 
des CDC explore de nouvelles méthodes de prévention, et fait appel à la science pour apporter des 
solutions concrètes en matière de protection de la sécurité, de la santé et de la productivité des personnes 
(http://www.cdc.gov/injury/about/index.html). En 1992, les CDC ont créé le Centre national de 
prévention et de maîtrise des traumatismes (NCIPC), principal organisme fédéral chargé de la prévention 
des traumatismes et de la violence. Leur site propose des informations sur la sécurité automobile (port de 
la ceinture de sécurité, sécurité routière dans le monde, contenu des médias sociaux, etc.) et la prévention 
de la violence (présentation d’initiatives et de programmes financés et d’informations sur les formes de 
violence ciblant divers groupes, des nourrissons aux personnes âgées), des données et des statistiques, et 
un ensemble de publications et de supports d’information internes et externes. 

Cochrane Injuries Group : Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et la formation sur la 
prévention des traumatismes, de la violence et des accidents 
http://injuries.cochrane.org/ 
Le Cochrane Injuries Group est composé de membres de plusieurs nationalités ; son équipe 
rédactionnelle est basée à l’École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres, un centre collaborateur 
désigné de l’OMS pour la recherche et la formation sur la prévention des traumatismes et de la violence. 
Le groupe compte parmi ses membres des chercheurs, des professionnels de la santé, et des usagers de 
services de soins. Les activités du centre consistent à planifier, à garantir et à promouvoir l’accessibilité 
d’études systématiques sur la prévention et le traitement des traumatismes de diverses origines, des 
accidents de la circulation à l’empoisonnement, sur la réadaptation des victimes, et sur la réanimation des 
patients gravement blessés et des grands brûlés. (http://injuries.cochrane.org/injuries-group-reviews). 

Community toolbox (« Boîte à outils communautaire ») 
http://ctb.ku.edu/en 
La Community toolbox (boîte à outils communautaire) est un service public proposé par l’Université du 
Kansas. Conçue et administrée par le groupe de travail chargé de la santé et du développement 
communautaires de l’Université du Kansas et des partenaires nationaux et internationaux, cette boîte à 
outils s’inscrit dans le cadre de la mission du groupe de travail de l’Université en sa qualité de Centre 
collaborateur de l’OMS pour la santé et le développement communautaires. La boîte à outils 
communautaire est une ressource gratuite, accessible en ligne, destinée à tous les acteurs du renforcement 
de la santé communautaire et du changement social. Elle contient plusieurs milliers de pages proposant 
conseils et outils d’action communautaire. 

Johns Hopkins University International Injury Research Unit (JU-IIRU) : Centre collaborateur de l’OMS 
pour la recherche et la formation à la prévention des traumatismes, de la violence et des accidents 
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-international-injury-research-unit/ 
L’unité internationale de recherche sur les traumatismes de l’Université Johns Hopkins a été créée au sein 
de l’École de santé publique Johns Hopkins Bloomberg en réaction à l’augmentation mondiale du nombre 

http://www.cdc.gov/injury/
http://www.cdc.gov/injury/about/index.html
http://injuries.cochrane.org/
http://injuries.cochrane.org/injuries-group-reviews
http://ctb.ku.edu/en
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-international-injury-research-unit/
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de traumatismes. À travers la recherche, la collaboration et la formation, elle tente d’apporter des 
solutions à la charge croissante de traumatismes parmi les populations à revenu faible ou intermédiaire, 
d’influencer les politiques et pratiques publiques, et de faire progresser la prévention des traumatismes 
dans le monde. Le renforcement des capacités est un volet essentiel des activités de l’unité de recherche, 
qui propose des ateliers, des formations et des publications sur les traumatismes. 

 
 

Monash University Injury Research Institute (MIRI) : Centre collaborateur de l’OMS pour la prévention 
de la violence, des traumatismes et des incapacités 
http://www.monash.edu/miri/research/reports/index.html 
L’Institut de recherche sur les traumatismes de l’Université Monash est un centre de recherche intégrée 
sur la prévention des traumatismes. Centre d’excellence scientifique et universitaire, et pourvoyeur de 
recherche appliquée vouée à appuyer l’élaboration de politiques, le MIRI concentre ses activités à la fois 
sur la prévention des traumatismes, la prise en charge et le rétablissement des victimes et la transposition 
des résultats de la recherche en santé publique en applications concrètes. Le site Web propose des articles 
scientifiques, des collections de rapports et des supports d’information sur la sécurité, y compris la 
violence, la sécurité des transports et les conséquences des traumatismes.  

 
Pan Pacific Safe Communities Network (PPSCN)  
http://www.ppscn.org/ 
Le Réseau pan-océanien pour des communautés sans risque (PPSCN) a été créé par des représentants de 
quatre pays (Australie, Canada, États-Unis d’Amérique et Nouvelle-Zélande), actifs depuis plus de 20 ans 
au sein du Réseau international pour des communautés sans risque (ISCN) et de plusieurs réseaux locaux 
en qualité de communautés désignées sans risque, de membres affiliés ou de centres certificateurs.. 
Collectivement, il existe environ 122 communautés désignées sans risque (à l’échelle 
internationale/régionale/nationale) en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis d’Amérique, en Australie et au 
Canada. Dans le cadre de son mandat, le PPSCN offre un espace de collaboration et de partage des 
connaissances entres communautés sans risque de la région pan-océanienne, propose des solutions pour 
encourager l’adoption de bonnes pratiques en matière de prévention des traumatismes et de promotion de 
la sécurité et renforcer les rôles moteurs des communautés sans risque au sein du périmètre pan-océanien, 
et collabore avec le Réseau international des communautés sans risque, l’Organisation mondiale de la 
Santé et d’autres réseaux intéressés œuvrant eux aussi pour des communautés sans risque. Le site Web 
propose des séminaires en ligne sur des thèmes divers tels que la sécurité des enfants, les données 
relatives aux traumatismes et la prévention de la criminalité, ainsi que des liens utiles en rapport avec les 
quatre pays fondateurs. 

 
Organisation mondiale de la Santé (OMS) : Prévention de la violence et des traumatismes 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/en/ 
L’OMS a pour mission première de diriger et de coordonner l’action sanitaire menée par les institutions 
des Nations Unies, dans des domaines tels que les systèmes de santé, la promotion de la santé à toutes les 
étapes de la vie, les maladies non transmissibles, les maladies transmissibles, les services institutionnels, 
et la préparation, la surveillance et l’intervention. Par l’entremise de son unité Prévention de la violence et 
des traumatismes, l’OMS appuie les pays en coordonnant les efforts consentis par divers secteurs des 
pouvoirs publics et des partenaires – y compris des organismes bilatéraux et multilatéraux, des fonds et 
fondations, des organisations de la société civile et du secteur privé – pour les aider à atteindre leurs 
objectifs sanitaires et soutenir leur politiques nationales en faveur de la santé et leurs stratégies de 
prévention de la violence et des traumatismes. Le site Web propose un ensemble de publications et de 
supports sur divers thèmes tels que les traumatismes consécutifs aux accidents de la circulation, les 

 
 

http://www.monash.edu/miri/research/reports/index.html
http://www.ppscn.org/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/fr/
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traumatismes chez l’enfant et la violence à l’égard des enfants, et le recueil de données. Pour répondre 
aux besoins de formation, l’OMS a collaboré avec un réseau mondial d’experts pour élaborer un 
programme modulaire sur la prévention et la maîtrise de la violence et des traumatismes intitulé TEACH-
VIP. Dans le domaine du renforcement des compétences, l’OMS a mis au point MENTOR-VIP, un 
programme mondial de mentorat consacré à la prévention de la violence et des traumatismes 
(http://www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/en/).   

Sécurité routière 

Global Alliance of NGOs for Road Safety 
http://www.roadsafetyngos.org 
L’Alliance mondiale des ONG pour la sécurité routière, composée de plus de 140 organisations non 
gouvernementales actives dans plus de 90 pays, a été créée en réponse à une demande d’associations du 
monde entier qui souhaitaient disposer d’un espace collectif d’échange de bonnes pratiques et de 
sensibilisation en faveur de la sécurité routière et des droits des victimes d’accidents de la circulation. 
L’Alliance communique également des informations succinctes sur les activités menées par les ONG aux 
intervenants issus d’autres secteurs tels que les pouvoirs publics, les fondations, les organismes 
intergouvernementaux, les médias et d’autres parties prenantes intéressées par la sécurité routière. En 
outre, l’Alliance organise la Réunion mondiale des ONG pour la sécurité routière, qui se tient tous les 
deux ans. L’Alliance a été créée en 2011 par des ONG membres du Groupe des Nations Unies pour la 
collaboration en matière de sécurité routière ; sa constitution et son fonctionnement sont régis par le droit 
suisse. Le site Web de l’Alliance propose des bulletins d’information, des actualités, et fournit un aperçu 
de ses futures activités. 

Global Road Safety Partnership 
http://www.grsproadsafety.org/ 
Le Partenariat mondial pour la sécurité routière, un organisme à but non lucratif, a été formé en 1999. 
Hébergé par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et régi 
par un acte constitutif approuvé par le Comité directeur des Membres, le Partenariat regroupe 
d’importants organismes de développement multilatéraux et bilatéraux et des représentants des pouvoirs 
publics, de sociétés et d’organisations de la société civile. Il facilite la création et le fonctionnement de 
partenariats multisectoriels en faveur de la sécurité routière qui mènent des interventions de 
sensibilisation de première ligne, fondées sur des pratiques optimales, dans les pays et les communautés 
du monde entier. Le Partenariat mondial œuvre au renforcement des capacités et à la formation des 
praticiens de la sécurité routière, mène un plaidoyer dynamique à tous les niveaux, assure la coordination 
des programmes de sécurité routière à l’échelle mondiale, et constitue une source experte reconnue de 
connaissances et de bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Son Comité directeur mondial 
s’emploie à générer une volonté politique et à encourager l’adoption de mesures rapides pour mettre un 
terme à l’épidémie d’accidents de la route. Le site du Partenariat propose un forum de discussion ouvert à 
toute personne intéressée par la sécurité routière dans le monde ; y figurent également des rapports, des 
actualités et un programme de manifestations. 

Road Traffic Injury Research Network (RTIRN) 
http://rtirn.net/ 
Le Réseau de recherche sur les traumatismes dus aux accidents de la circulation (RTIRN) est une 
initiative du Forum mondial de la recherche en santé soutenue par l’Organisation mondiale de la Santé et 
la Banque mondiale. Il s’agit d’un partenariat mondial qui encourage, conduit et utilise la recherche pour 
mieux prévenir les traumatismes consécutifs aux accidents de la route dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Des subventions de recherche sont proposées sur le site Web, ainsi que des publications, 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/en/
http://www.roadsafetyngos.org/
http://www.grsproadsafety.org/
http://rtirn.net/
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des bulletins d’information, des actualités et manifestations. Le Secrétariat du RTIRN est hébergé par 
l’École de santé publique de Hanoï. 

 
Groupe des Nations Unies pour la collaboration en matière de sécurité routière  
http://www.who.int/roadsafety/en/ 
L’Organisation mondiale de la Santé a établi le Groupe des Nations Unies pour la collaboration en 
matière de sécurité routière en 2004. Le Groupe est un dispositif de consultation informel dont les 
membres militent activement en faveur de la sécurité routière et, notamment, pour la mise en œuvre des 
recommandations du Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la 
circulation. L’objectif du Groupe consiste à faciliter la coopération internationale et à renforcer la 
coordination mondiale et régionale entre les institutions des Nations Unies et d’autres partenaires 
internationaux en vue de la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale et des 
recommandations issues du Rapport mondial afin de soutenir les programmes des pays. Le Groupe des 
Nations Unies pour la collaboration en matière de sécurité routière tient des réunions bisannuelles pour 
débattre de thèmes en rapport avec la sécurité routière dans le monde. Le site Web propose des 
informations sur les possibilités de financement, des publications, des renseignements sur un certain 
nombre de réseaux, et un calendrier de manifestations en rapport avec la sécurité routière. 

 
Youth for Road Safety (YOURS) 
http://www.youthforroadsafety.org/ 
Youth for Road Safety (« Les jeunes pour la sécurité routière ») a été créée en 2010, et regroupe de jeunes 
défenseurs de la sécurité routière de 85 pays. L’organisation appuie des initiatives menées dans des 
domaines telles que le plaidoyer, la constitution de réseaux, et le renforcement des capacités. S’agissant 
de ce dernier domaine, YOURS a conçu un « kit d’action pour la jeunesse et la sécurité routière » (Youth 
and Road Safety Action Kit) utilisé dans le cadre de formations que dispense l’organisation pour le 
compte des pouvoirs publics, de banques de développement, de fondations et de sociétés privées afin de 
consolider les connaissances et les compétences des jeunes cadres chargés de la sécurité routière dans le 
monde. Le kit d’action, qui vise à guider et à sensibiliser les jeunes du monde entier au thème de la 
sécurité routière, peut être téléchargé gratuitement sur le site de l’organisation 
(http://www.youthforroadsafety.org/activities/capacity_development/publications). YOURS opère grâce à 
un groupe restreint de coordonnateurs régionaux chargés de l’administration d’un vaste réseau mondial ; 
le site Web fournit des renseignements sur le fonctionnement de l’organisation, et propose des 
informations sur les activités et les projets en cours dans chaque pays. 

 
Noyade 

 
FloodList 
http://floodlist.com/ 
FloodList a pour vocation de fournir des informations sur les crues et inondations observées dans le 
monde entier et de stimuler la discussion et la collaboration fructueuses dans la préparation et la réaction 
aux conséquences des inondations. Le site Web propose des articles et des actualités sur les inondations 
en cours sur les cinq continents, et des renseignements utiles sur la protection contre les inondations, les 
modalités d’assurance et le rétablissement. 

 
Foundation for Aquatic Injury Prevention (FAIP) 
http://aquaticisf.org/ 
La Fondation pour la prévention des traumatismes en milieu aquatique (FAIP) est une organisation 
pédagogique à but non lucratif qui vise à réduire le nombre d’accidents de plongeon, de noyades et de 
quasi-noyades, et d’autres accidents aquatiques. La FAIP représente les victimes, leurs familles et les 
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acteurs de la prévention d’accidents graves en milieu aquatique. La FAIP joue un rôle actif dans les 
domaines de l’éducation à la sécurité en milieu aquatique, de la législation et du soutien aux victimes et à 
leurs familles, et constitue, dans les collectivités, l’une des principales sources d’information et de soutien 
en matière de sécurité aquatique. Le site Web propose des données sur les traumatismes et la sécurité 
aquatique et des supports d’information, et suggère plusieurs voies de recours juridiques.  

International Life Saving Federation (ILS) : une ONG en relations officielles avec l’OMS 
http://www.ilsf.org 
La Fédération internationale de sauvetage aquatique (ILS) est l’organisme de référence mondial en 
matière de prévention de la noyade, de sauvetage aquatique et de sauvetage sportif. L’ILS guide et 
soutient des organisations nationales et régionales œuvrant à la prévention de la noyade, à la sécurité 
aquatique, à la surveillance et au sauvetage aquatiques, et au sauvetage sportif, et collabore avec ces 
dernières. La Fédération est composée d’organismes nationaux de sauvetage aquatique (les « Fédérations 
membres ») du monde entier. Des stratégies de prévention de la noyade sont proposées sur le site Web. Y 
figurent également le Rapport mondial sur la noyade, des informations sur la Conférence mondiale sur la 
prévention mondiale de la noyade et le calendrier des prochaines activités et manifestations.  

Centre international d’information sur les tsunamis (CIIT) 
http://itic.ioc-unesco.org/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=2441 
Situé à Honolulu, le Centre international d’information sur les tsunamis (CIIT) a été créé en application 
de la Résolution IV-6 adoptée en novembre 1965 par la Commission océanographique 
intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO). Le Centre est hébergé dans les locaux des services météorologiques nationaux de 
l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère des États-Unis. Le CIIT maintient et développe 
des relations avec les organismes de recherche scientifique et les établissements universitaires, les 
organismes de défense civile, et le grand public afin de mener à bien sa mission consistant à atténuer les 
risques associés aux tsunamis en améliorant la préparation aux tsunamis dans tous les pays de l’océan 
Pacifique. Le CIIT contribue également à l’élaboration et à la mise en œuvre de systèmes d’alerte aux 
tsunamis et d’atténuation au niveau mondial. Le site Web propose des informations sur les alertes 
actuelles et le tsunami le plus récent. On y trouve également des renseignements sur la procédure à suivre 
en cas de tsunami, des informations et résultats de recherche sur le phénomène, et une rubrique permettant 
aux témoins de tsunamis de relater leur expérience. 

Royal Life Saving Society of Australia (« Association royale australienne de sauvetage aquatique ») 
http://www.royallifesaving.com.au/ 
L’Association royale australienne de sauvetage aquatique mène une action de prévention de la noyade et 
de promotion de styles de vies sains et actifs en dotant la population de compétences en matière de 
sécurité aquatique. Depuis 120 ans, Royal Life Saving s’emploie à valoriser les capacités des 
communautés afin de réduire le nombre de noyades et à faire de chaque citoyen un sauveteur au service 
quotidien de la société. Parmi ses domaines d’activité figurent le plaidoyer et la sensibilisation, 
l’éducation, la formation, la promotion sanitaire, la gestion des risques aquatiques, le développement 
communautaire, la recherche, les médias et le marketing. Le site Web propose des éléments factuels, des 
rapports et des programmes de formation. 

Chutes, brûlures et empoisonnements 

Australian & New Zealand Burn Association (ANZBA) 
http://anzba.org.au/ 
L’Association australienne et néo-zélandaise de traitement des brûlures (ANZBA) est un organisme à but 
non lucratif, regroupant en son sein l’essentiel des professionnels de la santé impliqués dans la prise en 

http://www.ilsf.org/
http://itic.ioc-unesco.org/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=2441
http://www.royallifesaving.com.au/
http://anzba.org.au/
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charge des brûlés en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’Association a pour vocation d’améliorer la vie 
de victimes de brûlures en encourageant l’adoption de meilleures normes de prise en charge des patients 
au travers de l’éducation, du suivi des performances et de la recherche. L’ANZBA et ses membres 
multidisciplinaires cherchent à instaurer un dialogue avec le public pour sensibiliser ce dernier à la 
prévention des brûlures. La page Web de l’ANZBA contient des informations sur le Registre des brûlés 
d’Australie et de Nouvelle-Zélande et le cours de formation à la prise en charge d’urgence des grands 
brûlés. Y figurent également d’autres renseignements sur les centres de traitement des brûlés, les 
associations, les groupes de soutien et les camps d’activités proposés aux victimes de brûlures, 
notamment. 

 
Interburns 
http://interburns.org/ 
Interburns est un réseau international de professionnels du traitement des brûlures aspirant à réformer la 
prise en charge et la prévention des brûlures dans les pays à revenu faible ou intermédiaire par l’éducation, 
la formation, la recherche et la prestation de services. Interburns est une organisation de petite taille et de 
budget modeste, qui bénéficie de dons de temps considérables de la part de praticiens de santé 
expérimentés et bénévoles – y compris des chirurgiens plastiques, des thérapeutes, des infirmiers et 
d’autres spécialistes. Le réseau propose des activités de qualité et d’un bon rapport coût-efficacité dans les 
domaines de la formation, de l’éducation, de la recherche et du renforcement des capacités. Interburns 
agit en étroite collaboration avec des partenaires locaux pour apporter des amélioration durables à la 
prévention et à la prise en charge des brûlures. Le site Web propose des informations sur les formations, 
les programmes de bourses, et les activités de recherche. 

 
International Society for Burn Injuries (ISBI) 
http://www.worldburn.org/ 
La Société internationale pour les traumatismes dus aux brûlures (ISBI) a vu le jour lors du premier 
Congrès international sur la recherche consacrée aux brûlures organisée à Bethesda, dans l’État du 
Maryland, en septembre 1960. Le Congrès remporta un tel succès auprès des participants qu’un second 
fut organisé dans la ville d’Edimbourg, en Écosse, en 1965. Les participants y décidèrent de créer une 
organisation permanente, dont les principaux objectifs consistent à diffuser les connaissances et à 
encourager la prévention des brûlures. Le site Web offre des renseignements sur les possibilités de 
formation, les prix, subventions et bourses disponibles, et propose des liens et des informations utiles sur 
les membres de l’organisation. 

 
Annuaire mondial des centres antipoison 
http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/  
Les centres antipoison sont des organismes spécialisés dans le diagnostic et la prise en charge des 
intoxications. La plupart d’entre eux prodiguent des conseils d’urgence au grand public et aux 
professionnels de santé. En février 2012, seuls 46 % des États Membres de l’OMS disposaient d’un centre 
antipoison. Outre la fourniture de conseils d’urgence sur la prise en charge des cas d’intoxications, les 
centres antipoison compilent des données sur les expositions et les substances toxiques. Ils jouent un rôle 
important dans la préservation de la sécurité chimique et de la santé publique, notamment en dressant le 
profil épidémiologique des intoxications pour hiérarchiser les activités de prévention ; en fournissant des 
conseils sur la gestion des conséquences sanitaires d’incidents d’origine chimique, en surveillant les 
expositions aux substances chimiques et en jouant un rôle de sentinelle en cas d’émanation chimique. À 
travers l’ensemble de ces activités, les centres antipoison contribuent à renforcer les capacités nationales 
de mise en œuvre du Règlement sanitaire international (2005). Le site Web propose une carte interactive 
des centres antipoison dans le monde, et la version intégrale de l’Annuaire mondial, téléchargeable au 
format Excel. 

 
 

http://interburns.org/
http://www.worldburn.org/
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Traumatismes chez l’enfant 

Child Injury Prevention Alliance (CIPA) 
http://childinjurypreventionalliance.org 
L’Alliance pour la prévention des traumatismes chez l’enfant (CIPA) se consacre à la prévention des 
traumatismes intentionnels et non intentionnels chez les enfants et les adolescents, aux États-Unis et dans 
le reste du monde. Dans cette optique, la CIPA mène des recherches scientifiques transdisciplinaires, 
assure la transposition des résultats de la recherche en programmes et politiques, dirige des initiatives de 
prévention des traumatismes et de sensibilisation, et encourage la collaboration nationale et mondiale 
dans la recherche et la prévention des traumatismes. 

Safe Kids Worldwide 
http://www.safekids.org/ 
Safe Kids Worldwide (Des enfants en sécurité, dans le monde entier) est une organisation mondiale 
spécialisée dans la prévention des traumatismes chez l’enfant. Elle œuvre aux côtés d’un vaste réseau de 
plus de 400 coalitions aux États-Unis et agit en association avec des organismes de 25 pays, répartis dans 
le monde entier, pour réduire les traumatismes provoqués par les véhicules à moteur, le sport, la noyade, 
les chutes, les brûlures, les empoisonnements, etc. Safe Kids Worldwide concentre ses activités sur la 
recherche, l’éducation et la sensibilisation et encourage l’adoption de politiques publiques en faveur de la 
sécurité de l’enfant. Le site Web fournit des conseils en matière de sécurité, précise les modalités de 
participation à l’action de l’organisation, et propose une rubrique permettant de localiser l’antenne de Safe 
Kids Worlwide la plus proche. 

Save the Children 
https://www.savethechildren.net/ 
Save the Children (Sauver les enfants) est l’une des plus grandes organisations indépendantes d’aide à 
l’enfance. Présente dans environ 120 pays, elle lutte pour les droits des enfants et les aide à réaliser leur 
potentiel. Elle s’emploie à faire évoluer la manière dont le monde traite les enfants et à introduire des 
changements immédiats et durables dans leur existence. Le site Web contient des ressources utiles : 
évaluations annuelles, états financiers, et rapports sur la protection de l’enfance, sur les droits des enfants 
et sur l’éducation. 

The Alliance for Safe Children (TASC) 
http://www.tasc-gcipf.org/ 
L’Alliance pour des enfants en sécurité (TASC) s’attache à réduire les taux de mortalité et d’incapacité 
dus aux traumatismes chez les enfants des pays en développement. L’Alliance est particulièrement active 
dans la région de l’Asie du Sud-Est, où elle a des bureaux au Viet Nam et en Thaïlande. Des projets sont 
actuellement en cours au Bangladesh, au Cambodge, en Chine, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, 
en Thaïlande et au Viet Nam. Le site Web propose une carte interactive des programmes menés à bien 
dans les différents pays bénéficiaires. 

UNICEF – Asie orientale & Pacifique : traumatismes chez l’enfant 
http://www.unicef.org/eapro/activities_3598.html 
Le Bureau régional est un centre d’information, d’expertise technique et de coordination pour les bureaux 
de pays de l’UNICEF, auxquels il offre également un soutien dans la recherche de financements fort 
nécessaires. Des conseillers spécialisés basés à Bangkok contribuent à l’élaboration de programmes sur la 
santé et la nutrition, la protection des enfants, le VIH/sida, l’éducation, l’eau et l’assainissement, le 
développement du jeune enfant, les politiques sociales et la préparation aux situations d’urgence. Le 
Bureau régional plaide en faveur d’investissements par les pays en faveur de l’enfance et de politiques 

http://childinjurypreventionalliance.org/
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sociales axées sur l’enfance. Il travaille en liaison avec les principaux organismes internationaux, parmi 
lesquels d’autres institutions des Nations Unies, des organisations de la société civile, des instances 
bilatérales et multilatérales, y compris l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le 
Forum des îles du Pacifique (FIP), et des bailleurs de fonds. L’un des volets de sa mission consiste à 
nouer et à renforcer des partenariats pour contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) de l’Organisation des Nations Unies et des objectifs du programme « Un monde 
digne des enfants », ainsi qu’à l’application de la Convention relative aux droits des enfants. Le site Web 
propose des publications sur la protection de l’enfance, des fiches et supports d’information sur les pays, 
dont notamment une fiche consacrée à l’estimation du coût économique de la violence infligée aux 
enfants en Asie de l’Est et dans le Pacifique. 

 
Violence interpersonnelle sous toutes ses formes 
 
The Centre for Public Health at Liverpool John Moores University : un Centre collaborateur de l’OMS 
pour la prévention de la violence 
http://www.preventviolence.info/ 
Le Centre pour la santé publique de l’Université John Moores de Liverpool est un Centre collaborateur de 
l’OMS pour la prévention de la violence qui œuvre à la prévention de la violence au Royaume-Uni et 
dans le reste du monde, à travers des recherches inédites, des examens systématiques de la littérature 
spécialisée, et la mise à jour des systèmes de recueil de données destinés à mesurer et à surveiller la 
violence. La page Web donne accès au résumé d’articles revus par un comité de lecture sur la prévention 
de la violence (Evidence Base), à des informations sur des expériences en cours en matière de prévention 
de la violence (Trials Register) et à des publications et ressources essentielles sur la prévention de la 
violence (News/Resources).  
 
Organisation mondiale de la Santé – Alliance pour la prévention de la violence (APV) 
http://www.who.int/violenceprevention/en/ 
L’Alliance pour la prévention de la violence (APV) est un réseau d’États Membres de l’OMS, 
d’institutions internationales et d’organisations de la société civile œuvrant à la prévention de la violence. 
Les participants à l’APV collaborent dans le cadre d’une démarche de santé publique fondée sur des 
données factuelles qui cible les facteurs de risque de la violence et préconise une coopération 
multisectorielle. Les participants sont résolus à mettre en œuvre les recommandations du Rapport mondial 
sur la violence et la santé. Le site Web fournit des informations complémentaires sur la démarche 
engagée par l’APV, les groupes de projet, les publications, les participants et les manifestations, ainsi que 
des liens pertinents. 
 
Violence entre partenaires intimes et violence sexuelle 
 
Equality Now 
http://www.equalitynow.org 
Fondée en 1992, Equality Now (L’égalité, maintenant) est une organisation de défense des droits des 
femmes et des filles active dans le monde entier. Elle attire l’attention de l’opinion internationale sur 
certains actes de violence, mobilise l’opinion publique en faveur de son réseau mondial, et exerce une 
pression politique stratégique pour obtenir des pouvoirs publics qu’ils adoptent ou fassent appliquer des 
lois et des politiques respectueuses des droits des femmes et des filles. Parmi les ressources disponibles 
sur la page Web, figurent des rapports sur les violations des droits de l’homme et des fiches d’information 
sur l’action menée par l’organisation. On y trouve également des mises à jour régulières sur les mesures 
prises par différents pays. 
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Sexual Violence Research Initiative (SVRI) 
http://www.svri.org/ 
L’Initiative pour la recherche sur la violence sexuelle (SVRI) a pour but d’encourager la recherche sur la 
violence sexuelle et de générer des données empiriques pour obtenir que la violence sexuelle soit inscrite 
parmi les priorités de santé publique. En 2003, face au besoin de recherches plus poussées sur la violence 
sexuelle, notamment dans les milieux défavorisés, le Forum mondial pour la rechercher en santé a lancé 
l’Initiative pour la recherche sur la violence sexuelle (SVRI). Accueillie dans un premier temps par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Initiative est hébergée depuis 2006 par le Conseil sur la 
recherche médicale, en Afrique du Sud. La SVRI est une initiative de recherche mondiale qui vise à 
encourager une recherche de qualité sur la violence sexuelle, particulièrement dans les pays en 
développement. Le site Web propose des informations sur les principales activités (subventions, forums, 
renforcement des capacités, etc.) et sur différents thèmes (conséquences sanitaires, droits humains, 
incapacités, traite des personnes) ; il comporte également des outils de recherche (méthodes et guides, 
outils d’enquête, diffusion et sensibilisation), des publications et des renseignements sur les initiatives 
menées à bien dans chaque pays. 

Maltraitance des enfants 

International Network on Children's Health, Environment and Safety (INCHES) 
http://inchesnetwork.net/ 
Le Réseau international sur la santé, l’environnement et la sécurité des enfants (INCHES) est une 
organisation dont l’objectif consiste à renforcer la santé infantile. La démarche exige notamment de 
protéger les enfants contre les expositions à des environnements nocifs. Il est de plus en plus largement 
admis que les risques liés à l’environnement représentent une source de préoccupation majeure pour la 
santé des enfants, aujourd’hui et pour le siècle à venir. La Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant reconnaît à ce dernier le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier 
de soins de santé médicaux, et d’évoluer dans un environnement salubre. La Convention a été signée par 
198 États, dont tous les membres des Nations Unies, à l’exception des États-Unis d’Amérique et de la 
Somalie. Un manuel de formation à la santé environnementale des enfants est disponible sur la page web, 
ainsi que des informations sur les activités et les principaux volets d’action de l’organisation. 

The Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children 
http://www.endcorporalpunishment.org 
L’Initiative mondiale pour mettre fin à tous les châtiments corporels infligés aux enfants a été lancée à 
Genève en 2001. Elle vise à jouer un rôle moteur, s’agissant de redoubler d’efforts et de mettre un terme à 
tous les châtiments corporels sur tous les continents, à inciter les pouvoirs publics et d’autres secteurs à se 
saisir activement de la question, et à soutenir les campagnes nationales en fournissant les informations et 
le soutien requis. L’action menée par l’Initiative mondiale s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre 
de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le site Web contient des données pertinentes telles que 
les résultats de recherches menées sur l’incidence négative du châtiment corporel, et le bilan des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de la législation visant à passer de l’interdiction à l’élimination du 
châtiment corporel. 

The International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) 
http://www.ispcan.org/ 
La Société internationale pour la prévention sur la violence et la négligence envers les enfants, fondée en 
1977, est une organisation internationale multidisciplinaire qui rassemble une large palette de 
professionnels s’occupant de la prévention et de la prise en charge d’enfants victimes de violence, de 
négligence et d’exploitation dans le monde entier. Elle a pour dessein de prévenir les actes de cruauté 
contre les enfants dans tous les pays, sous toutes ses formes : violence physique, sévices sexuels, 
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négligence, vagabondage des enfants, décès, prostitution des enfants, méfaits de la guerre sur les enfants, 
violence affective et travail des enfants. L’ISPCAN s’emploie à mieux sensibiliser le public à toutes les 
formes de violence à l’égard des enfants, à concevoir des activités de prévention, et à défendre les droits 
des enfants dans toutes les régions du monde. La page Web de l’IPSCAN propose des publications, des 
ressources et des outils, parmi lesquels des guides, des cours de formation et séminaires en ligne, des 
rapports et des bulletins d’information. 
 
Maltraitance des personnes âgées 
 
Age Concern  
http://www.ageconcern.org.nz/ 
Age Concern est une organisation caritative qui s’occupe des personnes de plus de 65 ans. Promouvant la 
dignité, le bien-être, l’équité et le respect, elle fournit des informations spécialisées et des services de 
soutien adaptés aux besoins des personnes âgées. Dynamique, l’organisation s’exprime avec force sur les 
thèmes pertinents et s’emploie à préserver les liens entre les personnes âgées et leurs familles, amis et 
communautés. Age Concern New Zealand (bureau national) fournit un soutien national aux antennes 
locales de l’organisation. Age Concern New Zealand transmet également des informations aux pouvoirs 
publics et à d’autres organismes nationaux sur des questions intéressant les personnes âgées. Parmi les 
ressources disponibles sur la page Web de l’organisation, figurent un ensemble de publications (dont 
certaines sont payantes) sur des thèmes intéressant le troisième âge, des informations essentielles sur la 
maltraitance et la négligence envers les personnes âgées. La page Web explique également comment 
signaler les cas de maltraitance et fournit les coordonnées des services de prévention des maltraitances et 
de la négligence des personnes âgées. 
 
Help Age International  
http://www.helpage.org/ 
Help Age International aide les personnes âgées à faire valoir leurs droits, lutter contre la discrimination 
et vaincre la pauvreté, pour vivre une vie digne, sûre, active et saine. L’organisation est présente dans plus 
de 65 pays et compte plus de 100 membres affiliés et 180 autres partenaires. Le site Web fournit de plus 
amples informations sur les possibilités de formation, et donne accès à des publications et au Global 
AgeWatch Index, un indice de classement des pays en fonction du degré de bien-être de leurs seniors. 
 
International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) 
http://www.inpea.net/ 
Fondée en 1997, l’INPEA (« Réseau international pour la prévention de la maltraitance des personnes 
âgées ») est une organisation qui lutte contre la maltraitance des personnes âgées dans le monde en 
diffusant des informations à un public international. La page Web de l’INPEA contient des rapports et des 
ressources issus de différents pays et organisations sur la maltraitance et les négligences subies par les 
personnes âgées, et des bulletins d’information périodiques. 
 
Violence juvénile 
 
Centre for the Study and Prevention of Violence: Blueprints for Healthy Youth Development 
http://www.colorado.edu/cspv/blueprints/  
http://www.blueprintsprograms.com/ 
Blueprints for Healthy Youth Development (Modèles pour le développement sain des jeunes) est un projet 
de recherche mené au sein du Centre d’étude et de prévention de la violence de l’Université de Boulder, 
au Colorado. L’objectif du projet consiste à recenser les programmes de prévention et d’intervention 
fondés sur des données factuelles permettant de réduire efficacement les comportements antisociaux et de 
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promouvoir un développement sain des jeunes. La page Web consacrée au projet Blueprints fournit un 
aperçu des différents programmes proposés et des critères d’éligibilité. 

Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) 
http://www.crime-prevention-intl.org/fr/welcome.html 
Le CIPC a pour mandat de contribuer à des villes et à des collectivités plus sûres et plus saines grâce 
à la mise en œuvre de programmes et d’initiatives stratégiques et factuels visant à réduire et à 
prévenir la délinquance et la victimisation, et de soutenir les normes internationales, en particulier 
les Principes directeurs des Nations Unies applicables à la prévention du crime, (1995 et 2002). Le 
Centre encourage les pays, les villes et les institutions à investir dans la prévention plutôt que de 
miser sur des mesures de justice pénale plus coûteuses pour lutter contre la criminalité. Le CICP se 
trouve au cœur d’un vaste réseau de représentants politiques et administratifs, de chercheurs et 
d’intervenants du secteur qui travaillent directement et indirectement dans des domaines en rapport 
avec la prévention. La contribution du Centre est régulièrement sollicitée dans le cadre de divers 
projets sur la prévention de la délinquance. Le site Web répertorie des exemples de projets auquel le 
Centre a collaboré au fil des années, des stratégies et pratiques, et un certain nombre d’outils (à 
l’usage exclusif des membres). On y trouve également des articles et des publications de recherche 
sur la violence chez les jeunes, parmi lesquels Youth and Gun Violence: The Outstanding Case for 
Prevention (les jeunes et la violence armée : des arguments de poids en faveur de la prévention).  

http://www.crime-prevention-intl.org/fr/welcome.html
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