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Vingt mille20 000 DÉCÈS

Onze millions
Cinq millions

11 MILLIONS D’ACCIDENTS

un million huit-cent-mille

5 MILLIONS DE RECOURS AUX URGENCES

DONT 1 800 000 ENFANTS
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« On a deux vies. La 
deuxième commence 
le jour où l’on réalise 
qu’on en a juste une. » 
                                Confucius



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bordeaux, sous embargo jusqu’au lundi 17/11 - L’observatoire MAVIE, observatoire pour la recherche contre les accidents 
de la vie courante, est une étude nationale d’ampleur sans précédent, lancée par l’Inserm et Calyxis le 17 novembre 
2014. Cette étude de cohorte, simple et ouverte à tous, est destinée à recueillir des informations sur ces accidents 
auprès de 100 000 Français. Les volontaires s’inscrivent sur internet à l’aide d’un questionnaire, puis effectuent chaque 
trimestre un bilan des accidents éventuellement survenus. L’objectif est de déterminer les facteurs de risque des 
accidents et de réduire leur nombre grâce à des mesures de prévention optimales.

Les accidents de la vie courante, un fléau

Risques méconnus et peu étudiés, les accidents de la vie courante, dits AcVC, représentent l’ensemble des 
traumatismes non intentionnels qui ne sont ni les accidents de la circulation, ni les accidents du travail. Ils 
regroupent les accidents domestiques, de sport et loisirs, et scolaires. Véritable fléau au sein de la société 

française, les AcVC engendrent 11 millions de blessés chaque année, dont 5 millions de recours aux urgences et près 
de 20 000 décès. Parmi ces accidents, les chutes, les suffocations et les intoxications de jeunes enfants et personnes 
âgées font le plus grand nombre de victimes.

Une étude nationale sans précédent 

L  

a problématique des accidents de la vie courante est un enjeu de santé publique majeur, 
qui fait l’objet de campagnes de prévention ponctuelles, ou régulières, par de nombreux 
organismes. Poutant, ces accidents restent un fléau méconnu du grand public. Depuis plus 

d’une dizaine d’années, les AcVC sont suivis par des études, telles que l’enquête permanente de 
l’Institut de veille sanitaire (EPAC). Cependant, les informations cruciales observées en amont 
de l’accident - l’environnement, les habitudes et le mode de vie des victimes - manquent à ces 
études. Ces données sont précieuses pour mieux comprendre la survenue des AcVC et sont au 
cœur de la méthodologie de l’observatoire MAVIE. Une fois étudiées, elles permettraient de 
réaliser des campagnes de prévention, plus ciblées et donc plus efficaces.

Une participation simple sur internet

100 000 personnes sont appelées à participer à l’observatoire MAVIE. L’inscription se fait par foyer, sur le site 
www.observatoire-mavie.com. Le questionnaire d’inscription comprend une description globale du foyer, des habitudes 
et modes de vie et en second lieu, une description individuelle de chacun des membres. Une relance trimestrielle permettra 
de réaliser un bilan des accidents éventuellement survenus au sein du foyer. Le lancement est prévu le 17 novembre 2014.

Une étude de cohorte sans précédent 
sur les risques méconnus des accidents de la vie courante

Inserm - Equipe Prévention et Prise en Charge des Traumatismes (PPCT)
Contact : Léa BLED, chargée de communication observatoire MAVIE
    Lea.Bled@isped.u-bordeaux2.fr, 05 57 57 15 37

Pour toute demande de reportage aux sein des urgences, merci de contacter : 
Frédérique ALBERTONI, directrice de la communication et de la culture, 
CHU de Bordeaux, Communication@chu-bordeaux.fr, 05 56 79 61 14

facebook.com/obsMAVIE

@obsMAVIE Observatoire MAVIE

Observatoire MAVIE
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ÉTAT DES LIEUX

Les accidents de la vie courante : des statistiques à mettre à jour

Un accident de la vie courante (AcVC) se définit comme un traumatisme non intentionnel qui 
n’est ni un accident de la circulation, ni un accident du travail. Ainsi, ils regroupent les accidents 
scolaires, les accidents domestiques se produisant à la maison, au jardin et dans le garage, les 

accidents de sport, de vacances et de loisirs et, enfin, les accidents survenant à proximité du domicile, 
dans un magasin ou sur un trottoir.

Le spectre de possibilités est large, les AcVC font beaucoup de victimes : chaque année, ce sont 
11 millions de blessés dont 5 millions ayant recours aux urgences et près de 20 000 morts, soit cinq 
fois plus que les accidentés de la route. Les principales victimes des AcVC sont les jeunes enfants et les 
personnes âgées, qui sont les plus fragiles. Véritable fardeau pour le système de santé au sein d’une 
société à population vieillissante, il est primordial de réduire ces nombres.

Le tableau ci-dessous présente les statistiques annuelles des accidents de la vie courante en France. Les 
sources sont multiples (Baromètre santé INPES, EPAC, Inserm) et les données parfois dépassées (entre 
2000 et 2008). Une mise à jour est indispensable. 

Recours 
aux soins

Recours 
aux urgences

Hospitalisation 
> 1 jour

Décès

Chutes des personnes âgées 1 300 000 490 000 120 000 9 000
Accident jeunes <15 ans - 1 800 000 180 000 300
Sports de loisir 2 000 000 940 000 76 000 -
Intoxications 470 000 160 000 40 000 1 000
Suffocations - 23 000 7 400 3 000
Brûlure corps chaud 250 000 110 000 22 000 6
Feu - Incendies 11 000 2 700 - 500
Noyade - 2 000  1 300 500
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L’OBSERVATOIRE

Une étude de cohorte pour mieux comprendre ces accidents « invisibles »

L 

e principe d’une étude de cohorte est d’observer la survenue d’événements de santé dans le temps 
au sein d’une population définie. L’observatoire MAVIE s’appuie sur les données recueillies chez un 
grand nombre de personnes volontaires suivies pendant plusieurs années : ici, 100 000 participants. 

Les études sur le sujet sont rares. En France, nous disposons d’information sur la typologie de ces 
accidents, mais de peu de choses sur ce qui les expliquent. L’observatoire a pour objectifs de déterminer 
l’ampleur et les caractéristiques des AcVC en France, mais surtout d’identifier les facteurs associés à 
la survenue et à la gravité de ces accidents. Sa méthodologie repose donc sur un recueil exhaustif 
des informations déclarées, ou observées antérieurement à la survenue de l’accident, telles que les 
variables concernant l’environnement domestique, les habitudes et modes de vie et, enfin, la santé de 
la victime.

Le but est de répondre à ces grandes questions : 

Les résultats permettront de proposer des programmes d’intervention prioritaires pour réduire le 
nombre de victimes.

Des recherches aux applications : exemple de la chute chez la personne âgée
 

Mieux comprendre la survenue d’un accident de la vie courante favorisera la mise en place de 
programmes d’intervention et de prévention optimaux. C’est grâce à la construction d’un outil 
de surveillance et de recherche adapté que des données précises pourront être extraites. 

Dans l’exemple de la chute chez la personne âgée, les facteurs possiblement impliqués pouvant 
influencer l’accident avant, pendant et après celui-ci, sont repertoriés de manière exhaustive. Pour citer 
quelques exemples, il y a des facteurs humains, comme le comportement, la prise de médicaments,  
les premiers soins, mais également des facteurs provenant de l’environnement physique comme 
l’aménagement du domicile, le mobilier...

L’observatoire MAVIE va permettre d’identifier, parmi ces facteurs, ceux qui déterminent effectivement 
le risque. À partir de là, une intervention adaptée, axée sur ces facteurs, pourra être proposée. Cette 
dernière sera ensuite testée parmi les participants à l’observatoire MAVIE pour mesurer son efficacité 
(voir schéma page suivante).

DONNÉES RECUEILLIES GRÂCE À LA COHORTE MAVIEQuels sont ces accidents ? 
Quand, comment et où surviennent-ils ? 
Quels sont les facteurs associés à leur survenue et leur gravité ?
Comment les prévenir ?
Quel est le devenir des victimes ?
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L’OBSERVATOIRE

Des recherches aux applications : exemple de la chute chez la personne âgée (suite)

DONNÉES RECUEILLIES GRÂCE À LA COHORTE MAVIE

Facteur de risque : 
Personne physiquement fragile

Facteur de risque : 
Aménagement du logement

barre 
d’appui

programme 
d’exercices 

Expérimentation des actions de prévention
dans la cohorte MAVIE et mesure de leur efficacité

quelle prévention adopter ?  

OU

PRÉCONISATIONS
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Le lancement de l’étude est prévu pour le 17 novembre 2014. Tout se déroule sur le site internet suivant :
www.observatoire-mavie.com.

Inscription

L  

a participation est simple. Il suffit d’avoir une connexion internet et une adresse e-mail valide 
pour l’ensemble des individus d’un foyer. Le site officiel de l’étude www.observatoire-mavie.com 
est accessible à tous. Il contient des informations sur les enjeux de l’étude, sur la participation, 

les partenaires, une foire aux questions et un espace volontaire sécurisé. À partir du lancement, toute 
personne pourra s’inscrire, se connecter sur son espace personnel et suivre les actualités de l’étude.

À l’inscription, un questionnaire est à remplir pour décrire le foyer dans son ensemble (habitat, envi-
ronnement, habitudes et mode de vie). Puis, chaque membre du foyer qui le souhaite, est inclus dans 
l’étude grâce à des questionnaires individuels adaptés (enfant, adulte, personne âgée).

Le référent du foyer recevra chaque trimestre un e-mail de rappel pour renseigner un éventuel acci-
dent survenu au sein du foyer. Seuls les accidents ayant nécessité une intervention médicale ou para-
médicale seront à enregistrer.

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE
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CIBLES

Tout le monde peut participer ! Il est important qu’un grand nombre de foyers s’inscrivent pour 
refléter au mieux l’étendue des accidents de la vie courante au sein de la population française.

L’ensemble des participants feront partie de la communauté de l’observatoire MAVIE et bénéficieront 
d’avantages (jeux-concours, partage d’expérience, offres promotionnelles).

À noter qu’une personne peut s’inscrire comme référent d’une personne âgée n’ayant pas accès 
à internet. Cette personne de confiance a ainsi la possibilité de créer un espace personnel et remplir 
les questionnaires pour une personne âgée vivant dans sa propre maison ou en institution spécialisée.
Le référent peut ainsi représenter jusqu’à 3 foyers avec les mêmes identifiants de connexion. 

La vie, c’est précieux et pourtant, près de 20 000 personnes la perdent chaque 
année à cause d’accidents de la vie courante qui auraient pu être évités. 

Comment ?  Nous avons besoin de vous pour le savoir. 

L’Inserm et Calyxis lancent une étude nationale sur les accidents de la vie courante 
auprès de 100 000 personnes. Vous, votre voisin, votre grand-mère et vos neveux… 
tout le monde peut participer afin de faire progresser les connaissances autour de 
ces accidents qui tuent 5 fois plus que ceux de la route. 

C’est très simple, il suffit d’être connecté : un questionnaire à l’inscription pour 
décrire votre foyer et les individus qui le constituent (habitat et mode de vie) et 
un questionnaire à remplir tous les 3 mois pour renseigner un éventuel accident. 
Le tout, sur un site internet dédié !

Rejoignez la communauté de l’observatoire MAVIE, 
participez à l’étude. 

Rendez-vous sur 

www.observatoire-mavie.com

Appel à participation

Toute information recueillie pendant cette étude sera traitée de façon confidentielle. Seuls les partenaires 
de l’étude pourront avoir accès aux données. Aucun résultat individuel ne sera présenté dans les publications 
mais uniquement des résultats agrégés. Les données enregistrées à l’occasion de cette étude font l’objet 
d’un traitement informatisé qui est déclaré à la CNIL. 
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La communication de l’observatoire MAVIE s’appuie sur un ton humoristique et décalé malgré une 
thématique sérieuse. Elle comprend une vidéo teaser ainsi qu’une déclinaison d’affiches, plaquettes et 
flyers, bannières web... adaptés aux différents publics cibles.

L’étude est présente sur les réseaux sociaux, facebook, twitter, google + et youtube.

VISUELS

http://youtu.be/8jKiHuUDr2s
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PARTENAIRES DE L’ÉTUDE

L’observatoire MAVIE est à l’initiative de deux structures : 

Ces deux acteurs s’associent aux grandes mutuelles d’assurance, MAAF, MACIF et MAIF, pour une meil-
leure visibilité de l’information auprès des assurés.

L’étude est également soutenue par l’ANSM, Agence Nationale de Sécurité du Médicament et Oxylane, 
réseau d’entreprises spécialisées dans les équipements sportifs.

L  

’équipe Prévention et Prise en Charge 
des Traumatismes du centre de 
recherche Inserm U897 « Épidémiologie 

et Biostatistique » à l’Université de Bordeaux, 
dirigée par Emmanuel Lagarde. 

Ses objectifs sont de mettre les méthodes de 
l’épidémiologie au service de la prévention 
et de la prise en charge des traumatismes, 
d’identifier et de répondre aux questions 
scientifiques en suspens tels que les facteurs 
et les causes du traumatisme, les pratiques 
cliniques et, enfin, les interventions. 

L  

e pôle d’expertise du risque Calyxis, 
centre de ressources dédié à la préven-
tion des risques à la personne à desti-

nation du grand public, dirigé par Catherine 
Sztal-Kutas.

Son objectif principal est de diminuer la 
vulnérabilité de l’individu face aux dangers 
potentiels de son quotidien dans les trois 
domaines suivants : les accidents de la vie 
courante ; la santé/nutrition/hygiène de 
vie ; les risques naturels.
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CONTACTS

Léa BLED, chargée de communication observatoire MAVIE - Inserm
Lea.Bled@isped.u-bordeaux2.fr
Tel : 05 57 57 15 37

Murielle BOUIN, responsable prévention/communication - Calyxis
m.bouin@calyxis.fr
Tel : 05 49 04 66 77

www.observatoire-mavie.com

facebook.com/obsMAVIE Observatoire MAVIE@obsMAVIE Observatoire MAVIE

Suivez-nous sur les réseaux #AcVC #obsMAVIE


