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Résumé 
 
Objectifs du projet 
 
Le projet « Etablissement d’une enquête type sur les accidents de la vie courante 
complémentaire du recueil hospitalier », en abrégé « Enquête – type » prenait place dans la 
politique de santé de l’Union européenne visant à améliorer l’information en matière de 
prévention des blessures. Il avait les objectifs suivants :  
 - faire le point sur les enquêtes transversales utilisées par trois Etats membres (Espagne, 
Luxembourg et Allemagne) dans le cadre de leur participation au système ISS (Injury 
Surveillance System)  
 - examiner les méthodologies d’enquêtes transversales utilisées par d’autres équipes dans 
le même domaine ou dans des domaines proches. 
 -  lister les avantages et les inconvénients des deux types de recueil fournissant des 
données pour le système ISS : le recueil hospitalier continu et les enquêtes transversales, en 
tenant compte du fait que le recueil hospitalier continu est considéré comme le mode de recueil 
principal. 
 - proposer une harmonisation des méthodes, des variables et des questionnaires utilisés 
lors des enquêtes transversales, de sorte que leurs résultats soient suffisamment homogènes 
pour permettre des comparaisons avec les résultats fournis par le recueil hospitalier.  
 
La mise en place d’un noyau commun de questions et de nomenclatures permettrait ainsi aux 
Etats de disposer d’une enquête transversale de référence dans le domaine des accidents de la 
vie courante (AcVC), et à l’Union européenne d’avoir des résultats comparables d’un pays à 
l’autre. Il serait aussi possible pour un Etat d’utiliser les résultats d’enquêtes transversales 
réalisées de façon complémentaire avec ceux du recueil hospitalier continu. 
 
Synthèse des points acquis 
 
En premier lieu, ce projet a permis de confirmer que les capacités actuelles de comparaison de 
l’épidémiologie des accidents de la vie courante entre pays européens sont pratiquement 
inexistantes. Cette impossibilité à rendre compte, de façon comparative entre pays, des nombres 
et des facteurs de risque de survenue d’un AcVC résulte du fait que les travaux développés aux 
niveaux nationaux sont hétérogènes. Les systèmes de soins pour la prise en charge des 
accidentés sont différents, et les outils manquent pour apprécier dans ce domaine l’effet des 
différences culturelles entre pays.  
 
A travers l'existence du réseau Injury Data Base (IDB), les experts des différents pays sur les 
accidents de la vie courante reconnaissent l’intérêt d’arriver à une certaine capacité de 
comparaison entre pays, pour le développement de stratégies de prévention et de santé publique 
au niveau européen, en synergie avec les stratégies nationales. Dans tous les pays il y a une 
difficulté à faire comprendre à quel point les accidents de la vie courante sont un enjeu de santé 
publique, souvent plus important que d’autres pathologies affectant la santé, mais doté de moins 
de moyens d'action. Il est donc opportun de développer une enquête – type harmonisée 
permettant de telles comparaisons.  



 

 
En retenant une double approche : une approche technique (bibliographie sur les enquêtes et la 
pratique existantes, avis d’experts) et une recherche de consensus de la part des partenaires afin 
d’équilibrer les avantages et les inconvénients des différentes solutions possibles pour la 
réalisation d’une enquête transversale, ce projet a permis de définir une telle enquête - type 
applicable à l’ensemble des pays européens.  
 
Les caractéristiques générales de l'enquête – type transversale harmonisée 
 
Elles sont précisées dans le rapport et reprises en synthèse dans la conclusion.  
Elles portent sur : 

- le périmètre de l’enquête type : centrée sur les accidents de la vie courante, avec 
possibilité d’extension aux autres types de traumatismes. 
 

 - la définition des accidents à prendre en compte : celle de l'OMS. 
 
 - les buts de l’enquête type :  
   Connaître le taux d’incidence des accidents de la vie courante 
   Constituer un échantillon représentatif d’accidents. 
 

- le type d’enquête : enquête téléphonique, chez les personnes de 15 à 74 ans, avec 
possibilité de collecter les données auprès d'un adulte référent (responsable légal, ou 
en lien de parenté) du ménage, lorsque l'enquête est en incapacité de répondre. 
 

 - la période de rappel : 2 mois. 
 

- la sélection de l’accident à prendre en compte dans l’enquête : collecter à la fois le 
nombre des accidents survenus au cours de la période et des détails spécifiques sur le 
plus sévère. 
 
- la saisonnalité et la géographie des accidents : pour tenir compte de la saisonnalité 
et des variations géographiques des accidents, il a été prévu de réaliser plusieurs 
vagues d’enquête réparties dans le temps, et dans différentes régions de chaque pays.  
 
- les items faisant l’objet de l’interrogatoire auprès des personnes : une « liste de 
base » doit dans tous les cas être retenue dans tous les pays, c’est le niveau minimal 
de recueil pour obtenir des données comparables entre pays. Une liste 
complémentaire a été proposée pour le cas où la réalisation d’une enquête un peu 
élargie serait financièrement et pratiquement possible. 
 
- Les nomenclatures de référence sont principalement celles du manuel de codage 
ISS V2000, complétées par d’autres nomenclatures spécifiques. 
 
- La narration de l’accident : elle doit être maintenue, car elle consolide et complète 
la collecte spécifique par item. Elle contribue aussi à la présentation de l’enquête par 
l’enquêteur, à la compréhension de l’enquête par la personne enquêtée, et 
éventuellement à la sélection du type d’accident. Elle doit donc être placée en début 



de questionnaire. L’enquêteur doit guider a minima la personne enquêtée pour qu’il 
puisse retrouver dans la narration les éléments essentiels de survenue de l’accident le 
plus sévère sur la période de rappel : produit en cause ou impliqué dans l’accident, 
activité lors de l’accident, lieu de l’accident, mécanisme de l’accident (« PALM » : 
Produit, Activité, Lieu, Mécanisme), lésion(s) et partie(s) lésée(s) lors de l’accident. 
 
- Gravité des accidents : accidents ayant entraîné au moins un recours aux soins 
(services d’urgence, généralistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmières, etc.). 
 
- sévérité des accidents : elle peut être qualifiée objectivement (score AIS, autres 
scores) ou subjectivement, par réponse à une question spécifique à la personne 
accidentée. 
 
- profil social de l'accidenté : il est appréhendé par trois groupes de questions sur : 

    le niveau d’études atteint 
    la situation d’emploi 
    la profession 

Quand il s’agit d’un enfant, ces questions doivent se rapporter aux responsables 
légaux de l’enfant (parents en général). 
 
- nombre de lésions : possibilité de description de deux lésions maximum pour 
l’accident le plus sévère de la période de rappel. 
 
- nationalité : l’introduction systématique de la nationalité dans l’enquête – type n’a 
pas été jugée possible, pour des raisons éthiques. Cette option reste intéressante, et il 
est recommandé de la mettre en œuvre ponctuellement pour des objectifs 
déterminés. 
 
- résidence : la variable code postal du lieu de résidence habituel est incluse dans le 
recueil. Une question de base sur le type d’habitat : en zones rurale, urbaine, 
périurbaine, etc. est recommandée. 

 
Recommandations de mise en œuvre et perspectives 
 
Les caractéristiques de l’enquête transversale proposée devraient faire l’objet d’une lecture et 
d’une appropriation de la part d’experts de tous les pays européens : de ceux qui faisaient 
partie des pays partenaires du projet, comme des experts des autres pays européens. Cette 
analyse critique doit prendre en compte la possibilité d’une réalisation de l’enquête à court 
terme dans l’ensemble de l’Union européenne. 
 
Avec l’appui de la DG SANCO, de  Eurostat, voire d’autres structures concernées au niveau 
européen, le protocole de l’enquête commune devrait être fondé sur les éléments de ce rapport 
d’une part, sur les commentaires des experts de tous les pays de l’Union d’autre part. Ce travail 
de finalisation et de rédaction du protocole pourrait faire l’objet d’un appel d’offre auquel des 
institutions scientifiques ou des sociétés pourraient répondre.  
 



Dans une deuxième phase, suite à la rédaction consensuelle du protocole d’enquête et à sa 
validation officielle par les experts des Etats membres, un guide de référence européen sera 
rédigé et une première enquête pourra être réalisée au niveau de tous les pays de l’UE. 
 
Par ailleurs d’autres développements restent possibles : l’utilisation de nomenclatures mieux 
adaptées, le développement de complémentarités avec les recueils hospitaliers, jusqu’à la mise 
en place d’une cohorte pour connaître le devenir des accidentés graves. L’extension à tous les 
traumatismes pourrait prendre place dans l’évolution actuelle du système ISS vers un codage 
de l’ensemble des traumatismes : c’est le système « IDB - Tout traumatisme » (Injury Data 
Base - All injuries) dont les modalités précises de codage sont en cours de discussion. Le 
présent travail pourra être repris et amplifié dans ce contexte évolutif, car les variables 
sélectionnées ici sont en grande partie communes au noyau du module « Accident de la vie 
courante » du codage IDB - Tout traumatisme. Pour faire de l’enquête type une enquête – type 
« Tout traumatisme » complémentaire des recueils hospitaliers « IDB Tout traumatismes », il 
suffirait ajouter des variables concernant les autres modules (modules violence, traumatisme 
auto infligé, accident de la circulation)  
 
Les accidents de la vie courante sont un problème majeur de santé publique : ils sont 
fréquents, graves et souvent évitables. De plus en plus dans les années à venir il paraîtra 
inadmissible de décéder ou de devenir handicapé grave à la suite d'un accident évitable. 
Ces préoccupations sont communes à tous les pays de l'Union européenne. La mise en 
place des enquêtes transversales coordonnées proposées dans ce travail est peu coûteuse. 
Elle permettrait d'améliorer la connaissance épidémiologique des accidents et de comparer 
les situations d'un pays à l'autre. Les résultats guideraient la prévention, la 
réglementation, l'information et la prévention pour les éviter ou en atténuer la gravité. 



 
Le présent rapport a été élaboré pour la direction générale «Santé et protection des 
consommateurs» et reflète la position du contractant ou de l'auteur. Cette position n'a été ni 
adoptée ni approuvée en aucune façon par la Commission et ne doit pas être invoquée en tant 
qu'expression de l'opinion de la Commission ou de la direction générale «Santé et protection 
des consommateurs». La Commission européenne ne garantit pas l'exactitude des données 
figurant dans ce rapport et décline également toute responsabilité quant à l'usage qui peut en 
être fait. 




