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 ملخص
 المتراوحة المدة في أجري الذي ستقصاءاإل لخال من. والنفسية البدنية صحتهم على خطيرة عواقب لها تكون أن ويمكن التكرار آثيرة لاألطفا عند المنزلية الحوادث إن
 مستوى تقييم  ،لاألطفا عند المنزلية ادثالحو انتشار دراسة حاولنا عياض، القاضي الصحي المرآز في مهاتاأل من 112 مع 2007 يوليوز و يونيو شهري بين فيما

 .أميات منهن31 %  و متدني واقتصادي اجتماعي مستوى من 80 %  حضري، محيط إلى مهاتاأل من 100 %  تنتمي . منها الوقاية وآيفية شأنها في مهاتاأل معرفة
 (68 %) الحوادث بهذه  إصابة أآثر الذآور . طفل 136 الضحايا عدد ويبلغ أطفالهن عند منزلية حوادث وقوع يؤآدن 88 % بينهن من. عاما 30 العمر متوسط يبلغ

  نسبة  تمثل التي  والتسممات (12 %) حادة بآلة الجرح ، (19 %) الحروق تليها ،  53 % بنسبة شيوعا أآثر الحوادث تشكل السقطات. سنوات 3 يبلغ العمر ومتوسط
 النوم غرفة ، ( 19 %) اإلقامة مكان ، (23.5 %) الدرج يليه ، (24%) المطبخ أوال يشمل الحوادث هذه وقوع مكان أن أيضا بينت النتائج. الحوادث من8 %   
 قسم : الطبية الرعاية إلى اللجوء تطلبت  54 % تسجيلها تم التي الحوادث جميع بين من (1%) .الحديقة وأخيرا (% 5.5 ) الشرفة ثم ، (8 %) ، الحمام(%19)

 المستقصاء هذا نتائج بينت. تالحاال من  7.4 % في المستشفى في قامةاإل ، (22.2 %) الصحي المرآز في ، (28.4 %) المنزل في العالج ، (42 %)المستعجالت
 المغربية نازلالم معظم خطر أمام  .الوقاية بوسائل درايتهن نقص و األمهات ممارسات بخطورة مرتبطة وأخرى وبيئته نموه الطفل، تخص بعضها الخطر عوامل آثرة

 .المنزلية المخاطر على للسيطرة الوحيدة الفعالة الطريقة  الوقاية تبدو  الضحايا،  لرعاية  المحدودة تواإلمكانيا الطفل،  عند  المنزلية  الحوادث  عن  المعرفة  ونقص
 العامة الصحة -- الوقاية -- طفالاأل -- منزلية حوادث :ةساسيألا الكلمات

 
 
Résumé   
Les accidents domestiques chez l'enfant sont fréquents et peuvent avoir des conséquences graves sur leur 
développement physique et psychologique. A travers une enquête réalisée sur 2 mois, Juin-Juillet 2007, auprès de 112 
mères présentes en consultation pédiatrique au centre de santé Cadi Ayyad, nous avons essayé d'étudier la prévalence 
des accidents domestiques chez l'enfant, d'évaluer l'état des connaissances et attitudes pratiques des mères en matière 
de prévention et de discuter la nécessité éventuelle d'un programme de prévention. Les 112 mères interrogées sont 
toutes d'origine urbaine, de bas niveau socio-économique (80%), en majorité analphabètes (31%) avec un âge moyen 
de 30 ans. Elles rapportent la notion d'accidents domestiques chez leurs enfants dans 88% des cas soit 136 enfants 
victimes d'accidents domestiques. L'âge moyen de survenue des accidents domestiques est de 3 ans avec une nette 
prédominance masculine (68%). Les accidents les plus fréquents sont les chutes (53%), suivies des brûlures (19%), des 
plaies par objet tranchant (12%) et des intoxications (8%). Le lieu de survenue le plus fréquent est la cuisine (24%), 
suivie des escaliers (23.5%), du salon (19%), de la chambre (19%), la salle de bain (8%), le balcon (5.5%) et le jardin 
(1%). Sur l'ensemble des accidents domestiques colligés, 54% ont nécessité le recours à des soins: urgences 
pédiatriques (42%), soins à domicile (28,4%), centre de santé (22,2%) et l'hospitalisation dans 7,4% des cas. Des 
facteurs de risque ont été identifiés: certains propres à l'enfant, à son développement, à son environnement et d'autres 
liés à des attitudes à risque et un manque de connaissance des mères. Devant le danger que présentent la                          
plupart des domiciles marocains, la faiblesse des connaissances sur les accidents domestiques et la capacité                                     
limitée de prise en charge des victimes, la prévention semble le seul moyen efficace pour maîtriser le risque domestique. 
Mots clés: Accidents domestiques – Enfant – Prévention – Santé publique 
 
 
Abstract  
Children are victims of home accidents that can have serious consequences on their physical and psychological development. 
Through an investigation conducted over 2 months, June-July 2007 about mothers present in the pediatric 
health center Cadi Ayyad, we tried to study the prevalence of domestic accidents among children, to assess the state of mothers' 
knowledge, attitudes and practices in preventing and to discuss the possible need for a prevention program. The 112 mothers 
interviewed were from urban origin, low socio-economic status (80%), mostly illiterate (31%) with a mean age of 30 years. They 
bring the notion of domestic accidents among children in 88% of cases which means 136 child victims of domestic accidents. The 
average age of occurrence of accidents is 3 years with a male predominance (68%). The most common accidents are falls (53%), 
followed by burns (19%), wound by sharp object (12%) and poisoning (8%). The most frequent place of occurrence is the kitchen 
(24 %), followed by the stairs (23.5) the lounge (19%), the bedroom (19%), the bathroom (8%), the balcony (5.5%) and the garden 
(1%). Of all the accidents collected, 54% required the use of medical care: pediatric emergencies (42%), home care (28.4%),               
health center (22.2%) and hospitalization in 7.4% of cases. Some risk factors were identified: some are specific to the child, its 
development, its environment and others related to risky attitudes and a lack of mothers' knowledge. Faced with the danger of most 
Moroccan homes, low knowledge about accidents and  the  limited  capacity  to  treat the victims, prevention  seems the only 
effective way to control  the  domestic  risk. 
Key words: Home Accidents - Child - Prevention - Public health 
 
 
Introduction 
Les accidents domestiques constituent un 
problème majeur de santé publique dans le 
monde. De part leur gravité et leur fréquence, 
ils   représentent   une   importante   cause  de 
. 

 
morbidité et de mortalité dans les pays 
développés. En France, 20 000 décès ont été 
recensés au cours de l'année 1999 (1-2).        
Au Maroc,  l'ampleur  réelle  de  la  pathologie  
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accidentelle de l'enfant reste encore méconnue 
en raison de l'absence de données et de 
statistiques nationales. Le domicile jusqu'alors 
considéré comme un havre de paix et de 
sécurité, se transforme en un lieu de tous              
les dangers faisant de l'enfant la principale 
victime (3). L'objectif de notre étude est 
d'évaluer la prévalence et les circonstances de 
survenue des accidents domestiques chez 
l'enfant dans un échantillon de la population             
de la ville de Marrakech; d'en préciser                     
les facteurs de risques éventuels, d'apprécier 
l'état des connaissances et les attitudes 
pratiques des mères en matière de prévention 
des accidents domestiques et enfin d'examiner 
l'intérêt d'un programme de prévention en 
comparaison avec les données de la littérature. 
 
Matériel et méthodes 
L'enquête a été menée auprès de 132 mères 
qui se sont présentées en consultation 
pédiatrique au centre de santé Cadi Ayyad 
durant les mois de Juin et Juillet 2007. Seules 
112 mères ont correctement répondu à 
l'ensemble du questionnaire, les 20 autres 
ayant été exclues de l'étude par souci 
d'inexactitude des réponses données, le plus 
souvent incomplètes. Les critères d'inclusion 
des personnes interrogées étaient les suivants: 
les mères d'enfants âgés de moins de 15 ans, 
des mères de tous âges, des mères d'enfants 
uniques et des mères de familles nombreuses, 
des mères de tous niveaux socio-                      
économiques confondus. Ces mères ont été 
informées au préalable des objectifs de 
l'enquête et de son contenu avec l'obtention de 
leur consentement. Les données de l'étude ont 
été obtenues par la méthode de l'interview 
directe des mères, administrée en arabe 
dialectale. L'interview s'est déroulée sous forme 
de questionnaire comprenant 39 questions 
réparties en 3 parties: partie 1 : Les accidents 
domestiques, contexte familial et social; partie 
2: Etat des connaissances sur les accidents 
domestiques de l'enfant; partie 3 : Habitudes et 
attitudes pratiques en matière de prévention. 
Les différents paramètres étudiés sont : l'âge 
de la mère, la situation familiale, le niveau 
d'instruction, le niveau socio-économique; le 
type d'habitat; l'âge et le sexe de l'enfant; les 
antécédents d'accidents domestiques, leurs 
caractéristiques et leur prise en charge; l'état 
des connaissances des mères sur le danger 
domestique; les habitudes des mères et 
conduites pratiques à domicile. La durée de 
l'interview n'a pas excédé 20 minutes afin de ne 
pas lasser et épuiser les mères interviewées. 
Après le recueil des réponses, a fait suite une 
discussion avec la mère afin de la sensibiliser 
et l'informer sur les risques domestiques et              
sur la promotion de la prévention. L'analyse 
descriptive et statistique a été réalisée avec le 
logiciel Epi-Info 6.0 avec l'aide de l'équipe du 

laboratoire d'épidémiologie de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Marrakech. 
Seuls les questionnaires correctement remplis 
ont été retenus soit 112 questionnaires sur 132. 
 
Résultats 
Les 112 mères interrogées sont toutes d'origine 
urbaine, de bas niveau socio-économique 
(80%), en majorité analphabètes (31%) avec un 
âge moyen de 30 ans. 88% d'entre elles 
rapportent la notion d'accidents domestiques 
chez leurs enfants. Le nombre d'enfant par 
famille est variable allant d'un enfant unique 
jusqu'à 7 enfants avec une moyenne de 2.5 
enfants par femme. Le nombre total d'enfants 
concernés par cette enquête est de 281 
enfants. Parmi ces 281 enfants, 136 ont été 
victimes d'accidents domestiques (48%) dont 
11 sont multi-accidentés comptabilisant 2 
accidents domestiques chacun et dans un cas 
3 accidents. L'âge moyen de survenue des 
accidents domestiques est de 3 ans                      
avec des extrêmes allant de 6 mois à 12 ans. 
On note une nette prédominance masculine 
(68%). Les accidents les plus fréquents sont les 
chutes (53%), les brûlures (19%), les plaies par 
objet tranchant (12%) et les intoxications (8%). 
 

Tableau I : Répartition des accidents domestiques 
selon leur nature 

 
TTyyppee  dd’’aacccciiddeenntt        EEffffeeccttiiff    %%  

CChhuutteess  7799  5533  
BBrrûûlluurreess  2288  1199  

PPllaaiiee  oobbjjeett  ttrraanncchhaanntt  1188  1122  
IInnttooxxiiccaattiioonn  aaiigguuee  1122  88  
CCoorrppss  ééttrraannggeerr  77  55  

EElleeccttrriissaattiioonn  55  33  
TToottaall  114499  110000  

 
Le lieu de survenue le plus fréquent est la 
cuisine (24%), suivie des escaliers (23.5%), du 
salon (19%), de la chambre (19%), de la salle 
de bain (8%), du balcon (5.5%) et du jardin 
(1%). Sur les 149 accidents domestiques 
colligés, 81 ont nécessité le recours aux soins 
soit 54% des cas. Le lieu de prise en charge est 
variable: les urgences pédiatriques (42%), les 
soins à domicile (28,4%), au centre de santé 
(22,2%) et le recours à l'hospitalisation dans 
7,4% des cas. Concernant ces accidents, 40% 
des mères estiment qu'ils étaient inévitables 
tandis que 60% d'entre elles proposent des 
mesures de prévention telles que: la 
surveillance constante des enfants, le 
rangement des produits toxiques dans un lieu 
fermé à clés, l'interdiction d’accès à la cuisine, 
mettre les objets tranchants et inflammables 
hors de la portée des enfants... 94% des mères 
considèrent la maison comme dangereuse pour 
l'enfant; la cuisine est citée comme le lieu le 
plus risqué (56%) suivie des escaliers, de la 
salle de bain et enfin des balcons et fenêtres. 
Selon elles, les  conséquences  des  accidents    
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domestiques peuvent être dramatiques et 
diverses (brûlure, décès, fracture, traumatisme 
crânien, électrisation, hospitalisation...). La 
cause de la prédominance des accidents chez 
l'enfant sont leur inconscience du danger, leur 
curiosité, leur hyperactivité et vulnérabilité et 
leur maladresse. Le lieu de rangement des 
produits d'entretien est variable (tableau II) 
mais accessible aux enfants dans 41% des cas. 
 

Tableau II : Lieu de rangement des produits 
d'entretien 

 
LLiieeuu        EEffffeeccttiiff    %%  

CCuuiissiinnee  3322  2288..55  
SSaallllee  ddee  bbaaiinn  2277  2244  

PPllaaccaarrdd  2255  2222..33  
TTeerrrraassssee  1122  1111  
TTooiilleetttteess  99  88  
EEttaaggèèrreess  33               22..77  
AArrmmooiirree  33  22..77  

CChhaammbbrree  11  00..88  
TToottaall  111122  110000  

 
De plus, l'utilisation de bouteilles d'eau minérale 
pour le stockage des produits toxiques est de 
65%. Des médicaments en cours d'utilisation 
sont présents dans 91% des foyers et sont 
accessibles aux enfants dans 37% des cas 
(figure 1). Les sources de chaleur utilisées pour 
chauffer la maison sont: le brasero en tête avec 
72% des réponses, le chauffage électrique 
(18%) et la bonbonne de gaz de 3 kg (10%). 
L'accès à la cuisine est autorisé par 63 % des 
mères qui permettent à leurs enfants d'y jouer. 
Le lieu de rangement des objets tranchants 
dans la cuisine est variable: un tiroir (60.7%), 
un panier (29.5%), accrochés au mur (8%) et 
un placard (1.8%). Les mères ont déclaré à 
l'unanimité être présentes lors du bain car le 
risque encouru par l'enfant peut être grave 
comme la noyade (43%), les brûlures (38%) et 
la chute (19%). La présence de balcons dans 
l'habitation est de 42% et l'accessibilité des 
enfants à ces derniers est de 70%. La présence 
de barreaux aux fenêtres de la maison est de 
76% des cas avec la possibilité pour l'enfant           
de passer au travers dans 6% des cas. 
L'utilisation  de  cache-prises  est  de  25%. 
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Figure 1: Lieu de rangement des médicaments 

 
Discussion 
De part le monde, les accidents domestiques 
tuent chaque année plus que les accidents de 

la voie publique et professionnels réunis (4). Ils 
occupent la troisième place des causes de 
décès en Europe, après les cancers et les 
maladies cardiovasculaires (5). L'incidence des 
accidents domestiques est difficile à estimer 
dans notre pays du fait de l’absence de 
statistiques nationales. Cependant les quelques 
études réalisées dans les différentes villes du 
pays montrent qu'ils occupent une place 
importante de la pathologie accidentelle. Selon 
une étude réalisée sur 10 ans (de 1980 à 1990) 
au service d'anesthésie-réanimation pédiatrique 
de l'hôpital d'enfants de Rabat, les accidents 
domestiques représentent la principale cause 
d'hospitalisation avec 81.37 % de l'ensemble 
des accidents d'enfants (6). Une série 
rapportée par le service de Médecine Légale du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca, a retrouvé 87 
cas d'accidents domestiques mortels sur une 
durée de 21 mois s'étalant entre Octobre 1999 
et Juillet 2001, avec une forte proportion 
d'enfants âgés de moins de six ans (32%) (7). 
Dans notre cas, les résultats obtenus ne 
peuvent être extrapolés à l'échelle nationale et 
n'ont qu'une valeur indicative. Dans notre 
étude, la fréquence des accidents domestiques 
est de 48% ce qui est peu comparé aux études 
européennes. En France en 2006, une étude 
réalisée par l'ANAH (Agence nationale de 
l'habitat) estime la fréquence des accidents 
domestiques à 55 par jour et 20 000 par an (8). 
Les chutes arrivent en première ligne avec 53% 
des effectifs comme le montre les études de 
Rabat (6) et de Casablanca (9) où les chutes 
représentent respectivement 41.9% et 57.6% 
des causes de traumatismes. Suivent les 
brûlures (19%) qui constituent la principale 
cause de décès (59%) dans la série sur les 
accidents domestiques mortels rapportée par le 
service de Médecine Légale du CHU Ibn Rochd 
de Casablanca (7). Les plaies par objet 
tranchant arrivent en troisième position (12%) 
suivies des intoxications accidentelles qui 
n'occupe que la quatrième place (8%) 
contrairement aux résultats des études 
nationales où elles occupent l'une des 
premières places. Dans notre échantillon, la 
fréquence des accidents domestiques (48%) 
résulte en partie du manque de connaissance 
des mères sur le risque domestique. En 
témoignent certaines conduites à risque 
retrouvées telles que: l'accessibilité des enfants 
aux produits d'entretien; l'utilisation de 
bouteilles d'eau pour le stockage de produits 
toxiques; la présence et l'accessibilité de 
médicaments en cours d'utilisation à domicile; 
l'utilisation de brasero et de bonbonne de gaz 
pour chauffer la maison; le libre accès à la 
cuisine,  aux  balcons;  l'absence  de  barreaux        
aux fenêtres; l'absence de caches prises. 
D'autres facteurs de risques extérieurs à 
l'enfant entrent en jeux dans la survenue des 
accidents domestiques. Il a été démontré dans 
des études européennes (3-10-11) le bas 
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niveau d'instruction de la mère, les familles 
dissociées et les difficultés socio-économiques 
constituent des facteurs favorisants. Les 
enfants de familles nombreuses sont plus 
victimes d'accidents que les autres comme le 
montre aussi notre étude. Les facteurs de 
risque propres à l'enfant sont tout aussi 
importants. L'enfant est pourvu de 
caractéristiques propres quant à son 
développement physique, psychomoteur et 
affectif qu'il convient de connaître et qui 
expliquent sa vulnérabilité face aux accidents 
domestiques. D'un point de vue économique, 
les coûts et dépenses engendrés par les 
accidents domestiques sont considérables. Au 
Maroc, nous ne disposons d'aucune donnée 
concrète. Des études européennes (12) et 
américaines (13) portant sur les dépenses de 
santé liées aux accidents domestiques ont 
montré que ces dernières s'élevaient 
respectivement à 3,9 millions d'euros en 1997 
et 217 milliards de dollars en 1998. L'ampleur 
des conséquences économiques et sociales 
des accidents domestiques contrastent avec le 
peu de ressources consacrées à leur 
prévention directe et justifient la nécessité d'un 
programme de prévention efficace et adapté. 
En effet, en matière d'accidents domestiques, il 
s'avère beaucoup moins coûteux de mettre en 
place un programme de prévention primaire 
que de traiter un enfant, parfois pendant des 
mois, pour un traumatisme évitable. Cependant 
pour qu'un programme de prévention soit 
efficace, il doit se baser sur des données 
épidémiologiques fiables et continues. De 
nombreux pays riches ont déjà instauré des 
programmes de prévention primaires d’un bon 
rapport coût-efficacité qui ont permis de réduire 
les coûts des soins de santé. Aux Etats-Unis, 
par exemple, on estime que chaque dollar 
dépensé pour assurer le maintien d’un enfant 
en bonne santé permet d’en économiser 29 en 
dépenses de santé. Si de telles interventions 
étaient adoptées dans le monde, plus de 1.000 
vies d’enfant seraient épargnées chaque jour 
(14). La prévention des accidents domestiques 
repose sur des mesures collectives et 
individuelles: la normalisation et la 
réglementation dans un premier temps mais 
aussi et surtout l'éducation, l'information afin 
d'améliorer les comportements face aux risques 
domestiques. Un programme national de 
prévention nous paraît justifié vu l'ampleur de 
ce problème de santé publique (15). 
 
Conclusion 
Les accidents domestiques représentent un 
phénomène qui n'a pas fini de faire parler de 
lui. Au Maroc, l'ampleur du problème reste 
encore mal connue vu l'absence d'études 
épidémiologiques à l'échelle nationale. Seules 
quelques études ponctuelles déjà réalisées 
donnent un aperçu sur son ampleur. Les 

accidents domestiques sont responsables d'une 
importante charge de morbidité et de mortalité 
dans le monde sans compter leur important 
coût socio-économique. Il ne faut pas oublier 
que le chagrin causé par la perte d’un enfant 
victime d’un accident domestique est 
insurmontable, d'autant plus lorsque l'accident 
aurait pu être évité par de simples mesures de 
prévention. La prévention reste le seul moyen 
efficace  pour  maîtriser  le  risque  domestique. 
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