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Message du médecin hygiéniste 
en chef de l’Ontario
Mon rapport de cette année porte sur les traumatismes et leurs conséquences
pour la population ontarienne. Plus de 2 000 Ontariennes et Ontariens sont
blessés chaque jour. C’est donc dire qu’une personne subit des traumatismes
chaque minute. La grande majorité d’entre eux ne résultent pas de simples
« accidents »; ils sont à la fois prévisibles et évitables.

Dans le domaine de la prévention des traumatismes, on distingue les traumatismes
non intentionnels et intentionnels. Les traumatismes non intentionnels résultent
d’accidents de la route, de chutes, de brûlures, de noyades, d’empoisonnements
ou de suffocations. Les traumatismes intentionnels, quant à eux, résultent des
suicides et des actes de violence. Dans le présent rapport, je me concentrerai
sur les traumatismes non intentionnels. Sans égard à l’âge, les traumatismes non
intentionnels se classent au quatrième rang des causes de décès, après les
maladies de l’appareil circulatoire, le cancer et les maladies respiratoires, et
représentent la première cause de décès chez les personnes d’un à 34 ans. 

Les traumatismes occasionnent des coûts directs et indirects élevés 
pour les résidents et le système de santé de l’Ontario. Les coûts directs des
traumatismes non intentionnels ont trait aux soins médicaux, à l’hospitalisation,
à la réadaptation et aux soins prodigués hors des établissements. Les coûts
indirects des traumatismes non intentionnels sont attribuables à la fois aux
pertes de productivité sociale et économique. En 1996, les coûts directs et
indirects des traumatismes non intentionnels ont atteint près de trois milliards
de dollars. Ces coûts alarmants témoignent de la nécessité d’envisager cette
question importante de santé publique selon une démarche multilatérale et
pluridisciplinaire.

Le présent rapport décrit le fardeau des traumatismes en Ontario, les différents
facteurs de risque et les difficultés à surmonter en ce qui concerne la prévention
et les stratégies de prévention, et il propose des recommandations.

Le médecin hygiéniste en chef,

Colin O. D’Cunha, MBBS, M. Sc. S., FRCPC
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Pourquoi les traumatismes représentent-ils un problème important
de santé publique?
Personne n’est à l’abri des traumatismes. Tous les Ontariens et Ontariennes peuvent en subir,
sans égard à l’âge, au sexe, à la race, au revenu ou au lieu de résidence. Il y a un risque de
traumatisme à la maison, au travail, à l’école, à la garderie, pendant la navette quotidienne et
pendant les loisirs et les vacances. Le risque de traumatisme et l’incidence des traumatismes 
ne sont toutefois pas répartis également dans toute la province. Il est essentiel d’adopter une
démarche axée sur la santé publique pour comprendre les traumatismes dans toute leur
complexité et faire face à ce problème. 

Deux raisons justifient que l’on prenne des mesures pour réduire les traumatismes :  

• Les répercussions des traumatismes sont profondes sur le plan de la morbidité, de la mortalité
et des coûts personnels et économiques.

• La plupart des traumatismes sont évitables. En effet, il est possible de réduire leur incidence 
et leur gravité.

Quelles sont les tendances en matière de traumatismes en Ontario?
Constatation encourageante, le taux de mortalité attribuable aux traumatismes en Ontario a chuté
de 21 pour cent au cours des cinq dernières années; ainsi, on a enregistré 3 138 décès en 1998-1999
par rapport à 3 958 décès en 1994-1995. Il s’agit d’une baisse annuelle moyenne de 6 pour cent.
Les personnes de sexe masculin ont représenté les deux tiers des victimes, dont l’âge moyen au
décès était de 53 ans. En outre, le taux de mortalité attribuable aux traumatismes normalisé
selon l’âge était de 2,9 par 10 000 habitants en 1998-1999, par rapport à 3,7 par 10 000 habitants
en 1994-1995 (ICIS, 2001).

Qu’est-ce qu’un traumatisme?
Dans le présent document, nous utilisons le mot « traumatisme » pour désigner tout ce qui 
peut causer une blessure ou la mort. Plus précisément, il s’agit d’un dommage non intentionnel
ou intentionnel à l’organisme résultant d’un transfert d’énergie, notamment d’une énergie
mécanique (p. ex., accident de la route), électrique (p. ex., électrocution), thermique
(p. ex., brûlure), rayonnante (p. ex., maladie des rayons causée par une exposition excessive 
à une source de radioactivité) ou chimique (p. ex., empoisonnement), ou encore de l’absence
de facteurs essentiels comme la chaleur (p. ex., hypothermie) ou l’oxygène (p. ex., suffocation).
Les traumatismes mécaniques, causés notamment par les accidents de la route, les chutes 
et les actes de violence, sont de loin les plus fréquents dans le monde. 

Les traumatismes non intentionnels sont causés notamment par des accidents de route, des
chutes, des brûlures, des noyades, des empoisonnements et des suffocations. Les traumatismes
intentionnels, quant à eux, résultent des suicides et des actes de violence. Le présent rapport
porte sur les traumatismes non intentionnels en Ontario, et notamment sur le fardeau des
traumatismes, les facteurs de risque et les difficultés à surmonter en ce qui concerne la
prévention et les stratégies de prévention. Il propose également des recommandations.
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Exemples de traumatismes 
• Une dame de 84 ans se lève tôt le matin, avant le lever du soleil. Très indépendante et vivant

seule dans un appartement en ville, elle est tombée il y a plusieurs mois et s’est fracturé un
poignet. Ce matin, elle tombe à nouveau et se fracture la hanche. Inquiet, un voisin la trouve
plus tard. Elle est opérée, mais par la suite, elle perd son autonomie et doit emménager dans
une maison de soins infirmiers.

• Une fillette entre dans la cuisine pendant la préparation du souper. Sa mère a fait bouillir 
de l’eau dans une bouilloire, dont le cordon dépasse du comptoir. Pendant que sa mère 
a le dos tourné, l’enfant tire sur le cordon; la bouilloire tombe sur elle et elle se brûle le visage
et le haut du corps.

• Un garçon de 12 ans, qui vit dans une ferme de l’Ontario, conduit un vieux tracteur dépourvu
d’une cabine et de ceintures de sécurité, pendant que son père travaille dans la grange. 
Le tracteur heurte une butte; le garçon tombe du tracteur, et la roue arrière l’écrase. 
Il meurt avant de pouvoir être emmené à l’hôpital. 

• Après une dure journée de travail, un jeune père de famille part en vacances avec sa famille 
à destination d’un terrain de camping. Son fils de six mois est dans son siège-auto, sur le siège
arrière, derrière lui. Sa fille de cinq ans, qui a bouclé sa ceinture de sécurité, prend place elle
aussi sur le siège arrière, derrière sa mère. Fatigué, le père s’endort au volant et se retrouve
dans le fossé. La ceinture de sécurité ne suffit pas à retenir la petite fille, qui est projetée 
avec force contre le siège où est assise sa mère. Elle est tuée, et sa mère subit des blessures
modérées. Le père et son fils s’en tirent avec des blessures mineures. 

Qui sont les victimes de traumatismes?
Tous les Ontariens et Ontariennes risquent de subir des traumatismes, mais il existe des
tendances claires associées à l’âge, au sexe, au lieu de résidence et au statut socioéconomique.
Les très jeunes enfants courent notamment un risque élevé de chute, d’empoisonnement, 
de noyade, de brûlure et de suffocation. Les enfants d’âge scolaire sont les plus susceptibles 
de subir des traumatismes dans des accidents de la circulation et dans les terrains de jeux. 
Les adolescents et les jeunes adultes sont les plus exposés aux traumatismes liés aux accidents 
de la route, aux sports et au travail. Enfin, les adultes plus âgés sont le plus à risque de subir
des traumatismes graves causés par des chutes.

Les jeunes hommes ont tendance à prendre plus de risques que les jeunes femmes, et sont
impliqués dans une proportion beaucoup plus élevée d’accidents de la route. Les résidents 
du Nord de l’Ontario présentent un taux de traumatisme plus élevé que ceux du Sud. Les résidents
des régions rurales sont impliqués dans un plus grand nombre d’accidents de la route que leurs
voisins des villes, et les Autochtones présentent un taux de traumatismes beaucoup plus élevé
que le reste de la population. 
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Quels sont les liens entre les déterminants de la santé et le risque
de traumatisme?
Le risque de traumatisme est associé aux déterminants de la santé, facteurs qui influent sur 
l’état de santé. Parmi ces facteurs, mentionnons le niveau de revenu et le statut social, les réseaux 
de soutien social, l’éducation, l’emploi et les conditions de travail, les environnements sociaux, 
les environnements physiques, les habitudes de santé et la capacité d’adaptation personnelle, 
le développement de la petite enfance, le patrimoine biologique et génétique, les services de santé,
le sexe et la culture. Il existe de bonnes indications selon lesquelles il y a un rapport entre ces
déterminants et le risque de différents traumatismes, bien qu’on en comprenne mal la nature.

Quels sont les renseignements dont on dispose sur les
traumatismes en Ontario?
Les traumatismes comptent de toute évidence parmi les problèmes de santé les plus courants
dans la province. Chaque jour, plus de 2 000 personnes subissent des traumatismes 

en Ontario. C’est dire que plus d’une personne est blessée toutes les minutes. 

Dans tous les groupes d’âge, les traumatismes non intentionnels se classent au quatrième 
rang des causes de décès, après les maladies de l’appareil circulatoire, le cancer et les maladies
respiratoires. Ils sont également la quatrième cause d’hospitalisation et la première cause de
décès chez les personnes de 1 à 34 ans, en plus de contribuer de façon très importante aux
années potentielles de vie perdue.

• En 1998-1999, 3 138 personnes ont péri à la suite de traumatismes intentionnels et non
intentionnels en Ontario, soit plus de huit personnes par jour. Les deux tiers d’entre elles
étaient de sexe masculin. La plus forte proportion de décès causés par des traumatismes 
(39 pour cent) a été relevée chez les personnes de 65 ans et plus (ICIS, 2001).

• La région du Nord-Ouest de l’Ontario présente le taux le plus élevé de décès attribuables aux traumatismes
(6,4 par 10 000 habitants), suivi de près de la région du Nord-Est (6,0 par 10 000 habitants). 
Le Centre-Est affiche le taux le plus bas, soit 2,4 par 10 000 habitants, alors que l’Est et le Centre-
Ouest ont un taux de 2,8 et le Sud-Ouest un taux de 3,5 par 10 000 habitants (ICIS, 2001). 
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• Les pertes de vie ne donnent toutefois qu’une petite idée des torts que causent les traumatismes.
En effet, pour chaque personne tuée, 250 survivent à leurs blessures (SAUVE-QUI-PENSE, 1999).
Ces traumatismes causent de l’absentéisme scolaire ou professionnel, un bouleversement 
de la vie familiale, de la douleur et des souffrances de même que des dépenses liées aux soins
hospitaliers et médicaux ainsi qu’à la réadaptation. 

• En 1996, 43 000 personnes ont été hospitalisées pour des traumatismes non intentionnels, 
près des deux tiers d’entre elles à la suite de chutes. Plus de 15 000 se sont retrouvées avec 
une invalidité partielle permanente et 1 100 avec une invalidité totale permanente. 

• En 1996, plus de 690 000 Ontariennes et Ontariens ont été traités mais non hospitalisés pour
des traumatismes dont la grande majorité étaient attribuables à des chutes.

• Les traumatismes non intentionnels ont coûté à l’Ontario près de 3 milliards de dollars en 
coûts directs (soins de santé) et indirects (pertes de productivité sociale et économique) en 1996.
Cette année-là, 2 844 personnes ont perdu la vie à la suite de traumatismes non intentionnels.
Ce sont les accidents de la route qui ont causé le plus de décès, suivis des chutes, des
empoisonnements, des noyades, des cas de suffocation et des incendies. 

Les traumatismes ne sont pas inévitables!
Bien des gens comprennent mal ce que sont les traumatismes, auxquels on n’accorde pas assez
d’importance comme problème de santé. Ils comptent pour 11 pour cent du fardeau économique
de toutes les maladies au Canada, alors que seulement 1 pour cent du financement affecté 
à la recherche en matière de santé lui est consacré. Cette situation est peut-être attribuable 
en partie an fait que les traumatismes résultent généralement de facteurs complexes et 
de toutes sortes d’incidents. Il y a également la notion répandue, et erronée, voulant que 
les traumatismes résultent d’« accidents » inévitables, qui font partie de la vie. Or, bien que 
le risque de traumatisme soit bien réel, tous les Ontariens et Ontariennes ont à leur disposition
des outils leur permettant de le réduire. L’utilité des mesures de prévention des traumatismes
se révèle dans le fait que la plupart des traumatismes sont prévisibles et évitables. 

Comment peut-on prévenir les traumatismes?
Les spécialistes recourent à une variété de stratégies, avec plus ou moins de succès, pour assurer
la prévention des traumatismes sous ses différents aspects. Les campagnes de sensibilisation
(p. ex., contre la conduite en état d’ébriété), les modifications législatives (p. ex., lois obligeant
les automobilistes à boucler leur ceinture de sécurité et les cyclistes à porter un casque protecteur,
délivrance graduelle des permis de conduire) et les changements apportés aux produits 
(p. ex., flacons de médicaments à l’épreuve des enfants, sacs gonflables et autres dispositifs 
de sécurité dans les voitures) ont permis de réduire l’incidence des traumatismes. En effet, 
le nombre de personnes tuées et blessées en Ontario connaît une baisse constante 
(p. ex., le nombre de traumatismes non intentionnels ayant fait l’objet d’un traitement hospitalier
a baissé de 10 pour cent au cours des cinq dernières années) qui démontre que les mesures
préventives portent fruit (ICIS, 2002). Bien qu’il reste beaucoup à faire, les améliorations 
du côté de la sécurité routière semblent considérables. Le ministère des Transports de l’Ontario
s’efforce d’atteindre les objectifs établis dans le programme national Vision de la sécurité
routière 2010, grâce à des programmes soutenus d’information du public, à des initiatives d’ordre
législatif, à l’application de la loi et à des investissements dans le réseau routier de la province.
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Soulignons que la prévention des traumatismes en est à ses premiers balbutiements. 
Les « pratiques exemplaires » visant à prévenir les traumatismes n’ont pas encore pris forme.
Comment les gens perçoivent-ils le risque? Quels sont les moyens les plus efficaces de joindre
différents groupes de gens? Quelles sont les méthodes à suivre pour que notre environnement
soit sûr? Les données dont on dispose et les études menées à ce sujet sont peu nombreuses. 
Il reste encore beaucoup à faire pour réduire le nombre de traumatismes en Ontario. 

Un investissement majeur dans la prévention des traumatismes permettrait de sauver des vies,
d’éviter des blessures et d’épargner des millions de dollars en soins de santé, qui pourraient
être affectés à des besoins plus pressants. La plus grande partie des sommes consacrées aux

traumatismes en Ontario est affectée à leur traitement plutôt qu’à leur prévention.

L’argent consacré à la recherche sur la prévention des traumatismes et à la création

de programmes efficaces devrait être considéré comme un investissement plutôt que

comme une simple dépense.

Quel est le fardeau des traumatismes non intentionnels en Ontario?
Les traumatismes non intentionnels imposent un lourd fardeau à la population ontarienne, 
tant sur le plan des coûts économiques que sur celui des pertes personnelles qu’ils causent. 
Les traumatismes et les pertes de vie peuvent être décrits en termes économiques, en établissant
les ressources financières requises pour le traitement et la perte de productivité. Les pertes
économiques causées par les traumatismes sont établies en calculant le nombre d’années
potentielles de vie perdues (APVP) attribuables à la mort prématurée. En 1996, le coût estimatif

total des traumatismes non intentionnels en Ontario s’élevait à près de 3 milliards

de dollars. Il s’agit là d’un fardeau économique de plus de 260 $ par personne. 

Coûts directs
Les coûts économiques des traumatismes peuvent être directs ou indirects. Les coûts 
directs comprennent ceux des services et produits médicaux nécessaires au traitement et 
à la réadaptation. En 1996, les coûts directs des principaux traumatismes non intentionnels 
en Ontario étaient estimés à près de 1,5 milliard de dollars. De cette somme, 60 pour cent ont été
engagés hors des établissements par des personnes en invalidité permanente, 24 pour cent ont
été consacrés aux soins en établissement (frais hospitaliers et médicaux, coûts de
réadaptation) et 16 pour cent étaient des coûts assumés hors des établissements (frais
médicaux et coûts de réadaptation) non associés à une invalidité permanente. 

Les chutes étaient à l’origine de la plus forte proportion des coûts, soit 871 millions de dollars,
suivies des accidents de la route (125 millions de dollars) et des empoisonnements (39 millions
de dollars). Ces trois types de traumatismes non intentionnels comptaient pour 70 pour cent
du total des coûts directs. 
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En Ontario, en 1999-2000 (ICIS, 2002) : 
• Il y a eu 64 925 admissions pour traumatismes dans des hôpitaux de soins actifs, ce qui représente

un taux de 56,1 admissions pour traumatismes par 10 000 habitants. Ce chiffre est inférieur de près
de 10 pour cent au total de 71 767 admissions enregistré en 1995-1996. Ces traumatismes ont
compté pour 627 553 journées d’hospitalisation, avec un séjour moyen de 10 jours. 

• Les personnes de 65 ans et plus comptaient pour la plupart des admissions (43 pour cent). 
Le nombre de traumatismes chez les femmes atteignait un sommet vers l’âge de 80 ans. Chez
les hommes, ce sommet était atteint vers la fin de l’adolescence, la fin de la trentaine et chez
ceux qui sont presque octogénaires. 

• Les chutes non intentionnelles (38 513 cas ou 59 pour cent) étaient la principale cause
d’admission pour traumatismes, représentant 73 pour cent des journées d’hospitalisation
attribuables aux traumatismes. Près des deux tiers des personnes admises après une chute avaient
plus de 65 ans, et plus de 60 pour cent étaient des femmes. Les accidents de la route (8 409 cas ou
13 pour cent) étaient au deuxième rang parmi les causes d’admission. Les hommes représentaient
61 pour cent des personnes admises à la suite de pareil accident, et 1 056 ou 12 pour cent des
personnes admises étaient âgées de 16 à 20 ans. 

• On a relevé 4 084 chutes chez les enfants et les jeunes de moins de 20 ans, 15 pour cent d’entre
elles ayant eu lieu dans les terrains de jeux. Les cyclistes comptaient pour 1 369 admissions, 
ou 2 pour cent. Près de la moitié d’entre eux avaient moins de 20 ans. 

• On a relevé 1 248 admissions de piétons pour traumatismes. 

• Dans 7 125 admissions, on a fait au moins un diagnostic de traumatisme crânien et dans 
490 admissions, on a posé au moins un diagnostic d’atteinte à la colonne vertébrale. 

Coûts indirects
Les coûts indirects comprennent la perte de productivité sociale attribuable à l’incapacité de la
personne de vaquer à ses activités principales. Les coûts indirects estimatifs des traumatismes
non intentionnels en Ontario sont fondés sur les pertes de productivité établies à partir 
des salaires approximatifs perdus. Pour 1996, ces coûts étaient estimés à près de 1,5 milliard 
de dollars. Les accidents de la route comptaient pour la plus grande part de ce montant, 
soit 441 millions de dollars, suivis des chutes avec 411 millions de dollars, des empoisonnements
avec 107 millions de dollars, et des noyades, des suffocations et des incendies, représentant
chacun 42 millions de dollars. Le reste, soit 439 millions de dollars, représente les coûts
attribuables à d’autres causes. Les pertes de productivité les plus lourdes étaient associées 
en grande majorité aux périodes d’invalidité permanente. Malheureusement, une forte proportion
des victimes de traumatismes sont des jeunes, particulièrement ceux qui sont impliqués dans
les accidents de la route, s’empoisonnent ou se noient.

Bilan
De toute évidence, les traumatismes non intentionnels représentent un lourd fardeau
économique pour la population ontarienne. L’investissement dans de nouvelles mesures
préventives pourrait alléger ce fardeau.
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Exemples :

• Une baisse de 20 pour cent du nombre de chutes chez les Ontariennes et les Ontariens de 65 ans
et plus réduirait de 3 000 le nombre d’hospitalisations et de 700 le nombre de cas d’invalidité
permanente chez ces personnes. Les économies réalisées se chiffreraient à 55 millions de dollars
par année. Le vieillissement de la population se traduira probablement par une incidence encore
plus élevée de chutes, à moins que des mesures préventives ne soient prises. 

• Une baisse de 20 pour cent de l’incidence des chutes chez les enfants de 0 à 9 ans réduirait 
de près de 500 le nombre d’hospitalisations d’enfants en Ontario, de plus de 4 000 le nombre 
de traumatismes ne nécessitant pas d’hospitalisation et de 185 le nombre de traumatismes
entraînant une invalidité permanente. Des économies nettes de 44 millions de dollars par 
année seraient réalisées. 

• Une tratégie visant à réduire les accidents de la route par une baisse de 20 pour cent des cas 
de conduite en état d'ébriété, une baisse de la limite de vitesse et l'amélioration de la conception,
de la construction et de l'entretien des routes, pourraient réduire le nombre de décès,
d'hospitalisations, de traumatismes ne nécessitant pas d'hospitalisation et de traumatismes
causant une invalidité permanente. Il en résulterait des économies nettes de 180 millions 
de dollars par année. Ces changements devraient être évalués en profondeur afin de déterminer
leurs autres effets sociaux et économiques.

Cependant, il est impossible de quantifier le traumatisme affectif qui résulte de la mort prématurée
et évitable d’une personne. Certains jeunes qui survivent à un traumatisme se retrouvent 
en invalidité permanente, incapables d’accéder à nombre d’emplois et contraints à jouer 
un rôle différent dans la vie familiale et sociale. Pour les personnes âgées, un traumatisme 
peut aboutir à une perte d’autonomie qui les force à emménager dans un établissement. 

Reprenons l’exemple de la fillette qui s’est ébouillantée. L’envoi de personnel paramédical sur
le lieu de l’accident, le transport en ambulance à l’hôpital de même que le traitement hospitalier
dans les jours suivant l’accident et lors des opérations et thérapies subies au cours des années
suivantes occasionnent des coûts. Comme l’enfant a besoin de traitements spécialisés et habite
dans une petite localité du Nord, il faut la transporter par ambulance aérienne vers un centre 
de brûlés d’une grande ville. Sa mère doit prendre congé pour l’accompagner, et payer une
chambre d’hôtel pendant que la petite se rétablit. Elle fera de même plus tard, lorsque sa fille
aura besoin d’autres greffes de peau. Son mari, quant à lui, doit trouver quelqu’un qui prendra
soin de ses deux autres enfants. Lorsqu’elle arrive à l’âge scolaire, la fillette est embarrassée
par ses cicatrices. Elle se replie sur elle-même, et ses notes en souffrent. Or, cette tragédie, ses
coûts socioéconomiques et la perte de qualité de vie qui en résulte auraient pu être évités. 

L’investissement dans la prévention des traumatismes représente une excellente stratégie pour
protéger le capital humain de l’Ontario. À mesure que la population canadienne vieillit, il y aura
de moins en moins de travailleurs pour soutenir un nombre croissant de personnes retraitées.
Les traumatismes constituent l’une des plus graves menaces à ce capital humain. 

Quels sont les facteurs qui accroissent le risque de traumatisme?
Tout le monde peut subir des traumatismes, mais le risque varie selon différents facteurs,
notamment l’âge, le sexe, le lieu de résidence, le statut socioéconomique et l’environnement.
Certains choix personnels peuvent également occasionner des risques plus élevés de
traumatismes. 
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Qui est à risque?
Le risque de traumatisme évolue à chaque étape de la croissance et du développement humain.
Par exemple, les jeunes enfants sont de petite taille alors que le monde est adapté surtout à la
taille des adultes. Leur coordination limitée, leur mauvaise perception des distances de même
que leur inexpérience, leur naïveté et leur curiosité les exposent à un risque élevé de chute,
d’empoisonnement, de suffocation et de noyade. 

En vieillissant, les jeunes commencent à faire de nouvelles expériences; ils apprennent à conduire
et à travailler. Leur inexpérience et leur sentiment d’invincibilité les rendent particulièrement
vulnérables aux traumatismes, surtout les garçons. Lorsqu’on ajoute l’essai de l’alcool et d’autres
drogues et des comportements à risque, les conséquences sont souvent graves, voire mortelles. 

Chez les adultes plus âgés, un risque accru de traumatisme accompagne le processus normal 
de vieillissement. La détérioration de la vision et de l’ouïe, la perte de masse musculaire et de
force, l’allongement du temps de réaction et les problèmes de santé exposent les adultes âgés 
à un risque plus élevé de traumatisme. 

Les déterminants de la santé
Bien que l’on comprenne mal l’incidence des déterminants de la santé sur le risque de traumatisme,
il est évident que ces facteurs ne sont pas indépendants les uns des autres. Par exemple, les
personnes de statut socioéconomique inférieur vivent parfois dans un environnement physique
de moins bonne qualité, ont un niveau de scolarité plus bas et ont une connaissance limitée des
facteurs de risque et de protection. Elles peuvent donc s’exposer à un risque accru de traumatisme.

• Statut socioéconomique. Une étude rétrospective des traumatismes subis par des enfants de 
la région de Kingston en 1996 a relevé des indications probantes de l’existence d’un lien entre
une situation économique défavorable et un risque accru de traumatisme (Faelker, Pickett et
Brison, 2000). On a constaté des gradients évidents pour les traumatismes subis à la maison,
dans les loisirs et jeux et lors de chutes, mais beaucoup moins prononcés pour les blessures
sportives. Ces constatations sont conformes à celles d’autres études sur les traumatismes des
enfants. Les auteurs soulignent que les personnes qui vivent dans la pauvreté disposent de moins
de ressources pour faire garder leurs enfants ou prendre des mesures de sécurité à la maison.
En outre, certains quartiers défavorisés ont moins de zones de jeux sûres et sont situés à
proximité de grandes artères et de terrains industriels. Les auteurs soulignent que d’autres
études ont relevé des gradients socioéconomiques prononcés dans les cas des traumatismes 
et pertes de vie chez les piétons et les cyclistes.  

Le taux de décès attribuable à des traumatismes chez les enfants canadiens en 1991 était 
de 40 pour cent plus élevé dans les milieux défavorisés. Cette différence était particulièrement
élevée dans le cas des décès causés par des incendies, des noyades et des chutes. Les disparités
économiques étaient encore plus prononcées en ce qui concerne les hospitalisations pour
traumatismes chez les enfants. En effet, les hospitalisations pour traumatismes causés par 
des incendies, des brûlures et des empoisonnements sont deux fois plus nombreuses chez 
les enfants moins fortunés. Les traumatismes découlant de l’étouffement et de la suffocation
sont près de 40 pour cent plus fréquents (Santé Canada, 1997).
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On a démontré récemment l’existence d’un rapport étroit entre le port du casque de sécurité
chez les jeunes cyclistes et le statut socioéconomique, même si la loi exige le port du casque en
Ontario. L’usage du casque a augmenté chez les personnes de toutes les catégories de revenues
observées dans plusieurs secteurs de Toronto en 1995 (année d’adoption des dispositions
législatives); il est demeuré élevé dans les catégories de revenus les plus élevées, mais a baissé
considérablement dans les catégories moyennes et inférieures. En 2001, 84,5 pour cent des
enfants observés dans les secteurs à revenu élevé portaient un casque, par rapport à 50,4 pour
cent des enfants dans les secteurs à revenu moyen et seulement 33 pour cent des enfants dans
les secteurs à faible revenu (Macpherson, Kitchen, Murthy, Macarthur et Parkin, 2002).

• Environnement physique. Les facteurs liés au logement et à l’aménagement des collectivités 
et des systèmes de transport peuvent avoir une incidence sur le taux de traumatismes. Par exemple,
le taux plus élevé de traumatismes chez les enfants piétons dans les groupes socioéconomiques
inférieurs est attribuable en partie à une exposition plus fréquente à la circulation routière, selon
au moins une étude (Macpherson, Roberts et Pless, 1998). Des chercheurs ont constaté que des
enfants des quartiers défavorisés de Montréal devaient traverser en moyenne 50 pour cent plus
de rues par jour que les enfants habitant dans des quartiers plus fortunés. 

Une étude des terrains de jeux du Canada a révélé que la proportion d’éléments de jeux qui ne
répondait pas aux normes de l’Association canadienne de normalisation était sensiblement plus
élevée dans les quartiers pauvres que dans les quartiers riches (Conseil canadien de développement
social [CCDS], 2001).

• Facteurs biologiques. Le sexe est un facteur très important dans le risque de traumatisme. 
Le taux de décès attribuables à des traumatismes non intentionnels chez les garçons de 5 à 9 ans
est de 6,8 par 100 000 habitants, par rapport à 4,4 chez les filles (CCDS, 2001). Chez les enfants
de 10 à 14 ans, le taux de décès des garçons est le double de celui des filles, soit 9,6 par 100 000
habitants par rapport à 4,7. Le taux d’hospitalisation des jeunes garçons est de 1,5 fois supérieur
à celui des filles, et les garçons d’âge scolaire plus âgés sont hospitalisés au double du taux des
filles. Cette tendance se maintient chez les jeunes adultes; en effet, les hommes comptaient
pour les deux tiers des décès dus à des traumatismes en 1998-1999. 

Les facteurs biologiques sont également associés aux traumatismes; c’est pourquoi les adultes
âgés sont plus susceptibles de faire des chutes. La détérioration de la vision, la baisse des réflexes,
la perte de force et de masse musculaires et la diminution de la densité osseuse peuvent
accroître le risque de chute et ses conséquences. 

• Culture. En Ontario, on relève un taux de traumatismes beaucoup plus élevé chez les Autochtones,
dont le taux de décès attribuable aux traumatismes est le triple du taux canadien (McDonald, 2002).
Les populations des Premières nations comptent également parmi les plus pauvres de la province.

• Santé personnelle et faculté d’adaptation. Le risque de traumatisme repose fortement sur les
choix personnels, par exemple, celui de porter ou non du matériel de protection, de conduire ou
non en état d’ébriété ou de s’entraîner avant de pratiquer un sport dangereux. Le fait de ne pas
boucler sa ceinture de sécurité est associé à un risque beaucoup plus élevé de traumatisme
grave ou de décès en cas d’accident de la route. Bien que 90 pour cent des Canadiennes et
Canadiens aient l’habitude de boucler leur ceinture, 40 pour cent des conducteurs tués de 1993
à 1997 ne la portaient pas (Transports Canada, 1999).
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L’usage d’alcool est un facteur clé qui influe sur le risque de traumatisme. De même que certaines
drogues, il nuit au jugement, allonge le temps de réaction, et diminue le temps d’attention, 
la coordination et la capacité de résoudre des problèmes. On estime qu’en 1992, les traumatismes
et empoisonnements liés à l’alcool au Canada ont causé 3 359 pertes de vie, 123 119 années
potentielles de vie perdues (APVP), 38 687 hospitalisations et 533 895 jours d’hospitalisation
(Robson, Single, Xie et Rehm, 1998). Le coût de ces traumatismes a été évalué à 3,9 milliards 
de dollars (Robson et coll., 1998). L’alcool peut également se répercuter sur les personnes 
qui ne boivent pas; qu’il suffise de mentionner les victimes de conducteurs en état d’ébriété. 

Comment peut-on prévenir les traumatismes?
Comme les traumatismes sont causés par un éventail de facteurs complexes, les mesures 
visant à les réduire nécessitent la collaboration et la coordination de nombreux secteurs de 
la société. Les services gouvernementaux, comme la santé, les transports, le travail, l’éducation,
les sports, les loisirs et la justice aux paliers fédéral, provincial et municipal, peuvent contribuer
considérablement à ces mesures. À l’échelon local, la police, les services d’incendie, les services
médicaux d’urgence, les services d’urbanisme et de gestion de la circulation routière, les
employeurs, les écoles et les groupes communautaires jouent tous un rôle important dans la
prévention des traumatismes. Le présent rapport n’a pas pour but de donner un exposé détaillé
sur la prévention des traumatismes; cependant, je décris une démarche générale pour faire face
à ce problème et je suggère quelques stratégies prometteuses.

Comment peut-on appliquer le modèle de promotion de la santé 
de la population?
Un modèle de promotion de la santé de la population peut orienter les activités dans de
nombreux secteurs, y compris la prévention des traumatismes. Ce modèle tient compte de
l’ensemble complet des facteurs et de leurs interactions dont on sait qu’ils influent sur la santé.
Les traumatismes ont des causes multiples, comportent de nombreux facteurs de risque et se
produisent à bien des endroits. Le meilleur moyen de prévenir les traumatismes réside dans les
interventions, y compris des stratégies de promotion de la santé, qui tiennent compte des liens
étroits entre les déterminants de la santé et les facteurs de risque. 

Le modèle de promotion de la santé de la population (illustré) répond à trois questions :

• Par rapport à quoi devons-nous agir? 

• Comment devons-nous agir? 

• Avec qui devons-nous agir? 

Pour répondre à ces questions, il faut prendre en compte l’éventail entier des déterminants 
de la santé, un jeu complet de stratégies et intervenir à tous les niveaux de la société. Ce modèle
souligne également la nécessité de fonder les politiques et les programmes sur des décisions
éclairées pour qu’elles soient efficaces. Il suggère la consultation de trois sources : les études
de recherche, les connaissances accumulées au gré de la pratique et les études d’évaluation.
Enfin, le modèle est fondé sur un certain nombre de valeurs et postulats de base, notamment
que les organismes de santé doivent analyser toutes les possibilités d’intervention et que les
problèmes de santé peuvent toucher certains groupes plus que d’autres. 
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Le sous-comité fédéral-provincial-territorial sur la prévention et le contrôle des traumatismes a
élaboré récemment un modèle de prévention des traumatismes fondé sur ces trois principes.
Son projet de rapport sur les priorités nationales proposées en matière de prévention et de
contrôle des traumatismes (2001) distingue trois principaux éléments :

• Les causes des traumatismes – décrivant comment les traumatismes se sont produits;

• Les populations prioritaires – décrivant les groupes de personnes (p. ex., région, catégorie
d’âge, statut socioéconomique) qui sont particulièrement exposés aux traumatismes;

• Les points d’intervention – continuum des points possibles où les traumatismes pourraient 
être prévenus ou leurs conséquences amoindries.

Selon les auteurs, certains praticiens de la prévention des traumatismes définiraient l’ensemble
de ce graphique comme étant leur domaine d’exercice. D’autres se concentreraient sur une cause,
une population ou un point d’intervention précis. Le sous-comité considère qu’un modèle axé
sur la santé de la population est essentiel à toute stratégie fructueuse, en citant comme exemple
les traumatismes causés par les chutes dans les terrains de jeux. Les déterminants de la santé
comme l’environnement physique et social, le développement de la petite enfance, les réseaux
de soutien social, l’éducation et le revenu permettent de déterminer où les traumatismes sont
les plus susceptibles de se produire. Des interventions efficaces pour prévenir les chutes doivent
également émaner de l’extérieur du secteur de la santé, et notamment des municipalités, des
conseils scolaires, des garderies, des employeurs, des assureurs, des organismes de
réglementation et d’application de la loi, des parents et des soignants. 

Qu’est-ce que la matrice de Haddon?
William Haddon, médecin et ingénieur américain, est reconnu comme étant le père de 
la prévention des traumatismes. Haddon a postulé qu’un traumatisme comprend trois groupes 
de facteurs : les facteurs humains (relatifs à la personne blessée), les facteurs techniques
(relatifs aux forces qui causent le traumatisme) et les facteurs relatifs à l’environnement
(physique et social) dans lequel se produit le traumatisme. 

Haddon a distingué trois étapes : avant l’événement, pendant l’événement et après l’événement.
Les interventions peuvent être destinées à ces trois étapes, c’est-à-dire avant que le traumatisme
ne se produise, pendant le traumatisme pour minimiser ses conséquences, et après le traumatisme,
pour améliorer les chances de réadaptation. Les stratégies de prévention des traumatismes
peuvent être orientées vers l’une ou l’autre des neuf « cases » de la matrice (les facteurs humains,
techniques et relatifs à l’environnement étant portés sur l’axe des Y, et avant, pendant et après
l’événement sur l’axe des X). 

La prévention des traumatismes s’intéresse surtout à l’étape qui précède l’événement, cherchant
à éviter que celui-ci ne survienne, et dans une moindre mesure, à l’événement lui-même, pour
en minimiser les conséquences. Par exemple, il est toujours préférable de prévenir un accident
de la route, mais en cas de pareil accident, des dispositifs de protection tels que la ceinture 
de sécurité correctement employée, les sièges et harnais pour enfants, les sacs gonflables, 
les pare-chocs amortisseurs et les arceaux de sécurité peuvent en réduire la gravité. 
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Les mesures passives et les mesures actives
Au moment de planifier des mesures de prévention des traumatismes, il importe de distinguer 
les mesures actives des mesures passives. Les mesures actives consistent à poser des actes précis
pour réduire le risque de traumatisme, par exemple, veiller à ce qu’un jeune enfant ne puisse faire
bouillir de l’eau et s’ébouillanter. Les mesures passives ne nécessitent aucune intervention, par
exemple, le fait de régler les chauffe-eau à une température qui prévient les brûlures. Les mesures
passives sont considérées comme étant les plus efficaces pour prévenir les traumatismes car 
la protection qu’elles confèrent ne nécessite aucune intervention humaine. De plus, elles 
sont les plus susceptibles de procurer une protection égale pour tous, sans égard au statut
socioéconomique ou aux autres déterminants de la santé. Bon nombre de mesures présentent 
à la fois des caractéristiques actives et passives; elles se situent sur un continuum qui suppose
une forme d’intervention humaine. 

Trois stratégies importantes
Les stratégies de prévention des traumatismes sont divisées généralement en trois grandes
catégories :

• Les démarches de sensibilisation consistent à renseigner les gens sur les risques de traumatisme 
et à les convaincre de modifier leurs habitudes pour réduire ces risques. Relevons comme exemples
les campagnes contre la conduite en état d’ébriété, la sensibilisation des parents à la sécurité 
de leurs enfants au foyer et les leçons de natation. Les stratégies de sensibilisation comportent
généralement des mesures actives.

• Les démarches de conception consistent à modifier un produit ou un environnement pour 
le rendre peu propice aux traumatismes. Mentionnons les flacons de médicaments à l’épreuve
des enfants, les sacs gonflables dans les voitures et les ralentisseurs sonores le long des routes.
Ce sont là des exemples de mesures passives.

• Les démarches de réglementation consistent à adopter et à appliquer des lois et règlements 
qui favorisent un comportement moins dangereux. Relevons notamment les analyses d’haleine
sur place, les politiques municipales en matière d’alcool, les sanctions strictes prévues en cas
de conduite en état d’ébriété, l’obligation de porter la ceinture de sécurité et l’installation 
de détecteurs de fumée dans les résidences et les édifices publics. Les stratégies d’application 
de ces mesures se situent sur le continuum qui sépare les stratégies actives et passives.

Les stratégies de prévention des traumatismes les plus fructueuses combinent ces trois
démarches et comportent plusieurs types d’interventions, afin de faire face de façon globale 
et soutenue à des causes précises de traumatismes.

La forte baisse du nombre de pertes de vie dans les accidents de la route depuis 20 ans 
est attribuable à une telle approche. Les véhicules sont désormais dotés de nombreuses
caractéristiques de sécurité, comme des ceintures de sécurité, une charpente mieux conçue,
des sacs gonflables et des freins antiblocage. Des stratégies de conception ont permis la création
de l’antidémarreur avec éthylomètre, que doivent utiliser pendant au moins un an les conducteurs
reconnus coupables de conduite en état d’ébriété, et qui les empêche de démarrer leur voiture
lorsque leur haleine révèle qu’ils ont consommé de l’alcool. Les campagnes d’application de 
la loi, y compris les amendes aux conducteurs qui ne portent pas leur ceinture de sécurité, 
les sanctions strictes en cas de conduite en état d’ébriété et la délivrance graduelle du permis
de conduire aux nouveaux conducteurs, se sont révélées fructueuses, de même que les campagnes
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de sensibilisation, notamment celle qui a créé le concept de conducteur désigné afin de réduire
la conduite en état d’ébriété. Dans l’ensemble du Canada, les décès attribuables aux accidents
de la route ont chuté, passant de 6 706 en 1973 à 2 969 en 1999 (Transports Canada, Vision
sécurité routière 2001). Également en 1999, le tiers des conducteurs mortellement blessés
avaient bu, ce qui représentait la proportion la plus faible en 30 ans (FRBRC, 2001). 

Cependant, dans le cas de nombreuses causes de traumatismes, les mesures de prévention 
se limitent à l’une des trois démarches, et par conséquent, sont dans bien des cas moins
fructueuses que ce que l’on espérait. Les démarches d’éducation sont généralement les plus
simples à mettre en œuvre. Il faut beaucoup d’efforts et de sensibilisation et un appui généralisé
avant que les décideurs ne soient disposés à légiférer ou que les fabricants ne modifient leurs
produits pour réduire le risque de traumatisme. 

Les interventions fructueuses en matière de prévention des traumatismes deviennent de plus 
en plus connues à mesure que les études menées à ce sujet se multiplient, mais il reste encore
de nombreuses interventions courantes qu’il y aurait lieu de soumettre à une évaluation rigoureuse.
La recherche et l’évaluation sont les seuls moyens de déterminer si les mesures que l’on prend
aujourd’hui permettront d’assurer l’usage optimal des ressources dans l’avenir. 

Reprenons les exemples de traumatismes
Il aurait été possible de prévenir ou d’alléger de multiples façons les conséquences de tous les
traumatismes subis dans les exemples fournis plus haut, comme il est décrit ci-dessous. Je me
concentre surtout sur ce qui précède l’événement, et aussi sur l’événement lui-même. 

La chute
L’un des prédicteurs les plus fiables des chutes chez une personne âgée est une chute
antérieure. Les personnes âgées étant plus frêles, les chutes provoquent souvent chez elles des
fractures plus graves, nécessitant une période de rétablissement plus longue et plus de
ressources du système de santé. Un système de santé intégré ferait en sorte qu’à sa sortie de
l’hôpital, la femme âgée, qui a le bras dans une écharpe, serait dirigée vers un organisme
communautaire qui offre un programme de prévention des chutes. 

Les chutes résultent souvent d’un ensemble de facteurs personnels et environnementaux. Parmi
les aspects qu’il faut surveiller chez les personnes qui ont déjà fait une chute, mentionnons la
nature et les doses de médicaments pour que la personne demeure vigilante, les troubles
médicaux qui pourraient causer un déficit cognitif ou une hypotension orthostatique, la
consommation d’alcool, l’acuité visuelle, l’alimentation et l’exercice. 

Il faut examiner la résidence de la personne et apporter des modifications au besoin à des fins
de sécurité; par exemple, assurer un éclairage suffisant, enlever les objets qui traînent, bien
fixer les tapis au plancher et installer des barres d’appui dans les salles de bain. Comme bon
nombre de personnes âgées n’ont pas les moyens de faire des modifications ou la capacité de
les effectuer elles-mêmes, des programmes dotés d’un financement suffisant devraient être mis
sur pied dans ce but.

La sous-utilisation ou le mauvais entretien des appareils fonctionnels et des aides à la marche
peut accroître le risque de chute. C’est souvent en raison de leur coût que les personnes âgées
disent ne pas se servir d’appareils fonctionnels. Il arrive également qu’elles ne veuillent pas
donner l’impression de perdre leur autonomie ou leurs capacités. Enfin, les personnes âgées
doivent être informées de l’importance de porter des chaussures et des vêtements appropriés
pour prévenir les chutes.
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La brûlure
La fillette ne se serait pas ébouillantée si la bouilloire avait été munie d’un cordon court en
spirale, moins susceptible de dépasser le bord du comptoir. Cette simple démarche de conception,
qui ne nécessite aucune intervention, pourrait être légiférée ou faire l’objet de normes. Sinon,
une campagne de sensibilisation pourrait viser à informer les parents de l’importance de bien
ranger le cordon de la bouilloire, ou de mettre celle-ci hors de la portée de leurs enfants
pendant qu’elle est en marche. 

Si le traumatisme ne peut être prévenu, il reste possible de minimiser les conséquences de 
la brûlure par immersion dans de l’eau froide. Ainsi, il serait utile d’adopter une démarche
d’éducation à l’intention des parents et des gardiennes et gardiens en leur offrant une formation
en premiers soins. Une formation sur les étapes du développement de l’enfance serait également
utile, car les enfants de cet âge sont trop jeunes pour comprendre et éviter les dangers qui les
guettent dans leur environnement. Bien des parents ignorent qu’il s’agit là d’une étape normale
de la croissance et du développement des jeunes enfants de faire preuve de curiosité et
d’explorer leur environnement. 

Le capotage 
Bien des gens ignorent peut-être que les enfants de 12 ans n’ont pas les aptitudes nécessaires
pour conduire en toute sécurité des machines complexes. Les lignes directrices intitulées North

American Guidelines for Children’s Agricultural Tasks, publiées en 1999, ont été élaborées en
consultation avec des familles d’agriculteurs et des experts dans les domaines de la sécurité 
en agriculture et du développement de l’enfance. On y trouve des conseils détaillés sur l’âge 
que devraient avoir les enfants avant de pouvoir se livrer en toute sécurité à des travaux agricoles
comme le soin des animaux ou l’utilisation de diverses machines agricoles. Les associations
d’agriculteurs jouent un rôle utile dans la diffusion de renseignements détaillés à leurs membres
concernant les risques liés à l’âge que comporte l’utilisation de l’équipment agricole. En plus
d’informer les familles d’agriculteurs, les spécialistes qui collaborent avec elles doivent
également savoir à quel âge il est approprié de commencer à utiliser l’équipment agricole. 

L’accident de la route
Diverses initiatives d’éducation contribueraient à prévenir les accidents de la route, notamment
en sensibilisant les conducteurs aux risques que posent la fatigue et les distractions. La fatigue
est considérée de plus en plus comme l’une des causes d’un grand nombre d’accidents de la route.
L’environnement social qui pousse les gens à prendre le volant même lorsqu’ils sont fatigués,
par exemple les longues périodes de travail, entre également en ligne de compte.

L’environnement physique pourrait être conçu de façon à réduire le risque d’accident. Les
glissières de sécurité et les ralentisseurs sonores le long des routes peuvent alerter les conducteurs.
Des dispositifs installés dans les véhicules pourraient également empêcher les conducteurs de
s’endormir et mieux protéger les occupants en cas d’accident. 

Il est possible de minimiser les conséquences d’un accident de la route à l’étape où survient 
le traumatisme (c’est-à-dire à l’étape de l’événement). Par exemple, les occupants peuvent régler
leur appuie-tête à la hauteur idéale pour se protéger la tête et la nuque, s’assurer qu’il n’y a pas
de gros objets qui peuvent se déplacer librement dans la voiture, toujours boucler leur ceinture
de sécurité, ne pas boire d’alcool avant de prendre le volant et éviter les distractions.
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Dans cet exemple, soulignons que la fillette de cinq ans qui a perdu la vie ne prenait pas place
dans un siège d’appoint. La ceinture de sécurité pour adultes ne convient pas encore aux enfants
devenus trop grands pour prendre place dans un siège-auto, vers l’âge de 4 ans et demi ou lorsque
leur poids atteint 18 kg (40 lbs). D’après une étude, les enfants de moins de 37 kg (80 lbs) sont
quatre fois plus susceptibles d’être gravement blessés dans un accident de la route s’ils portent
uniquement une ceinture de sécurité, au lieu de prendre place dans un siège d’appoint (Partners
for Child Passenger Safety, 2000). Ce siège soulève l’enfant et permet de placer la ceinture de
sécurité correctement sur son épaule et autour de sa taille; il est généralement recommandé
pour les enfants d’au plus 4 pieds 9 pouces et 37 kg (80 lbs). Comme c’est le cas dans le reste
du pays, il n’est pas obligatoire en Ontario d’utiliser un siège d’appoint pour les enfants qui sont
trop grands pour prendre place dans un siège-auto orienté vers l’avant. Bien des parents croient
donc sans doute à tort qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser un siège d’appoint pour protéger leurs
enfants de plus de 18 kg (40 lbs) contre les traumatismes. 

Aux États-Unis, une mère de famille dont le fils de quatre ans a glissé sous sa ceinture de
sécurité et a perdu la vie lorsque la voiture a fait un tonneau a réussi à convaincre l’État du
Washington d’adopter la première loi du pays rendant obligatoire l’usage du siège d’appoint
pour les enfants. Plusieurs autres États lui ont emboîté le pas. 

Obstacles à la prévention des traumatismes 
De nombreux obstacles nuisent à la prévention et à la réduction des traumatismes en Ontario.
En voici quelques-uns :

• Prévention ou traitement. On a peine à identifier les personnes qui profitent des programmes
de prévention, car les programmes fructueux aident les personnes en santé à demeurer en
santé. Ainsi, il est parfois plus difficile d’obtenir l’appui du public pour les programmes de
prévention que pour le traitement des traumatismes.

• Accident. On a tendance à considérer les traumatismes non intentionnels comme étant le
résultat d’accidents inévitables, dus au hasard. Or, les gens qui pensent que les traumatismes
sont attribuables à la fatalité ont tendance à croire qu’ils y échapperont. 

• Recherche. Les spécialistes en prévention des traumatismes ne disposent pas d’indications
assez fiables sur lesquelles fonder leurs programmes. Il y a lieu également de mener des études
approfondies en vue de mieux comprendre les liens entre les traumatismes et les déterminants
de la santé.

• Accès aux données. Il existe des données sur les traumatismes, mais elles sont parfois difficiles
à obtenir. Les règles de protection des renseignements personnels en matière de santé, qui sont
par ailleurs tout à fait justifiées, font en sorte qu’il est difficile pour les personnes intéressées
d’obtenir des données pertinentes.

• Formation. Les personnes qui travaillent dans le domaine de la prévention des traumatismes
proviennent d’une foule d’autres spécialités. Il n’existe aucun programme universitaire en
prévention des traumatismes selon une démarche axée sur la santé de la population, et les
programmes d’éducation permanente sur ce sujet sont très limités. Les programmes
universitaires en hygiène du travail et en santé et sécurité au travail abordent la prévention des
traumatismes dans le contexte de l’identification, de l’évaluation et du contrôle des dangers
d’ordre biologique, chimique, physique, ergonomique et psychosocial en milieu de travail.
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• Définition et profil. La prévention des traumatismes en soi est un domaine méconnu,
contrairement à ses composantes, comme la prévention des noyades, la prévention des
incendies et les stratégies de lutte contre la conduite en état d’ébriété. Cependant, il est difficile
de mobiliser la population pour la prévention des traumatismes si l’on ne pense qu’à ses
composantes particulières, sans compter que la prévention des traumatismes a très peu de
visibilité au sein du public.

• Ressources. Très peu de ressources ont été consacrées jusqu’à présent à la prévention des
traumatismes, surtout compte tenu de l’importance qu’elle revêt. 

• Intervenants plurisectoriels. La prévention des traumatismes est un domaine diversifié, dans
lequel évoluent une foule d’intervenants qui font appel à des stratégies différentes. L’un des
principaux défis à relever sera de rassembler les groupes d’intervenants et de coordonner leurs
initiatives en matière de prévention des traumatismes.

• Gestion des risques. Les spécialistes en prévention des traumatismes veulent que les gens
prennent conscience des risques que posent leurs activités quotidiennes et cherchent à
minimiser ces risques. Ce faisant, ils ne cherchent généralement pas à décourager les gens de
s’adonner à des sports et à des loisirs qui comportent des risques de traumatisme.

• Déterminants de la santé. De nombreux facteurs peuvent accroître les risques de traumatisme.
Une meilleure compréhension du lien entre divers déterminants et ces risques permettrait
d’améliorer les stratégies de prévention.

Plan d’action 

Recommandations
Le taux global de traumatismes non intentionnels en Ontario fléchit depuis quelques années,
mais il est possible de l’abaisser encore plus. Les mesures à prendre avant l’événement et
pendant l’événement comprennent les suivantes : 

• Réduire le nombre d’automobilistes qui conduisent en état d’ébriété.

• Augmenter le nombre de cyclistes qui portent un casque.

• Équiper les voitures d’un nombre accru de dispositifs de sécurité.

• Aménager les terrains de jeux en se fondant avant tout sur des critères de sécurité.

• Veiller à ce que les produits dangereux soient vendus dans des emballages à l’épreuve des enfants. 

Malgré tout, les traumatismes évitables tuent et blessent chaque année des centaines de milliers
d’Ontariennes et d’Ontariens. Il reste donc beaucoup à faire pour réduire encore davantage
l’incidence et la gravité des traumatismes en Ontario. 

Recommandations à l’intention des décideurs
• Établir un cadre national de prévention des traumatismes, avec la participation d’intervenants

pertinents. Un cadre provincial éventuel devrait être intégré dans ce cadre national, sur lequel 
il s’appuierait. Il faudra établir des repères en vue de fixer des priorités et des objectifs
audacieux mais réalisables en matière de prévention des traumatismes à l’échelon provincial.

27

2002 Chief Medical Officer of Health Report
Injury: Predictable and Preventable



• Créer une stratégie provinciale concernant le rôle de l’alcool dans les traumatismes, car on sait
que l’alcool est associé à un risque accru de traumatisme. Cette stratégie porterait sur cinq
aspects : connaissances, valeurs et mobilisation de la collectivité concernant les risques liés 
à l’alcool; vente d’alcool aux personnes mineures; service responsable dans les débits de
boissons; accès à l’alcool; conduite en état d’ébriété (Holder, 2002). 

• Inclure dans les priorités nationales partagées concernant la prévention des traumatismes non
intentionnels la prévention 1) des chutes chez les personnes âgées; 2) des chutes chez les
enfants; 3) des accidents de la route chez les jeunes conducteurs; 4) des accidents de la route
dans les collectivités rurales et du Nord.

• Renforcer la capacité nationale et provinciale de surveillance des traumatismes, tout en
respectant les dispositions légitimes sur la protection de la vie privée. Il existe actuellement
des lacunes dans les données sur les circonstances des traumatismes mortels et sur l’invalidité
de longue durée chez les personnes qui survivent à des traumatismes graves. Différents groupes
recueillent actuellement des données très détaillées, mais ils ne les partagent pas suffisamment
avec les personnes qui pourraient en tirer profit. Il faut assurer l’accès à l’information et une
analyse critique des données, et il faut établir des liens entre des ensembles de données,
notamment entre les données géographiques et démographiques et les données que possèdent
la police, les services ambulanciers et les hôpitaux. 

• Élaborer un cadre provincial de prévention des traumatismes avec la collaboration de partenariats
entre les secteurs public et privé. Des démarches de corroboration entre les chercheurs et 
les praticiens en prévention des traumatismes sont essentielles à la création d’un cadre efficace. 

• Prévoir des possibilités d’investissement public et privé dans la recherche et les stratégies 
de prévention des traumatismes. Souligner les avantages de la réduction des traumatismes pour
le secteur privé. Par exemple, améliorer la sécurité des produits réduirait le nombre de poursuites
coûteuses et abaisserait les coûts d’assurance. En outre, un fléchissement du taux de traumatismes
devrait réduire le taux d’absentéisme au sein du personnel.

• Mener des études sur la fluctuation des risques de traumatisme en fonction du sexe et de facteurs
géographiques, culturels et socioéconomiques ainsi que sur les pratiques prometteuses, 
et déterminer des occasions de collaboration entre praticiens et chercheurs. La province doit
financer de façon soutenue les initiatives de recherche sur la prévention des traumatismes afin
qu’il soit possible d’évaluer l’efficacité des programmes de prévention.  

• Investir dans des stratégies éprouvées pour réduire le fardeau des traumatismes et dans des projets
pilotes pour déterminer les interventions qui préviennent le plus efficacement les traumatismes. 

• Élaborer une stratégie de prévention des traumatismes pour les Autochtones complétant 
les priorités nationales en matière de prévention des traumatismes.
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• Proposer l’adoption de lois et de règlements aux paliers municipal, provincial et fédéral
reflétant les pratiques exemplaires en matière de prévention des traumatismes. Les
municipalités doivent passer en revue régulièrement les codes du bâtiment pour déterminer
s’ils reflètent ces pratiques exemplaires. En outre, elles doivent évaluer régulièrement leurs
règlements afin de tenir compte des besoins établis des personnes de tout âge, en prévoyant
notamment des mesures telles que l’installation obligatoire de dispositifs de protection pour
fenêtres dans les grands immeubles, de barres d’appui dans les résidences pour personnes
âgées et de clôtures autour des piscines privées. Les règles de sécurité routière de l’Ontario
devraient viser à maximiser la sécurité des passagers de tout âge. Le gouvernement fédéral
devrait viser l’adoption de normes optimales concernant la sécurité des produits.  

• Investir dans des campagnes d’information pour sensibiliser le public au fait que les traumatismes
peuvent être évités. La gestion des risques de traumatisme incombe à la fois aux particuliers,
aux familles, aux collectivités, au secteur privé et à tous les paliers de gouvernement (Sous-comité
fédéral-provincial-territorial, 2001).

• Maintenir, voire renforcer, les mesures visant à réduire le risque de traumatisme chez les gens
de tous les niveaux de revenu. 

• Favoriser la collaboration internationale et la mise en commun des efforts en matière de
prévention des traumatismes. Par exemple, l’intensification du commerce mondial a des
répercussions qui doivent être déterminées sur les normes de sécurité des produits. Tous 
les paliers de gouvernement doivent collaborer afin d’élaborer et de mettre en œuvre des
politiques favorables et efficaces en la matière.

• Continuer d’appuyer l’élaboration et la prestation d’une formation normalisée aux spécialistes
de la prévention des traumatismes de la santé publique.

Recommandations à l’intention des collectivités
• Intégrer les stratégies de prévention des traumatismes dans les programmes et les méthodes 

de travail en place. Par exemple, dans le cadre de leur travail, des professionnels comme 
les ingénieurs des routes, les médecins et les fabricants de produits devraient envisager 
les risques de traumatisme et déterminer comment les éviter. Les stratégies de prévention 
des traumatismes peuvent également faire partie intégrante des programmes de visites à domicile
offerts notamment par les services de santé publique, d’incendie et de services sociaux. 

• Déterminer les obstacles à la collaboration entre organismes en matière de prévention des
traumatismes et chercher à les réduire. Comme la prévention des traumatismes recoupe un grand
nombre de secteurs, les organismes doivent coopérer au palier local.

• Encourager les administrations locales à créer un environnement plus sûr en réduisant les risques
par des mesures telles que l’aménagement de pistes cyclables et l’adoption de politiques
relatives à l’alcool.

• Encourager les conseils scolaires à utiliser les programmes-cadres déjà élaborés pour sensibiliser
les enfants aux risques de traumatisme et aux principaux comportements préventifs à adopter.
La prévention des traumatismes peut également être intégrée dans de nombreuses matières
(sciences, mathématiques, études sociales, éducation physique) pour multiplier les occasions
d’éducation dans ce domaine.

• Réduire les risques collectifs de même que les risques individuels. En effet, les comportements
d’autrui (p. ex., conduite en état d’ébriété) peuvent accroître le risque de traumatisme et 
les coûts de santé pour l’ensemble de la population.
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• Former des ambassadeurs de la prévention des traumatismes. De nombreux membres de 
la collectivité pourraient sensibiliser les gens à la prévention des traumatismes : des agents 
de police, des pompiers, le personnel enseignant, des associations sportives et récréatives et
des fabricants de produits. 

• Identifier et cibler les populations à risque élevé en utilisant des statistiques locales pour
planifier et évaluer les programmes. Les membres de la population cible devraient contribuer 
à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes et des politiques. Envisager de confier 
la sensibilisation de ces populations à des chefs de file reconnus.

• Encourager les médias à présenter les risques de façon plus responsable (p. ex., éviter de suggérer
qu’il est bon de faire des excès de vitesse, qu’il est normal d’être blessé quand on fait du sport, etc.).

Recommandations à l’intention des professionnels de la santé
• Bien se renseigner sur la prévention des traumatismes, en tant que professionnels de la santé qui

travaillent régulièrement auprès du public et peuvent ainsi sensibiliser les gens à cette question. 

• Élaborer des stratégies globales de prévention des traumatismes, en tenant compte des nombreux
déterminants de la santé. Faire appel aux stratégies de promotion de la santé alliées à une
démarche de promotion de la santé de la population, pour créer des programmes globaux 
de prévention des traumatismes, notamment à l’intention des populations à risque élevé. 

• Analyser l’éventail des possibilités d’action, prendre des mesures en rapport avec les déterminants
qui relèvent de leur spécialité et conseiller à d’autres secteurs de revoir leurs politiques et
procédures en vue de favoriser la prévention des traumatismes. 

• Se fonder sur des études et des évaluations pour orienter les pratiques et contrôler l’efficacité
des programmes. 

• Produire du matériel didactique adapté aux différentes cultures et le distribuer à une variété 
de groupes. 

• Préconiser et appuyer l’amélioration des politiques, normes et textes de loi en matière 
de prévention des traumatismes, ainsi qu’une application plus stricte de ces documents.
Participer à des campagnes et événements sur la prévention des traumatismes.

Recommandations à l’intention des particuliers et des familles
• Apprendre comment reconnaître et gérer les risques dans sa vie quotidienne, notamment 

dans le transport, les loisirs, au travail, à l’école et à la maison. Une foule d’organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux peuvent fournir une orientation et des conseils
détaillés à ce sujet.

• Suivre une formation pour apprendre de nouvelles activités, notamment la conduite automobile,
la navigation de plaisance, les sports et le cyclisme.
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• Porter le matériel de sécurité approprié selon l’activité. Les parents peuvent donner l’exemple 
à leurs enfants, notamment en portant un casque, en bouclant leur ceinture de sécurité et 
en utilisant le matériel de protection approprié.

• Bien superviser ses proches compte tenu de leur âge et de leurs capacités. Par exemple, 
on ne peut s’attendre à ce qu’un enfant de six ans puisse traverser la rue tout seul; un membre
âgé de la famille pourrait avoir besoin d’aide pour apporter des modifications à son domicile.

• Suivre les Directives de consommation d’alcool à faible risque (Centre de toxicomanie et 
de santé mentale, 1997), qui recommandent de ne pas prendre plus de deux verres standard 
par jour, jusqu’à concurrence de neuf par semaine pour les femmes et 14 par semaines pour 
les hommes. Fixer des règles familiales sur l’usage d’alcool. 

• Se rendre compte que l’alcool peut accroître le risque de traumatisme dans de nombreuses
situations, et non seulement au volant.

• Prendre connaissance des règlements et politiques conçus pour prévenir les traumatismes, 
les respecter et encourager son entourage à le faire également. Savoir que ces règlements et
politiques visent à protéger les gens.

• Adopter un mode de vie sain : être actif, manger des aliments sains et dormir suffisamment,
pour avoir plus d’endurance et abaisser le risque de traumatisme.

• Gérer les risques chez soi. Assurer un bon éclairage et éviter les tapis mal fixés et les surfaces
glissantes. S’il y a lieu, prendre des mesures pour protéger les jeunes enfants. Ranger les outils
et le matériel dans un endroit sûr après usage. Abaisser la température du chauffe-eau et 
la fixer à 49 degrés Celsius afin d’éviter les brûlures. 

Conclusion
Les traumatismes non intentionnels imposent un lourd fardeau en Ontario; ils se répercutent
directement sur les particuliers et familles qui sont victimes de traumatismes parfois mortels,
et ont une incidence financière en raison des coûts que ces traumatismes entraînent pour toute
la population. Bien que tout le monde risque de subir un traumatisme, certaines personnes ou
populations courent un risque plus élevé en raison de leur situation particulière.

Il importe de se rendre compte que les traumatismes ne résultent pas toujours d’accidents
inévitables; il s’agit pour la plupart d’incidents prévisibles et évitables. Un effort concerté des
trois paliers de gouvernement, des professionnels de la santé, des collectivités et des particuliers
s’impose pour réduire l’incidence et la gravité des traumatismes, et prévenir des événements
tragiques tels que ceux qui sont donnés en exemples au début du présent rapport. 

Il incombe à chacun de nous de réduire l’énorme fardeau que représentent les traumatismes
pour la population ontarienne. La prévention des traumatismes est un investissement qui portera
fruit, car elle réduira le nombre de victimes qui verront leurs rêves brisés, et permettra de réaliser
d’importantes économies qui pourront être affectées à d’autres priorités dans le système de santé.
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