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Chez soi, mais pas sans risque
Troisième cause de mortalité en France, les accidents de la vie courante sont en hausse
depuis le début du confinement. Professionnels de santé et experts du risque alertent.

En cette période de confinement, l'usage des désinfectants et détergents est un facteur de risque supplémentaire, notamment pour les enfants.

Tous droits réservés à l'éditeur

CALYXIS 0835168500501

Date : 1er avril 2020
Journaliste : Julien RENON
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 87903

Page 2/2

C

onfinés mais pas forcément en

diné, utilisé leur tondeuse, leur tron

sécurité. C’est l’un des effets

çonneuse ou leur motoculteur. C’est

pervers du vivre ensemble sous le

assez symptomatique du mode de vie

même toit imposé, depuis le mardi

actuel, sauf que l’on n’a pas besoin de

17 mars, pour ralentir la propagation

ça en ce moment. »

du coronavirus en France. Alors que
la courbe des accidents de la route a

Attention au mélange
des désinfectants

baissé consécutivement à la mise en
place des restrictions de déplace

Les 22 et 23 mars, le SAMU 79 com

de Niort niché entre la MAIF et la
Smacl.
Pour elle, le risque est partout.

pour tous les membres du foyer.
Comme le besoin d’être connectés

départ plutôt à l’extérieur, en lien

en permanence, source d’électroeu-

avec les activités de jardinage. Mais

tions sous la douche...

ceux qui n’ont pas de carré de pelouse

Sans oublier la cuisine qui reste un

ne sont pas à l’abri, au contraire »,
insiste la responsable en référence à

me la préfecture des Deux-Sèvres

niers jours. « Ce n’est pas une explo

ce sur les réseaux sociaux. « Nous

20 mars, par l’Association française

comme les mutuelles n’avons pas

des centres antipoison et de toxico-

sion. De toute façon, nous n’avons pas
le temps défaire une évaluation pré

encore suffisamment de recul pour

cise des cas mais la hausse est palpa

communiquer des données chiffrées

ble, confie un médecin urgentiste de

pour l’instant. Mais il est évident que
la situation actuelle combinant l’utili

l’hôpital de Niort. On voit défiler
davantage de patients victimes d’une
chute d’échelle ou de toit, souffrant de
plaies ou de fractures après avoir jar-

sation de nombreux équipements
dans un espace restreint avec une
densité de personnes plus forte que
d’habitude est un facteur aggravant.

REPÈRES

C’est mécanique », commente Cathe
rine Sztal-Kutas, la directrice de

Des précautions
En écho aux recommandationsformulées par l'Associa
tion française des centres

Calyxis, le pôle d’expertise du risque

cation est également problématique

« Avec le retour du beau temps, le
spectre des accidents se situait au

ments, celle des accidents domesti
ques a augmenté ces quinze der

ont ainsi lancé un appel à la vigilan

nière.
La tendance à recourir à l’automédi

un communiqué publié, dès le

lieu de vie central et potentielle
ment dangereux avec ses appareils
en tout genre. « Il y a aussi le risque
lié à des défenestrations (chutes)
notamment dans les habitats collec
tifs où le besoin d’aérer les pièces est

vigilanee (Afcat).
« On se bat contre un ennemi invisible
et beaucoup de comportements dan
gereux liés au ménage et au mélange
de produits désinfectants ont été
observés. Ceux-ci ont donné lieu à des

plus prégnant. Aussi, il faut redou
bler de vigilance. Ce n’est pas toujours
simple en cette période où des parents
continuent de travailler. Mais c’est le
paramètre clef en matière de préven

brûlures, des lésions ou à des empoi

tion », martèle Catherine Sztal-Ku-

sonnements pour de jeunes enfants. Il

tas, prête à regarder à la loupe

arrive aussi que ces derniers boivent

l’impact de la crise sanitaire une fois

du gel hydroalcoolique laissé à por
tée de leurs mains », relève cette der

qu’elle sera derrière nous.
Julien RENON

La troisième cause de mortalité en France
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En l’espace de quatre ans, logie et une classification des victi« 2 500 accidents » avaient ainsi été mes ont, ainsi, pu être établies (voir
infographie).
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