




1- Le poids global des traumatismes: un
enjeu socio-économique

Chaque année, au moins trois millions de personnes meurent,
à travers le monde, suite à des traumatismes et
d’empoisonnements non intentionnels. Plus de deux millions
de ces décès surviennent dans les pays en voie de
développement. Les traumatismes représentent un problème
majeur de santé publique. Dans la plupart des pays, ils
constituent la première cause de mortalité chez les enfants et
les jeunes et une cause importante d’handicap chez les vieux.

Yasa en mouvement

22



Les traumatismes ont des conséquences individuelles,
sociales et économiques dont les gouvernements et le peuple
ne parviennent pas encore à saisir complètement leurs
impacts. Ils affectent profondément les membres des familles
des victimes, les amis et les communautés.

Le poids global des traumatismes semble réfléchir le niveau
de développement des pays (Murray et Lopez, 1996). Les
traumatismes représentent le tiers des admissions aux
hôpitaux. Les soins procurés aux victimes sont très coûteux.
Ils s’étendent depuis les soins d’urgence à la thérapie, la
réhabilitation, l’assistance continue et l’handicap permanent.
Le coût psychique et social des victimes et de leurs proches
commence à être compris.

2- La prévention des traumatismes

Les traumatismes peuvent survenir à tout moment et en tout
lieu: à la maison, sur le réseau routier, à l’école, au sport,
durant les loisirs ou au travail. La prévention des traumatismes
devrait être établie comme une priorité nationale. Il faut
augmenter les recherches, les analyses, les stratégies et
soutenir les moyens de contrôle. Peu de pays ont établi des
politiques et des programmes adéquats et peu d’entre eux ont
alloué des ressources financières et humaines suffisantes
dans la prévention des traumatismes. Les décideurs politiques
doivent réaliser que la plupart des traumatismes sont
prévisibles et par conséquent peuvent être évités.
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Des facteurs de situation à un moment et un temps précis
possèdent un potentiel de causer les séquences d’un
accident. Ils viennent s’ajouter aux facteurs structurels. Par
exemple, une surface lisse ou un soleil couchant aveuglant.
Ces mécanismes sont difficiles à repérer et à définir du fait que
leur impact est intimement dépendant de la probabilité de la
situation. Néanmoins, leur existence et leur potentiel de
causer un traumatisme devraient être considérés. Ainsi, en
terme de prévention, la tendance de se concentrer sur les
facteurs de risque de base (permanent) permet de croître les
risques occasionnels. Le but de l’épidémiologie des
traumatismes est de fournir des données aux chercheurs dans
le domaine du contrôle des traumatismes et de pallier toute
cause dont les facteurs de situation.

Pour le département Prévention de la Violence et des
Traumatismes (VIP) de l’OMS le terme prévention recouvre:

a) la prévention primaire ; toutes les mesures qui permettent
d’éviter qu’un événement traumatique ait lieu.

b) Les mesures de protection individuelles et collectives qui
lors d’un accident réduisent ou annihilent l’impact
destructeur et invalidant de l’événement.

c) Les mesures de protection individuelles et collectives qui
lors d’un accident réduisent les conséquences néfastes
d’un accident. Ces conséquences peuvent être le décès, la
souffrance, le handicap physique, psychologique, social et
même cosmétique.

Selon cette approche l’assistance aux victimes, en particulier
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dans les premiers moments, fait partie intégrante de la
prévention.

Un problème de santé publique 
Chaque jour dans le monde, près de 16 000 personnes meurent
des suites de traumatismes. Ceux-ci représentent 12% du
fardeau mondial des maladies ainsi que la troisième cause de
mortalité générale et la principale cause de décès dans le groupe
d’âge des 1 à 40 ans. À l’échelle mondiale, la catégorie des
traumatismes est dominée par ceux subis dans des accidents de
la route. D’après les données de l’OMS, les décès consécutifs à
ces accidents représentent à peu près 25% des décès
intervenant à la suite te traumatisme.

En raison des limites de la collecte et de l’analyse des données
relatives aux traumatismes, de problèmes de sous-déclaration et
de différences d’interprétation, les estimations du nombre annuel
des décès imputables à la route varient.

3- Une stratégie globale appuyée sur
le partenariat
Le recours à un instrument national rappelant les grands
principes d’actions adoptés par un état ou un gouvernement
dans le cadre de la lutte contre la violence et les traumatismes
est souvent nécessaire. Il peut prendre selon les contextes la
forme d’un document de politique nationale, d’une stratégie,
d’un plan d’action etc. Le rapport entre un document de
politique et les instruments législatifs dont se dote un état est
un aspect important à considérer. Un document de politique
nationale devrait au moins déterminer les responsabilités, les
mécanismes de coordination, le degré de l’engagement de
l’état notamment dans l’allocation des ressources.

Dans les programmes de prévention, l’utilisation d’outils
efficaces implique la présence, chez les personnes et
institutions, des ressources, des connaissances sur la
problématique, le fonctionnement social et l’évaluation. La
mise en œuvre de ces stratégies nécessite des décisions
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politiques et des stratégies globales ou ciblées, ainsi que des
techniques consensuelles et claires. Ces outils ont aussi
besoin de levier, représentés au Liban par les médias, les
syndicats, les institutions scientifiques et académiques et
surtout les ONG. Cette mécanique universelle peut avoir des
spécificités locales dont le mode d’emploi est le fruit d’un
travail commun, impliquant les citoyens, qui doivent
s’approprier la problématique. La place du citoyen et de la
société civile dans la promotion, la conception, la mise en
place et l’évaluation de politiques et de programmes de santé
publique doit être reconnue et amplifiée.

Les familles en général, les enfants et les adolescents en
particulier, sont de précieux partenaires, puisqu’ils
représentent la population cible. L’association des enfants à la
procédure est un critère d’efficacité. En réalité, les ménages
sont insuffisamment informés sur la relation de cause à effet
qui existe entre le facteur de risque, le comportement
individuel, et la survenue du traumatisme, et ne disposent pas
d’exemples ou de scénarios permettant l’identification et
l’apprentissage.

Les promoteurs de la sécurité ne cherchent pas seulement un
changement comportemental mais aussi un changement
environnemental. Les partenaires sont essentiels à tous les
niveaux dans l’approche de la promotion de la sécurité. Ils
aident à collecter les données, participent à l’élaboration et
l’application d’une stratégie, à l’élimination ou la réduction des
facteurs de risque et à l’évaluation de l’action. La participation
de l’effort communautaire traduit un engagement du décideur
politique, une meilleure pénétration du message, une
meilleure acceptabilité et plus de continuité dans les
interventions.
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4- Un coût socio-économique
Le coût des programmes d’intervention est très important dans
les calculs et les analyses socio-économiques. Il englobe en
général les coûts des capitaux investis en équipement, en
locaux et emplacements et les coûts opérationnels y compris
la production, la formation et le contrôle. 
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Le coût d’un traumatisme est la somme des coûts
d’hospitalisation, d’assistance, de rééducation, du manque de
production généré et des coûts administratifs.

Table 1: Perte de la vie, des années de travail et de
production en (US$) due à un traumatisme

Groupe d’âge Perte Perte des Valeur de perte de

de la vie années de production au moment

travail de l’accident (US$)

<5 69 47 20 354

6-9 64 47 33 895

10-14 59.5 47 47 621

15-17 55.5 48.5 93 997

18-25 50 43 93 284

26-40 38.5 31.5 89 178

41-50 26 19 76 714

51-60 16 9 51 200

>61 5.5 0 0

AVERAGE 2003 36.8 28.8 64 958

Le ratio du coût d’un traumatisme et du coût du programme
d’intervention devrait être analysé à la lumière des facteurs de
risque de traumatismes qui sont responsables de la
fragilisation d’une très large catégorie de la population,
puisqu’ils contribuent à :

- Accentuer le sentiment d’insécurité dans les mentalités de la
population. 

- Réduire le sentiment d’appartenance à la toile sociale, et
l’appropriation des programmes de prévention.

- Favoriser la recrudescence de la violence sociale,
particulièrement chez les jeunes.

- Développer les phénomènes de marginalité.
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5- Les jeunes: la première cible
Les études internationales signalent que les jeunes
constituent plus de 50% de la population mondiale; dans les
pays émergents et les pays arabes, 60% de la population ont
moins de 30 ans. En ce qui concerne le Liban, 43% ont moins
de 20 ans. Ainsi, les familles libanaises comportent en
majorité des individus jeunes, donc exposés aux risques de
traumatismes. L’urbanisation
rapide pose d’énormes défis
pour l’environnement social et
physique des enfants. Les
enfants continuent de se
déplacer sur une voie publique
évidement hostile et inadaptée à
leurs possibilités motrices et leur
développement cognitif. Ainsi,
19% des enfants utilisent les
voies publiques comme aires de
jeu, espaces et déplacements,
lieux de débats sociaux, champs
de conflits, etc. (UNICEF,
MedNet, Société Libanaise de
Pédiatrie, 1995-1996)

Les jeunes traumatisés 
participent au travail de la Yasa.

6- Un coût psychique
L’analyse du degré d’éducation des familles (UNICEF,
MedNet, Société Libanaise de Pédiatrie, 1995-1996), ainsi
que leur vécu des accidents chez les enfants montre que : 

– 18 % relatent un accident fatal dans leur entourage
immédiat. 

– 37 % rapportent une hospitalisation pour un accident (30 %
pour un enfant, 11% chez plus d’un enfant).

– Dans la propre famille des répondants, 54% citent la
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survenue d’un événement traumatique, 15% chez un
enfant.

– Les conséquences sont lourdes : 30% des répondants
mémorisent une hospitalisation pour un accident et 7% un
décès.

7- Une prise de conscience nationale
La perspective de l’accidentologie ne peut être modifiée sans
une prise de conscience des autorités en considérant que la
prévention des traumatismes fait partie des priorités de la
santé au Liban. Une nouvelle politique globale doit permettre
de contrôler les pertes humaines et économiques. Cette
politique doit prendre en considération l’environnement
humain et matériel.

Le partenariat avec les ONG, les médias et le secteur
académique permet à l’Etat d’optimiser sa réflexion et son
action et contribue à un engagement plus efficient des familles
dans les programmes de prévention.

Le renforcement et la modernisation des lois, ainsi que leur
application, représente la contribution légale d’un tel
programme au Liban.
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Les visites de la YASA chez les 
Présidents de la République Libanaise.
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