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GEMA Prévention, vocation 

Créée en 1995 par les assureurs mutualistes 

du GEMA, l’association GEMA Prévention 

est un lieu de réflexion et d’organisation 

d’actions collectives. 

 

Objectif : étudier et mettre en œuvre tous 

moyens de nature à réduire la fréquence et 

la gravité de la sinistralité sur la route et à la 

maison. 
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Le GEMA, aujourd’hui 

44 sociétés adhérentes  

(sociétés d’assurance mutuelle ou sociétés 

anonymes filiales de mutuelles ou autres 

entreprises ayant un statut coopératif ou 

mutualiste) 

 

1 groupe d'assurance mutuelle en Belgique 
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Les membres du GEMA 



Etude GEMA Prévention /  OpinionWay/ / Treize articles – 22 mai 2013 

Chiffres- clés 2012 

Résultats globaux 

• Assurance dommages 

• 23.6 millions d’assurés 

• 12.8 milliards d’euros de cotisations 

1 voiture de particulier sur 2, 1 habitation  de particulier sur 3 

• Assurance vie 

• 4.5 millions d’assurés 

• 7.7 milliards d’euros de cotisations 

6 % du marché français 
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Actions- clés prévention des AcVC 

Institutionnel 
• Membre fondateur du CLAC (Collectif interassociatif de lutte 

contre les accidents de la vie courante) 

• Signataire de la charte prévention des accidents de la vie 

courante 
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Partenariats 
• Universcience-Palais de la découverte : mise en place de bornes interactives 

présentant une approche scientifique des risques domestiques 
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Actions-clés prévention des AcVC 

Partenariats (suite) 
• Calyxis : membre du Conseil d’administration de ce pôle 

d’expertise du risque 

• Réseau des Correspondants de nuit : distribution par des 

médiateurs sociaux de brochures sur les AcVC adaptées 

aux populations analphabètes 

 

Edition 
• Brochures d’information conçues en partenariat avec 

Calyxis et la CSC (Commission de la sécurité des 

consommateurs) 
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LES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE 

UN RISQUE MÉCONNU 

Résultats de l’étude 
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Méthodologie de l’étude 

Une réunion de groupe 
• 8 mères de famille réunies pendant 3 heures le 3 avril 2013 

• ayant au moins deux enfants entre 0 et 6 ans 

• Actives et non-actives  

• CSP moyenne et supérieure 

• Connectées 
Treize articles rappelle que les résultats de cette réunion de groupe ne sont qu’un simple éclairage sur ce pensent 

les femmes interrogées 

Une étude quantitative 
• Réalisée auprès d’un échantillon de 1000 personnes 

représentatif de la population française de 18 ans et plus 

• Interrogation en ligne du 30 avril au 2 mai 2013 
OpinionWay rappelle que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d’incertitude : 2 

à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants 
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TYPOLOGIE DES RISQUES PERCUS 

La famille et le danger 
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3 menaces essentielles  

pour les familles 
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La santé 

L’équilibre du 
couple 

La 
responsabilité 

parentale 

 Les angoisses les 

plus importantes sont 

celles les plus 

courantes, celles qui 

concernent tout le 

monde au quotidien 
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La santé, principal danger  

qui préoccupe la famille 
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 La peur de la mort 

BURN-OUT 

MALADIE 

DÉPRESSION 

DÉCÈS 
PROBLEMES DE SANTE 

VIRUS 
CONTAMINATION 

 La crainte d’être touché 

par des fléaux collectifs  

 La peur de l’échec   
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L’équilibre du couple,  

deuxième grande angoisse 
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CHANGEMENT PHYSIQUE 

TRAHISON ADULTERE 
TROMPERIE DIVORCE 

NÉGLIGENCE PRISE DE POIDS 

ABSENCE DE LIBIDO 

NAISSANCE GROSSESSE 

PASSION CHRONOPHAGE 

TÉLÉPHONE 
ORDINATEUR FOOT 

COUVADE 

TELE 

 La confiance brisée 

 La peur du changement 

 Le rejet de l’autre 



Etude GEMA Prévention /  OpinionWay/ / Treize articles – 22 mai 2013 

La responsabilité parentale, 

troisième stress de la famille 
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NE PAS FAIRE COMME IL FAUT 

NE PAS ETRE UNE BONNE MERE 

LA PEUR DE L'EDUCATION 
LA PEUR DE REPRODUIRE LES SCHEMAS 

INCOMPETENCE  Le manque de confiance 

en  soi 

PROBLÈMES A L’ECOLE 

ABSENCE DE COMMUNICATION  AVEC SON ENFANT 

ENFANT REJETÉ 

MAL-ETRE 
JEUX DANGEREUX 

ENFANT TURBULENT ENFANT HYPERACTIF 

 La peur du déterminisme 

 La crainte de l’enfant 

différent 
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Et d’autres dangers potentiels  

pour la famille 
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Les problèmes 
économiques et 

financiers 

Les accidents 

« La Fin du monde » 

 Des angoisses moins 

proches de soi, plus 

spectaculaires et 

souvent médiatiques, 

mais surtout beaucoup 

plus exceptionnelles 

L’insécurité 
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Les accidents domestiques,  

un danger minoré 
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 Des accidents avant tout 

matériels 

MAISON QUI S'EFFONDRE 

INTOXICATION 

BRÛLURE 

COUPURE 

CHUTE DANS L'ESCALIER 
CHUTE PAR LA FENÊTRE 

CHAUDIÈRE 

FUITE D'EAU 

FUITE DE GAZ 

INCENDIE 

 Mais qui touchent aussi à 

l’intégrité physique 

 Des dangers cités de façon marginale  

et après sollicitation 
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DÉFINITION ET PERCEPTION 
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Les accidents de la vie courante 
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AcVC : 

Un acronyme confusant 
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 L’acronyme AcVC 

n’est pas connu et 

renvoie à d’autres 

significations que les 

accidents de la vie 

courante 

 

ACCIDENTS   

CARDIO-VASCULAIRES  

CEREBRAUX 

JE NE SAIS PAS 
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Les accidents de la vie courante :  

une perception inexacte 

19 

Les accidents 
domestiques 

Les accidents 
de la route 

Les accidents 
liés aux loisirs 

 Les accidents de la vie courante  

sont perçus selon 3 dimensions 
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Les accidents domestiques : 

une dimension dominante 
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 Les dangers à la maison sont largement cités 

et apparaissent comme les principaux accidents 

de la vie courante   

 BASCULER PAR LA FENETRE 
FEU 

INCENDIE 

NOYADE 

INTOXICATION 

ÉTOUFFEMENT 

COUPURE 

ALLERGIE 

ÉCRASEMENT 

HYDROCUTION 

CHUTE DANS L'ESCALIER AVEC NOURRISSON DANS LES-BRAS 

AVALER UN JOUET 

LA MORT SUBITE 
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Les accidents de la route : 

une question plus qu’une certitude 
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 Les accidents de la route, avec le piéton comme 

victime, sont aussi associés aux accidents de la 

vie courante 

 

 ACCIDENT EN LIEN AVEC UN VÉHICULE 

RENVERSER PAR UNE VOITURE 

CIRCULATION 

PIÉTON 

SE FAIRE FAUCHER EN POUSSETTE 

MA FILLE QUI TOMBE SUR LE TROTTOIR AVEC SA TROTTINETTE 

UNE VOITURE QUI NE S'ARRÊTE PAS AU FEU ROUGE 

ACCIDENT DE LA ROUTE COMME PIÉTON 
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Les accidents liés aux loisirs: 

une dimension peu citée 

22 

 Peu mentionnés, les accidents hors du domicile 

ne semblent pas être significativement intégrés 

aux accidents de la vie courante 

 

 

 ACCIDENT AU PARC 
NOYADE EN PISCINE 

TOMBER A VÉLO 

UN GROS CHIEN AGRESSIF QUI ATTAQUE MES ENFANTS 
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Les accidents de la vie courante 

perçus comme les plus dangereux 

 Pour les mères de famille, les accidents de 

la vie courante apparaissant comme les plus 

dangereux sont :  

• 1. Les accidents de voiture 

• 2. Les étouffements 

• 3. Les hydrocutions dans la salle de bain 

• 4. Les défenestrations 
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Les accidents de la vie courante 

perçus comme les plus fréquents 

Les accidents de la vie courante les plus 

fréquents sont plus ou moins perçus  

par les mères de famille 
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* Source : « Mortalité par accident de la vie courante en France métropolitaine, 2000 – 2008 », INVS, juillet 2011 

Perception des mères Données INVS sur les AcVC 

1. Les chutes  1ère cause de décès par AcVC* 

2. Les brûlures  Accidents par le feu : 5e cause de décès par 

AcVC* 

3. Les intoxications  3ème cause de décès par AcVC, essentiellement 

chez les personnes âgées* 

4. Les noyades  4ème cause de décès par AcVC* 
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La perception des lieux les plus  

à risques au sein du foyer 
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39%  

27% le garage 

71%  

des  Français  

disent la  cuisine 

  

7% le salon 

la salle de bain 

3% la chambre 

16% le jardin ? 22%  
aucune de ces pièces 
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La perception des personnes les plus 

vulnérables face aux dangers potentiels 

d’une habitation 
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87%  Pour                  des  

Français les 0- 4 ans  

sont les plus vulnérables  

46%  Pour                      des  

Français les + de 60 ans 

sont les plus vulnérables  

28%  Pour                     des Français 

les enfants de 5-17ans  

sont les plus vulnérables  

1%  Pour          des Français les 

jeunes adultes de 18-24 ans  

1%  Pour          des Français  

les adultes de 25-60 ans  
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Une perception paradoxale du risque 
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Les accidents domestiques 

Un sujet important  

qui ne concerne pas les mamans 

Une logique de responsabilité personnelle 

Ils sont associés à la sphère privée, à la maison 
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LES RAISONS D’UN PARADOXE 
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Une absence d’anxiété 

face aux risques domestiques 
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Les accidents domestiques  

n’arrivent qu’aux autres… 
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 Les accidents domestiques semblent perçus 

comme une réalité lointaine qui ne concerne pas 

les mamans interrogées 

 Ca reste une minorité 

On ne peut rien faire contre la maladie 

On ne nous raconte pas des histoires comme pour la maladie 

On entend moins de choses sur les accidents domestiques 

Ca reste probable mais c’est une minorité 
Ca n’arrive qu’aux autres 
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Les risques domestiques semblent 

maîtrisables, donc évitables 
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On a la maîtrise 
On a confiance en soi 

On peut contrôler la chose 

C’est parce qu’elles pensent pouvoir prévenir 

l’accident, les mamans se sentent à l’abri du 

risque 

 
Si on surveille, on peut éviter 

C'est des accidents qu'on peut plus prévenir que les autres 

L’aléa est encadré On vit dans l'anticipation 
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Les risques domestiques  

semblent faciles à prévenir 
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C'est concret  

Il y a des gestes 

On peut sécuriser le lieu où on est 

 En effet, la prévention des dangers à la maison 

passe par des gestes simples et du bon sens.  

 

C’est du bon sens 

On ferme le gaz,  

on ne laisse pas chauffer l'eau 
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Les risques domestiques  

font partie du quotidien 
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C’est un environnement qu’on connait 

 La routine est perçue comme un gage de 

sécurité. Le quotidien minore la perception du 

risque 

 

Notre routine est faite pour remédier aux accidents 

C’est la routine 
Ca devient une habitude 

On a des habitudes pour limiter et contrôler le risque 



Etude GEMA Prévention /  OpinionWay/ / Treize articles – 22 mai 2013 

La prévention des risques 

domestiques semble acquise 
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On n’y pense pas au quotidien 

On y pense tout le temps mais ce n’est pas anxiogène 

On y pense mais sans réfléchir parce qu’on fait gaffe 

On fait attention par habitude 

 Les bonnes habitudes permettent de prévenir  

les accidents domestiques sans s’en soucier 
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Les conséquences matérielles  

des accidents semblent réparables 
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L’assurance, c’est une forme de sécurisation 

On est à l’abri des conséquences avec l’assurance 

Vis-à-vis de la société, on est protégé 

Il y a les assurances 

 Les assurances liées à la maison apportent une 

sécurité vis-à-vis des conséquences matérielles 

des accidents domestiques 

 

On n’est pas assuré contre la maladie alors que notre maison si 
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UNE AFFAIRE DE MAMAN ? 
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La prévention  

des accidents domestiques 
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La femme, principale  responsable de 

la prévention dans le foyer  

selon les Français 
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La femme L’homme 

Pour la santé des enfants 

72% 20% 

La femme L’homme 

Pour la réussite scolaire des enfants 

60% 32% 

La femme L’homme 

Pour les loisirs des enfants 

60% 32% 

La femme L’homme 

Pour la prévention des accidents  

domestiques des enfants 

54% 38% 
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La femme, principale  responsable de 

la prévention dans le foyer  

selon les parents 
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La femme L’homme 

81% 17% 

La femme L’homme 

70% 29% 

La femme L’homme 

67% 32% 

La femme L’homme 

63% 36% 

Pour la santé des enfants 

Pour la réussite scolaire des enfants 

Pour les loisirs des enfants 

Pour la prévention des accidents  

domestiques des enfants 
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La femme, principale  responsable de 

la prévention dans le foyer  

selon les femmes 
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La femme L’homme 

La femme L’homme 

La femme L’homme 

La femme L’homme 

89% 5% 

82% 11% 

81% 14% 

77% 17% 

Pour la santé des enfants 

Pour la réussite scolaire des enfants 

Pour les loisirs des enfants 

Pour la prévention des accidents  

domestiques des enfants 
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La prévention,  

une affaire de maman  ? 
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En tant que maman, on est inquiète, on perd de l’insouciance 

On perd en spontanéité 

On est exigeante On devient chiante 

On est plus responsable 

On ne fait plus la fête 

Le monde devient hostile 

On perd une certaine liberté 

On fait plus attention à partir du moment où on devient mère 

 Les mères apparaissent plus sensibles à la 

prévention des dangers qui guettent leurs enfants. 

Une responsabilité accrue due à la maternité  
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La prévention,  

une mission de maman  ? 
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 Les mères de famille semblent plus concernées 

par la prévention des risques domestiques 

Maintenant tout est épuré chez moi 

J’ai des blocs portes partout maintenant 

Maintenant, je ferme les fenêtres 

Avant je ne savais pas combien il y avait de prises de courant, maintenant je sais 

Maintenant, tout est organisé 
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Un père effectivement moins 

prévenant  selon les mères 
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 Les mères de famille se considèrent plus à même 

d’assurer le rôle de prévention que leur conjoint 

Ca concerne plus les mamans mais pas rien pour l’homme 

Ca dépend de l’âge des enfants: à 5 ans, ca va mieux 

On a une volonté de contrôle plus importante qu’eux 

On fait le partage des taches mais pas sur tout 
Il délègue 

Il est moins stressé 

Maman est plus optimale sur l’intérieur et lui sur l’extérieur 

Ca se pose moins de question sur le rôle du père 
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Pour autant, les hommes se sentent 

responsables de la prévention des 

accidents domestiques 
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La femme L’homme 

54% 37% 

La femme L’homme 

35% 56% 

La femme L’homme 

37% 54% 

La femme L’homme 

29% 62% 

Pour la santé des enfants 

Pour la réussite scolaire des enfants 

Pour les loisirs des enfants 

Pour la prévention des accidents  

domestiques des enfants 
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Une bonne notoriété des services 

d’urgence selon les Français 
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*par bonne réponse on entend : Urgences 14%; Appel d’urgence européen 9%; Secours en Europe 6%; Secours 5%; Numéro unique de secours 5%; secours depuis un portable 4% 

82%          savent que le 

18 sert à joindre les pompiers 

76%          savent que 

le 17 sert à joindre la police 
74%          savent que 

le 15 sert à joindre le Samu 

43*%          savent que le 

112  est un numéro d’urgence 

11%          savent que le 0140054848 

sert à joindre le centre anti-poison 
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Malgré tout, un intérêt certain 

pour les messages de prévention 
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Il faut être sensibilisé 
Il y a les faits divers 

Pour la route, le tabac, l’alcool, il y a des pubs très pertinentes 

Il n’y a pas de pub pour les accidents domestiques 

Quand on entend à la radio « chute : première cause de mortalité », 

on ne savait pas et on fait attention 

On nous parle du vécu pour nous informer 

 Des mamans intéressées par une sensibilisation 

à la prévention des accidents de la vie courante 
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Les mamans assurent  

www.lesmamansassurent.com 

Les mamans assurent 
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