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LES ACCIDENTS ET LA SOCIETE

Jacques Parisot fut I'une des personnalites dirigeantes du mouvement
social en Occident durant la periode qui suivit la seconde guerre mondiale
et si ses travaux porterent en particulier sur Vurbanisation et Vautomation, il
contribua largement aux progres accomplis dans le domaine de la medecine
sociale et du service social. Afin de perpetuer sa memoire, la Fondation qui
porte son nom organise, lors des sessions de VAssemblee mondiale de la
Sante, une conference sur des sujets scientifiques. La cinquieme de ces
conferences, donnee a Geneve en mai dernier et presentee par le Professeur
M. V. Volkov, president du Conseil scientifique du Ministere de la Sante de
rURSS, traitait d'un des problemes les plus importants de la vie moderne:
celui des accidents, de leur prevention et de leur traitement.

Or, nombreuses sont les Societes nationales qui se preoccupent de ces
sujets, soit qu'elles agissent dans le sens de la prevention ou du secours
immidiat — comme lorsqu'elles publient des affiches ainsi que des articles
circonstancies dans leurs revues, assurent dans certaines regions le secours
sur route, creent des postes de secours dans les usines — soit qu'elles inter-
viennent dans le domaine de la readaptation et de la reeducation. II nous
semble done utile de reproduire certaines des reflexions de M. M. V. Volkov1

qui, apres avoir examine le probleme sous un angle tres general, indique
quelle est Vaction entreprise en URSS pour lutter contre les accidents et
leurs sequelles, citant a ce propos Vinteret dont temoigne VAlliance des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la prevention des
maladies et des accidents dans son pays. Au reste, a Voccasion de son
cinquantieme anniversaire celebre Van dernier 2, VAlliance a mentionne,
parmi d'autres tdches enumerees dans un texte qu'elle a prepare sur ce
jubile, celles que poursuivent des milliers de ses volontaires qui apportent
une aide precieuse aux services d'hygiene publique et a Vexecution, sur le
plan national, des programmes de prevention et de protection de la Santi.

1 Voir Chronique OMS, Geneve, No 7-8, 1973
2 Voir Revue Internationale, juillet 1973.
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Us y contribuent egalement en etablissant des postes sanitaires et enformant j
des equipes destinies dfournir les premiers secours en cas d'urgence (Red.).

11
... Les problemes souleves par les accidents ne sauraient etre dissocies 1

des processus sociaux complexes qui se deroulent dans le monde moderne. |
En effet, si nous voulons comprendre les causes de certains taux d'ac- )
cidents particulierement eleves et, ce qui importe davantage, essayer de les j
prevoir, il est indispensable de se faire une idee claire des principales j
caracteristiques de ces transformations sociales et economiques. C'est \
alors seulement que nous verrons toute l'importance que revetent pour j
Pensemble de 1'humanite les accidents et la lutte contre les accidents,
meme si nous laissons de cote les blessures recues en temps de
guerre.

La societe moderne est caracterisee avant tout par un colossal progres
technique. Neanmoins, dialectiquement parlant, en meme temps que
d'immenses avantages tendant au mieux-etre physique et spirituel de
1'humanite, ce progres entraine un certain nombre de faits qui sont une
menace certaine pour la sante et pour la vie humaine. Je pense par
exemple a des transformations telles que la pollution de l'environnement,
a la tension nerveuse ou affective et a tous les facteurs qui ne font que
croitre a mesure que se developpent Industrialisation, l'urbanisation, la
capacite de production et les ressources...

Puis Vorateur evoque le probleme des accidents de la circulation.

... Une question qui preoccupe particulierement 1'humanite est celle
des accidents de la circulation, en raison surtout du grand nombre de
victimes qu'ils font. En 1899, on n'a signale aux Etats-Unis qu'un seul
deces survenu a la suite d'un accident d'automobile. En 1972, dans ce
meme pays, plus de 4 000 000 de personnes se sont trouvees en cause dans
des accidents de la circulation et 56 300 d'entre elles ont trouve la mort
(chiffres du National Road Safety Council, 19 fevrier 1973). Ces dernieres
annees, le nombre des blesses par accidents de la circulation etait superieur
a 550 pour 100 000 habitants au Danemark (avec plus de 20 morts
pour 100 000), proche de 350 (egalement avec 20 deces pour 100 000)
en Finlande, et superieur a 330 en Islande, a 300 en Norvege et a 300
en Suede.

Lors d'un congres mondial qui s'est tenu a Paris en 1972 pour etudier
l'intervention des services medicaux dans les accidents de la circulation,
on a communique des taux de letalite tres eleves par rapport tant au
nombre des voitures qu'aux distances parcourues. Selon les calculs de
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l'OMS, le nombre des accidentes de la route depasse 10 millions par an
et celui des deces est de 250 000. Le probleme a ete debattu a de nom-
breuses occasions. C'est ainsi qu'un seminaire international sur Pepide-
miologie et la prevention des accidents de la circulation s'est reuni a
Alexandrie. A Leningrad s'est tenue une reunion sur l'organisation des
services de reanimation et de premiers secours tandis que Ton convoquait
a Riga un symposium sur les facteurs humains des accidents de la route.
La question est tellement immense qu'il faut faire quelque chose pour
enrayer cette hemorragie de vies humaines...

M. Volkov analyse ensuite la situation en ce qui conceme les accidents
en general, et en se referant particulierement a son pays.

... Le gouvernement sovietique est particulierement soucieux de
reduire le nombre des accidents. Cette preoccupation se reflete dans les
decisions du Vingt-Quatrieme Congres du Parti communiste de l'Union
sovietique, dans le programme de ce dernier et dans la legislation sanitaire.

Des 1919, un decret du Gouvernement sovietique instituait a Moscou
le premier poste medical de premiers secours d'Union sovietique, qui
etait rattache a PHopital Sermet'ev. En 1921 etait cree a Moscou un
Institut central pour la recherche en traumatologie et en orthopedie, puis,
en 1923, PInstitut Sklifosovskij de premiers secours. On voit done que la
creation et le developpement de notre specialite remontent aux premieres
annees de PEtat sovietique. De nos jours, PURSS compte un grand
nombre de vastes etablissements specialises en traumatologie, dont
20 instituts de recherche et 85 departements de traumatologie dans divers
instituts et universites. On trouve dans chaque agglomeration un service
d'orthopedie et de traumatologie, et plusieurs dans les grandes villes. En
1970, le Soviet supreme a adopte un code du travail qui doit s'appliquer a
toute l'Union sovietique.

La frequence des accidents en general a tendance a diminuer reguliere-
ment en Union sovietique, en particulier dans Pindustrie ou, au cours des
quatre dernieres annees, elle a baisse de 35 %. Elle est aujourd'hui plus de
trois fois plus faible qu'il y a quarante ans. Dans certaines branches de
Pindustrie, les accidents du travail ont ete reduits au minimum. Cela est
vrai en particulier de Pindustrie petroliere ou l'on envisage tres serieuse-
ment aujourd'hui d'eliminer completement les accidents du travail.

De toutes les formes d'accidents non industriels, ce sont les accidents
domestiques qui occupent la plus grande place (64,8%). Un certain
nombre d'accidents non industriels sont encore imputables a la consom-
mation d'alcool. La situation est aggravee par le fait que la plupart des
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accidentes appartiennent aux groupes d'age les plus actifs (26-45 ans).
La frequence des accidents est malheureusement assez elevee chez les
enfants, puisqu'elle represente 22 % de tous les accidents non industriels.
Dans le groupe d'age 3-14 ans, ce sont les accidents qui sont la principale
cause de deces. Ces chiffres sont alarmants, et nous continuons de tout
mettre en ceuvre pour resoudre ce tres grave probleme.

En matiere de lutte contre les accidents et leurs sequelles, les traumato-
logistes sovietiques doivent s'attaquer a deux taches principales:

1) la prevention de tous les types d'accidents;

2) le traitement et la readaptation des accidentes (amelioration de la
qualite du traitement permettant de reduire le taux de mortalite hospi-
taliere, le taux d'invalidite et la duree de l'incapacite de travail).

Pour essayer de resoudre le probleme de la prevention des accidents,
les traumatologistes travaillent en etroite collaboration avec d'autres
professionnels de la sante publique: specialistes de l'hygiene sociale,
administrateurs sanitaires, medecins des centres de sante, personnel des
services d'hygiene et d'epidemiologie, personnel de PInstitut de PEduca-
tion sanitaire, etc. De meme, les ingenieurs et les techniciens contribuent
de fagon importante a la prevention des accidents par divers moyens tels
que la mise au point de dispositifs de securite et l'organisation de la
prevention directe, notamment dans les entreprises industrielles, qui
doivent obligatoirement avoir un service technique charge de la securite.
Les organisations syndicales elles aussi jouent un role actif dans la pre-
vention des accidents. Le Departement de la Reglementation de la
Circulation du Ministere de l'Interieur participe tres largement a la
campagne de prevention des accidents. En ce qui concerne la lutte contre
les accidents chez les enfants — qui constitue un aspect extremement
important du probleme — il est naturel que les enseignants assument une
part des responsabilites. Enfin les travailleurs medicaux enregistrent de
facon rigoureuse les cas de traumatisme et analysent les accidents du
point de vue de l'hygiene sociale.

On voit done que tant dans les services de sante publique qu'en dehors,
des specialistes de disciplines tres diverses s'interessent a la prevention des
accidents, de meme que certains organismes publics tels que les Syndicats,
l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, 1'Asso-
ciation beneVole d'aide aux armees de terre, de mer et de Pair et l'asso-
ciation de la protection civile...
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... En conclusion, je voudrais mettre l'accent sur les liens etroits qui
existent entre les causes des traumatismes, les problemes sociaux et le
progres technique. Je songe ici a une multitude d'61ements tels que la
place que 1'homme occupe dans son environnement, son etat psycho-
logique, les problemes personnels et sociaux qui le preoccupent, les
agressions physiques et psychiques dont il est victime (qui provoquent le
surmenage et une diminution de l'attention et du controle de soi-m6me),
l'intoxication de l'organisme par les produits de la pollution, la pharmaco-
dependance, l'alcoolisme, l'usage du tabac et, enfin, tous les problemes
cre6s par la surpopulation urbaine, l'accroissement rapide du nombre des
vehicules a moteur, l'adoption dans l'industrie et les activites m6nageres
de techniques toujours plus elaborees et l'acceleration excessive des
moyens de communication et du rythme de vie, notamment dans les villes.
Tous ces el&nents sont en effet plus ou moins directement en rapport avec
le probleme des accidents. II faut done bien voir que les traumatologistes
et les orthopedistes ne sauraient, par leurs propres moyens, reme*dier a
cette situation. Certains problemes ont un caractere national et inter-
gouvernemental, car ils touchent a divers aspects de la vie en societe;
leur solution exige une collaboration &roite avec les services d'6ducation,
les responsables de 1'ordre public, les systemes d'assurances sociales et
les administrations chargees des transports, des communications, de la
production, etc...
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