
 
Ecole hospitalière / CHUPPA                                               
Mmes Foy et Serva-Tostivint 
 
 
                      Projet : Journée d’éducation à la sécurité en milieu scolaire   
 
A l’initiative du cadre de santé du service de Chirurgie pédiatrique du CHUPPA, Mme Pierrot, 
l’école hospitalière organise une journée d’éducation à la sécurité en milieu scolaire pour les 
élèves hospitalisés et les malades chroniques des services de pédiatrie. Il s’agira d’une 
journée d’information et de prévention avec le concours du Docteur Laplace, chirurgien 
pédiatre. 
Deux classes de CP de l’école Léon Feix , de  Pointe-à-Pitre  seront  invitées au C.H.U  lors de 
cette journée. 
 
Contexte : 
Cette prévention est intégrée dans le programme de l’école primaire. 
Elle fait partie du code D.312-40 à D.312-42  du code de l’éducation .Elle prévoit l’obligation 
d’assurer : 
                  -     une sensibilisation à la prévention des risques 

- une information sur les missions des services de secours 
- une formation aux premiers secours 
- un enseignement des règles générales de sécurité 

 
Les dernières analyses statistiques (Inserm 2005) font état de 269 décès par AcVC (Accidents 
de la vie courante) d'enfants de moins de 14 ans. Il s'agit de la première cause de décès 
accidentels chez les enfants de moins de cinq ans en France et en Europe. Dans l'ordre 
d'importance, les lieux à risques sont les pièces d'eau, notamment la cuisine où se produit 
un quart des accidents. 
S'agissant de la tranche d'âge des 5-9 ans, la proportion d'enfants victimes d'accidents de la 
vie courante avoisine les 10 %. Le feu et l'électricité sont à l'origine de 20 % des cas recensés. 
La proportion est similaire pour les victimes de noyades. 
Parmi les autres causes d'accidents identifiées,  les accidents par suffocation ou intoxication 
ne sont pas rares (12 %), la chute est encore fréquente (elle concerne 16 % des victimes 
alors que c'est la première cause d'accident chez les tout-petits) . 
     L’école hospitalière se devait donc  d’organiser cette manifestation car beaucoup 
d’hospitalisations sont dues aux accidents de la vie courante .Ainsi au CHU de Pointe-à-Pitre,  
en Chirurgie Pédiatrique, nous avons reçus, depuis 1997,  721 enfants victimes de lésions 
traumatiques intracrâniennes causées par des chutes.  
 



Objectifs : 
-concourir par son comportement et selon ses possibilités à la sécurité civile 
-veiller à prévenir les services de secours 
-prendre les premières dispositions nécessaires 
 
 
Compétences : 
-aller chercher de l’aide auprès d’un adulte.  
-appeler les secours, 
-faire quelques gestes de premiers secours 
-savoir si une activité, un jeu ou un geste de la vie courante présente un danger vital. 
 
Public : 
Les élèves du cycle 2 et les élèves hospitalisés 
 
Date : 24 Avril 2012 
 
Lieu : hall du 3ème étage de Chirurgie pédiatrique du CHU  
 
Horaire : 9h -11h 
 
Déroulement : 

 Avant la manifestation : 
Constitution d’un dossier pédagogique, à utiliser en préparation de la journée, avec les 
enfants hospitalisés et dans les classes invitées. 
 

 Le jour de la manifestation : 
 

-Intervention du Dr Laplace 
-Intervention du Gypsothérapeuthe : « atelier plâtre » 
 
-Ateliers avec les élèves 

 Sélection de dessins animés autour du thème et débat 

 Jeu de rôles «  j’appelle le SAMU » 

 Jeu de l’Oie géant sur les accidents domestiques  

 Tableaux de mise en situation et intervention des marottes « BADABOUM » et 

« GARATOI ».  

Les enfants seront par groupe de 10 et circuleront dans les 4 ateliers tout au long de la 

matinée.  

Une collation sera proposée en fin de matinée. 

 
 

 Après la manifestation : 



Synthèse : productions d’élèves, à publier sur notre site  
 
 
 
Intervenants : 

 Dr  LAPLACE, Chirurgien pédiatre 

 M ; GERMAIN-CALIXTE, gypsothérapeuthe 

 Les Pompiers du CHU 

 Les Educatrices de Jeunes Enfants 

 Mmes Foy et Serva-Tostivint, les enseignantes de l’école hospitalière  

Supports : 
 

 Rétroprojecteur et ordinateur 

 Malette INPES 

 Jeu de l’Oie et cd-rom MAE 

 Supports pédagogiques MAIF 

 

Bibliographie : Albums et livres documentaires 

o Cathy Bernheim , « Solo à l’hôpital », édition Archimède 

o Catherine Dolto, « les urgences », Gallimard Jeunesse 

o Emilie Bouton « Attention Mimolette ! »,Albin Michel 

o Ben Kemoun, « la citrouille olympique » Nathan  

o Daniel Pennac, « Bon bain, les bambins », Gallimard Jeunesse 

 

 

 

 

 


