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QUESTIONNAIRE SUR LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT ET LA PRÉVENTION DES 
BLESSURES PAR DES PÉDIATRES AMBULATOIRES DANS LEUR PROPRE PRATIQUE 

Le Groupe de recherche de la Confédération européenne des pédiatres ambulatoires poursuit l'objectif 
d'améliorer la sécurité et de réduire le nombre et la gravité des blessures pour les enfants 0-4 ans en 
Europe.  Afin d'atteindre cet objectif et d’améliorer sensiblement la prévention, l'information sur la 
situation actuelle de mesures préventives doit être recueillie.  Votre expérience et votre point de vue 
sont indispensables pour developper la prestation des soins. Nous nous assurons que le questionnaire 
sera traité de façon confidentielle; le traitement et l'analyse des données se produiront de façon 
anonyme.

Les questions suivantes seront axées sur la prévention des blessures non intentionnelles pour les enfants 
de 0-4 ans, y compris les blessures domestiques, de transport et des loisirs (brûlures / ébouillantement, 
l'empoisonnement, la noyade / presque noyade, les chutes, les blessures par strangulation / étouffement, 
blessure en tant que passager / piéton ). Les blessures intentionnelles (la négligence, la maltraitance des 
enfants, l'homicide) ne sont pas l'objet de cette enquête.

Date |__|__|__|__|__|__|  Pays (à choisir sur la liste)   ID-Code |__|__|__|__|__|__| 

LES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES PÈDIATRES FOURNISSEURS DE DONNÉES

Détails personnels: □ Homme  
□ Femme 

Age (ans) _________

Conditions 
d’exercice :

Installé(e) depuis 
(ans) |__|__|  
 

□ seul 
□ association

Nombre de patients entre 
0-4 ans  ___________ 

□ (plutôt) rural  
□ (plutôt) urbain 

Surspécialité ? □ Non  
□ Oui (merci de préciser):  
_________________________ 

Êtes vous engagé(e) dans la 
politique professionnelle ?

□ Non  
□ Oui (merci de préciser):  
_________________________ 

EXPÉRIENCE AVEC LA PRÉVENTION DES BLESSURES ACCIDENTELLES

1. Avez-vous une expérience avec 
la prévention des traumatismes 
non-intentionnelles chez les 
enfants de 0-4 ans dans votre 
pratique professionnelle?

□ Non 

□ Oui

allez à la question 3.  

allez à la question 2. 



2. À quelle fréquence prenez vous 
des mesures de prévention pour 
réduire les blessures non 
intentionnelles (par ex. conseils 
aux parents, distribution de 
l'information (imprimés / 
électronique)

□ jamais 
□ quelques fois par an 
□ quelques fois par mois 
□ quelques fois par semaine 
□ tous les jours

DISPONIBILITÉ POUR UN ENGAGEMENT DANS LA PREVENTION DES BLESSURES ACCIDENTELLES 
INVOLONTAIRES

3. Seriez-vous disposé(e) à vous 
engager (encore plus) dans ce 
domaine, à savoir la prévention 
des traumatismes non 
intentionnels chez les enfants de 
0-4 ans?

□ Oui, définitivement  
□ Plutôt oui 
□ Plutôt non 
□ Non, pas du tout

allez à la question 5.  
allez à la question 5. 

4. Quel type d'effort 
supplémentaire accepteriez-
vous de faire ?

conseils aux parents à votre 
cabinet (education parentale)

□ Non 
□ Oui, jusqu'à ____ heures / mois

conseils aux parents au 
domicile de l’enfant

□ Non 
□ Oui, jusqu'à ____ heures / mois

distribution de documents 
imprimés pour les parents

□Non 
□Oui

distribution ou 
recommandation de 
ressources d'information 
électroniques pour les parents

□ Non 
□ Oui

instruction des personnes qui 
gardent les enfants ou des 
parents

□ Non 
□ Oui, jusqu'à ____ heures / mois

Autres (Merci de préciser): 
___________________________________________________________________________

5. Disposez-vous dans votre pays d’un autre réseau de 
professionnels de la santé en dehors des pédiatres (par ex. 
puéricultrices, éducateurs à la santé, promoteurs de la 
santé) qui donnent régulièrement des conseils de sécurité 
aux parents et aux personnes en charge des enfants de 0-4 
ans ?

□ Non 
□ Oui (merci de préciser):  
_________________________ 



DISPONIBILITÉ DE L'INFORMATION ET FORMATION

6. Avez-vous un accès gratuit à 
l’analyse des données nationales 
de mortalité accidentelle par 
types de blessures pour les 
enfants de 0-4 ans?

□ Non 
□ Oui 

allez à la question 8. 

7. De quelles sources d’information 
disposez-vous au niveau national 
pour les données de mortalité 
par type de blessures pour les 
blessures non intentionnelles 
chez les enfants de 0-4 ans?

□ document statistique 
imprimé au bureau 
□ document statistique sorti 

d’une base de données 
informatiques 

□ présentation lors d’une 
conférence 

□ article scientifique 
□ Autres (merci de préciser):  
______________________

8. Avez-vous au niveau national un 
libre accès aux données de 
morbidité de blessures 
involontaires traitées 
médicalement par types de 
blessures chez les enfants de 0-4 
ans?

□No  
□Yes

allez à la question 10. 

9. De quelles sources d’information 
disposez-vous au niveau national 
pour les données de morbidité 
par type de blessures pour les 
blessures non intentionnelles et 
qui ont été traitées médicalement 
chez les enfants de 0-4 ans?

□ document statistique 
imprimé au bureau 
□ document statistique sorti 

d’une base de données 
informatique 

□ présentation lors d’une 
conférence 

□ article scientifique 
□ Autres (merci de préciser):  
_______________________

10. Au cours des 12 derniers mois 
combien d'heures avez-vous été 
impliqué(e) dans une formation à 
la sécurité de l'enfant en tant que 
participant à une conférence ou 
un cours traitant partiellement ou 
totalement de la prévention des 
blessures de l'enfant?

□ pas du tout 
□ moins d’une 1 heure 
□ 1-5 heures 
□ 6-10 heures 
□ 11-15 heures 
□ plus de 15 heures

11. Au cours des 12 derniers mois, 
combien d'heures avez-vous 
consacré à la lecture des 
ressources d'information 
scientifique traitant de la sécurité 
des jeunes enfants (information 
imprimée ou électronique)?

□ pas du tout 
□ moins d’une 1 heure 
□ 1-5 heures 
□ 6-10 heures 
□ 11-15 heures 
□ plus de 15 heures



12. Au cours des 12 derniers mois 
avez-vous été impliqué(e) dans 
une démarche intersectorielle 
visant à améliorer la sécurité des 
enfants ?

□ Non  
□ Oui 

allez à la question 14.

13. Quels secteurs ont été impliqués 
dans votre démarche 
intersectorielle ?

□ santé 
□ éducation 
□ police 
□ management de crise 
□ transport 
□ travail 
□ affaires sociales 
□ protection des 
consommateurs 
□ protection de 
l’environnement 
□ autres (merci de préciser) 
_______________________

L’ACTION DE PRÉVENTION DES BLESSURES ACCIDENTELLES INVOLONTAIRES AU QUOTIDIEN

14. Est-ce que la prévention des 
accidents et la promotion de la 
sécurité pour les enfants de 0-4 ans 
fait partie de vos efforts de 
prévention dans votre travail 
quotidien ?

□ Oui, définitivement  
□ Plutôt oui 
□ Plutôt non 
□ Non, pas du tout

allez à la question 17.  
allez à la question 17. 

15. Quel genre d’action et quel niveau d’implication décrivent le mieux votre travail quotidien pour 
la prévention d’accidents et la promotion de la sécurité pour les enfants de 0-4 ans?

conseils aux parents à votre 
cabinet

□ Non typique 
□ Typique, jusqu’à ___ heures/mois

conseils aux parents au domicile 
de l’enfant

□ Non typique 
□ Typique, jusqu’à ___ heures/mois

distribution de documents imprimés 
pour les parents

□ Non typique 
□ Typique, jusqu’à ___ heures/mois

distribution ou recommandation de 
sources d'information électroniques 
pour les parents

□ Non typique 
□ Typique, jusqu’à ___ heures/mois

instruction des personnes qui 
gardent les enfants ou des parents

□ Non typique 
□ Typique, jusqu’à ___ heures/mois

Autres (merci de préciser) :___________________________________________________



16. Avez-vous libre accès à n'importe quel type de source 
d'information dans votre langue sur des questions de 
sécurité en parentalité, pour vous aider dans votre travail 
quotidien avec les parents d'enfants de 0-4 ans pour la 
promotion de la sécurité et la prévention des blessures?

□ pas disponible 
□ imprimé (dépliant, brochure) 
□ électronique  
□ autres (merci de préciser):  
_________________________ 

17. Avez-vous libre accès à des sources d'information dans 
votre langue sur la sécurité dans environnement de la 
maison, pour vous aider dans votre travail quotidien avec 
les parents d'enfants de 0-4 ans pour la promotion de la 
sécurité et la prévention des blessures ?

□ pas disponible 
□ imprimé (dépliant, brochure) 
□ électronique  
□ autres (merci de préciser):  
________________ 

18. Avez-vous libre accès à des sources d'information dans 
votre langue sur le transport en toute sécurité des 
enfants, pour vous aider dans votre travail quotidien pour la 
promotion de la sécurité et la prévention des blessures, 
informations que vous pouvez transmettre aux parents 
d'enfants de 0-4 ans ?

□ pas disponible 
□ imprimé (dépliant, brochure) 
□ électronique  
□ autres (merci de préciser):  
________________________ 

19. Avez-vous accès gratuitement à des sources d'information 
dans votre langue sur la sécurité des piétons, pour vous 
aider dans votre travail quotidien avec les parents d'enfants 
de 0-4 ans pour la promotion de la sécurité et la prévention 
des blessures ?

□ pas disponible 
□ imprimé (dépliant, brochure) 
□ électronique  
□ autres (merci de préciser):  
_________________________

20. Avez-vous accès gratuitement à des sources d'information 
dans votre langue sur des jouets et articles de 
puériculture sans danger, pour vous aider dans votre 
travail quotidien avec les parents d'enfants de 0-4 ans pour 
la promotion de la sécurité et la prévention des blessures ?

□ pas disponible 
□ imprimé (dépliant, brochure) 
□ électronique  
□ autres (merci de préciser):  
________________________ 

21. Avez-vous libre accès à un questionnaire d'auto-
évaluation de la sécurité à la maison dans votre langue, 
pour vous aider dans votre travail quotidien avec les parents 
d'enfants de 0-4 ans pour la promotion de la sécurité et la 
prévention des blessures ?

□ pas disponible 
□ imprimé (dépliant, brochure) 
□ électronique  
□ autres (merci de préciser):  
________________________ 

22. Avez-vous libre accès à d’autres sources d’information 
dans votre langue, pour vous aider dans votre travail 
quotidien avec les parents d'enfants de 0-4 ans pour la 
promotion de la sécurité et la prévention des blessures ?

□ pas disponible 
□ imprimé (dépliant, brochure) 
□ électronique  
□ autres (merci de préciser):  
________________________ 

 OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE 

Les éléments suivants font référence à des obstacles potentiels que vous percevez ou vous avez 
déjà ressenti par rapport à la mise en œuvre des mesures de promotion de la sécurité et de 
prévention des blessures pédiatrique pour les enfants 0-4 ans. Merci d’évaluer dans quelle mesure 
chacun de ces obstacles - selon vous - entrave la mise en œuvre de la prestation des soins. 

0 = ne présente pas un obstacle pour moi 
1 = barrière mineure à la mise en œuvre des soins 
5 = obstacle important à la mise en œuvre des soins

0 1 2 3 4 5

23. Exigence en temps (heures de travail, 
déplacements)

□ □ □ □ □ □



24. Charge financière (absence de rémunération, 
systèmes de prise en charge)

□ □ □ □ □   □

25. Charge émotionnelle □ □ □ □ □   □

26. L'incertitude professionnelle par rapport aux 
méthodes de prévention

□ □ □ □ □   □

27. L'incertitude professionnelle à l'égard de 
données épidémiologiques

□ □ □ □ □   □

28. Manque de sources d'information pour les 
professionnels de la santé

□ □ □ □ □   □

29. Manque de sources d'information pour les 
parents

□ □ □ □ □   □

30. Autres (merci de 
préciser):______________________________

□ □ □ □ □   □

FACTEURS FACILITANTS LA MISE EN ŒUVRE 

Les éléments suivants font référence à des types de soutien que vous pouvez juger utiles pour la 
promotion de la sécurité et la prévention de blessures chez les enfants de 0-4 ans. Merci d’évaluer 
dans quelle mesure chacun de ces supports - selon vous - facilite la mise en œuvre de la prestation 
des soins. 

0 = ne me facilite pas la mise en oeuvre 
1 = facilite peu la mise en œuvre des soins 
5 = facilite de façon substantielle la mise en œuvre des soins

0 1 2 3 4 5

31. Disponibilité d'un consultant ou d'une équipe 
de consultants en cas de problème complexe

□ □ □ □ □ □

32. Formation en communication □ □ □ □ □   □

33. Formation dans les théories du comportement □ □ □ □ □   □

34. Formation dans les actions de prévention de 
blessures et de promotion de sécurité fondées 
sur des preuves 

□ □ □ □ □   □

35. Rémunération appropriée. □ □ □ □ □   □

36. Disponibilité d'un service de soutien de 
proximité ou d'un service national (centre de 
l'empoisonnement, expert en sécurité infantile)

□ □ □ □ □   □

37. Possibilité d'échange professionnel (par 
exemple, dans une conférence présentant des 
cas).

□ □ □ □ □   □

38. Autres (merci de 
préciser):______________________________

□ □ □ □ □   □



Observations et compléments 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________  

Nous tenons à vous remercier pour votre soutien!

LE RÔLE DU PÉDIATRE AMBULATOIRE DANS LA PROMOTION DE LA SÉCURITÉ DES ENFANTS ET LA 
PRÉVENTION DES BLESSURES 

Les éléments suivants font référence au rôle et aux tâches du pédiatre libéral dans sa pratique dans 
la prévention des blessures de l'enfant la promotion de la sécurité pour les enfants de 0-4 ans. 
Merci d'évaluer le degré de votre accord avec les affirmations suivantes. 

1 = pas du tout d’accord 
5 = tout à fait d’accord 
 

1 2 3 4 5

39. Le pédiatre ambulatoire devrait avoir des 
connaissances de base dans la prévention des 
traumatismes pour les enfants 0-4 ans

□ □ □ □ □

40. Le pédiatre ambulatoire devrait atteindre un certain 
degré de certitude et de confiance par rapport à la 
prévention d’accidents pour les enfants de 0-4 ans.

□ □ □ □   □

41. Le pédiatre ambulatoire ne joue qu'un rôle secondaire 
dans la prévention des traumatismes pour les enfants 
de 0-4 ans.

□ □ □ □   □

42. Fréquemment, les pédiatres ambulatoires ne sont pas 
suffisamment conscients des particularités de la 
prévention des traumatismes pour les enfants de 0-4 
ans.

□ □ □ □   □

43. Le pédiatre ambulatoire devrait faire partie de l'équipe 
intersectorielle impliquée dans la prévention des 
blessures pour les enfants de 0-4 ans.

□ □ □ □   □

44. Les modalités de rémunération devraient évoluer de 
façon significative afin d'encourager l'implication des 
pédiatres ambulatoires dans la promotion de la sécurité  
pour les enfants de 0-4 ans.

□ □ □ □   □


