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81% des parents s’estiment capables de porter des gestes de premiers
secours à leur(s) enfant(s) en cas d’accident
et 31% commencent par les soigner eux‐mêmes en cas de maladie !
Selon le sondage Groupe Pasteur Mutualité
« Les parents et la santé de leurs enfants »

Accidents et maladies sont les premières sources d’inquiétudes des parents. Petits accidents de la vie
courante, maladies bénignes ou incidents plus graves, comment réagissent les Français ? Les femmes
sont‐elles plus prudentes que les hommes ? À travers ce sondage, le groupe mutualiste d’assurances
Groupe Pasteur Mutualité et l’institut Viavoice ont souhaité connaître la capacité des Français à prendre
en charge les premiers soins et leurs réactions face aux accidents et aux maladies de leurs enfants.

Une majorité de Français se considère à même de porter
des gestes de premier secours…
Alors que les accidents de la vie courante touchent chaque jour en France près de 2 000 enfants de 0 à 6
ans1, les résultats du sondage Groupe Pasteur Mutualité / ViaVoice2 révèlent que huit parents français
sur dix (81%) s’estiment capables de porter des gestes de premiers secours à leur(s) enfant(s) en cas de
chute, brûlure, coupure, intoxication alimentaire ou autre accident domestique.
Ce chiffre élevé souligne la forte sensibilisation actuelle des parents sur le sujet. Il démontre également
que les nombreuses campagnes de prévention sur les accidents domestiques et les efforts d’information
sur les premiers réflexes à adopter portent leurs fruits et doivent se poursuivre.
Les mères sont un peu plus nombreuses à se considérer à même de maîtriser ces gestes de premier
secours : 83 % d’entre elles se sentent capables de secourir elles‐mêmes leurs enfants en cas de chute,
brûlure, coupure ou intoxication alimentaire, contre 78 % des pères.

Et deux tiers des parents n’appellent pas de médecin dès l’apparition des
symptômes !
En cas de maladie de leur(s) enfant(s), le recours aux professionnels de santé n’est pas immédiat pour
une majorité des parents : 33% déclarent attendre de voir la manière dont les symptômes évoluent et
31% commencent par soigner eux‐mêmes leur(s) enfant(s), sans forcément consulter un pédiatre ou
un médecin généraliste. Une attitude responsable et citoyenne qui contribue à éviter des dépenses
inutiles dans un contexte de fort déficit de la Sécurité sociale.
Seulement 29% des parents préfèrent consulter un médecin et appellent tout de suite un pédiatre ou
un médecin généraliste pour obtenir un rendez‐vous. Un recours aux professionnels de santé accentué
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Source : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (Enquête permanente sur les accidents de la vie courante).
Interviews effectuées les 24 et 25 octobre 2012 auprès de 325 parents d’enfants de moins de 18 ans, extrait d’un échantillon de 1005
personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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chez les hommes (36% contre 23% des femmes) dont 1 sur 10 déclare même aller directement aux
urgences ou composer un numéro d’urgence (Samu, SOS médecins) pour une prise en charge immédiate
(contre 3% des mères).

Des clivages selon les zones d’habitation
Des différences apparaissent entre zones urbaines et rurales qui ne disposent pas de la même facilité
d’accès aux soins. Ainsi, alors que 41 % des parents habitant une commune rurale commencent par
soigner eux‐mêmes leurs enfants (contre 27 % des parents habitant des agglomérations de 200 000
habitants ou plus), ils sont seulement 21% à appeler tout de suite un pédiatre ou un médecin
généraliste pour obtenir un rendez‐vous (contre 35% des parents habitant des agglomérations de
200 000 habitants ou plus).
En cas d’accident, les parents habitant des communes rurales s’estiment plus capables de porter les
gestes de premiers secours à leurs enfants (84%) que les parents des grandes agglomérations (75 %).

Groupe Pasteur Mutualité en quelques mots.
Groupe mutualiste d’assurances de premier plan, Groupe Pasteur Mutualité propose une gamme de couvertures
complètes et performantes en santé, prévoyance, responsabilité civile professionnelle, multirisque du cabinet,
assurance vie, garantie autonomie, assurance de prêt, habitation et automobile. Administré depuis plus de 150 ans
par des professionnels de santé, Groupe Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de
leurs études, pour leur apporter des solutions en parfaite adéquation avec leurs vies professionnelle et privée. Le
Groupe inscrit la solidarité et l’entraide au cœur de son projet de développement. Avec près de 130 000 adhérents,
Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé. Pour en savoir plus sur Groupe
Pasteur Mutualité : www.gpm.fr
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