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Le domicile est
quelque chose
qui, par nature,
paraît plus 
protecteur que le
milieu extérieur.
Pourtant, les
accidents

domestiques font six fois plus de morts
que les accidents de la route.
Chaque année en France, 15 500 
personnes sont victimes d’accidents
mortels chez elles. Les personnes les
plus touchées sont les plus vulnérables :
les personnes âgées et les enfants.
C’est pourquoi, le Conseil général des
Alpes-Maritimes lance une grande 
campagne de sensibilisation avec des
règles de bon sens.
Attentif à la qualité de vie des seniors
qui aspirent à vivre chez eux dans les
meilleures conditions, le Conseil général
leur fournit les moyens de préserver leur
indépendance. Il les accompagne grâce,
notamment, à l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie qui permet à 15 000 per-
sonnes âgées, dans les Alpes-Maritimes,
de continuer à demeurer à domicile.
C’est dans cette volonté que s’inscrit
aussi cette campagne d’information qui
est l’occasion de partager des conseils
d’aménagement et de sécurisation du
domicile, afin de prévenir les chutes, 
première cause de mortalité chez les
plus de 75 ans.
On pense trop souvent que les accidents
domestiques sont une fatalité alors que la
plupart d’entre eux pourraient être évités !

ERIC CIOTTI
Député

Président du Conseil général des Alpes-Maritimes

Tranches de vie
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Les risques domestiques



Intoxication au monoxyde de carbone
Qu’est ce que le monoxyde de carbone ?
Il s’agit d’un gaz toxique indétectable résultant d’une mauvaise combustion au sein d’un appareil ou
d’un moteur à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel
ou encore à l’éthanol. 

Comment prévenir les risques d’intoxication ?
• Avant chaque hiver, faire vérifier et entretenir les installations de chauffage, de production d’eau chaude

et les conduits de fumée, par un professionnel qualifié.
• Aérer tous les jours au moins 10 minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionne-

ment, et ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air.
• Respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire fonctionner les chauf-

fages d’appoint en continu ; ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage.

LEDOSSIER

Votre Santé

Le médaillon capteur de chute

Chutes : 97 décès par an dans les Alpes-Maritimes
chez les personnes de plus de 65 ans  
(entre 2004 et 2008) 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes a
mis en place le dispositif du médaillon 
capteur de chute, permettant de détecter
les pertes d’équilibre et les chutes dont
pourraient être victimes les seniors.
Comment ça marche ?
En cas de chute, un boîtier téléphonique
recevra, dans un rayon de 100 mètres, 
les ondes envoyées par le médaillon.
Dès réception de l’appel de détresse, 
le boîtier téléphonique composera automati-
quement le numéro de téléphone de la plate-
forme qui reçoit les appels d’urgence 
7 jours/7 et 24 h/24.
Un haut-parleur et un micro amplifié permet-
tent de pouvoir dialoguer avec l’opérateur qui
appellera immédiatement les proches et les
urgences.
Coût
30 €/mois, dont 20 € pris en charge par 
le Conseil général dans le cadre de l’APA.

LE CONSEIL MALIN
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10 conseils pou
La chute est un événement qui peut se produ
les os se fragilisent, et les conséquences s’ag
Il ne s’agit pas de tout transformer du jour au 

P R É V E N T I O N

1. Évitez d'encombrer les lieux de passage
par des petits meubles, plantes ou
autres objets, sur lesquels on bute for-
cément en se dépêchant d’ouvrir la
porte ou de répondre au téléphone…

L’astuce d’André : « J’ai placé des télé-
phones dans plusieurs pièces pour éviter de
devoir traverser toute la maison pour répon-
dre à un appel, et pour appeler du secours
en cas de problème ».

2. Fixez tous les fils électriques qui traî-
nent (au mur ou dans des range-fils),
sans oublier ceux de la télé, du lampa-
daire, du téléphone.

3. Attention aux glissades !

- La moquette est le revêtement de sol qui
est le moins dangereux.

- Si votre intérieur est pourvu de parquet,
lino, carrelage, que vous estimez glis-
sants, recouvrez-les de ruban antidé-
rapant fixé au sol par du ruban adhésif. 
Il existe aussi des modèles adaptés
aux fonds de baignoires ou de douches
pour la salle de bain.

- Vérifiez les tapis les uns après les
autres : ils ne doivent pas faire de plis et
aucun coin ne doit se relever.



4. Disposez des barres d’appui dans tous
les endroits un peu critiques : le long de
quelques marches lorsqu’il n’y a pas de
rampe, au-dessus de la baignoire, à
côté des toilettes…

5. Si vous utilisez une canne pour sortir,
servez-vous-en également chez vous.

6. Attention aux objets placés en hauteur :
préférez un rangement accessible et ne
grimpez plus sur une chaise pour faire
les vitres ou du bricolage ! (un escabeau

de deux ou trois marches est plus sta-
ble). Mais, surtout, confiez ce genre de
tâche à une autre personne.

7. Utilisez un bon éclairage : il est impor-
tant d’avoir un logement bien éclairé et
d’éviter les zones d’ombre.

- Utilisez de nombreux éclairages indi-
rects plutôt qu’une source d’éclairage
unique.

- Assurez-vous que les interrupteurs
sont facilement accessibles.

L’astuce de Raymonde : « J’ai placé des
veilleuses dans les prises de courant, de ma
chambre aux toilettes ou à la cuisine ».

8. Dans votre lit

Un lit trop bas ou trop mou est l’une des
principales causes de chute dans la
chambre. En effet, si c’est le cas, il
devient plus difficile de se lever, et le
risque de perte d’équilibre est aggravé.

Assurez-vous que votre lit est suffisam-
ment haut et veillez à disposer d’un
matelas suffisamment ferme pour ne pas
vous y enfoncer lorsque vous êtes assis
sur le bord de votre lit.

Votre Quotidien
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ur prévenir les chutes
duire tout au long de la vie, mais avec l’âge, on devient moins souple, 
’aggravent.
au lendemain, mais d’y penser lors d’éventuels travaux.

Qualité de vie : comment préserver son équilibre ?
Maintenir une activité physique tout en gardant
les plaisirs de la table permet d’entretenir 
ses muscles, sa motricité et sa souplesse, 
et de prévenir certaines maladies.

• Adopter une alimentation saine et équilibrée
Les bénéfices d’une alimentation équilibrée permettent de
maintenir une certaine autonomie de la personne âgée et 
de lutter contre l’ostéoporose, à l’origine de la gravité de 
nombreuses chutes chez les personnes âgées.
Veillez à avoir des repas équilibrés, une nourriture variée,
et penser à consommer du lait et des produits laitiers.

• Maintenir une activité physique
Avoir une activité physique régulière, 
c’est avant tout bouger au quoti-
dien, marcher, sortir tous les
jours, faire fonctionner
ses membres, ses
muscles et sa tête.

S E N I O R S

Ces conseils  sont éga-
lement applicables au
canapé et aux fau-
teuils du salon.

9. Choisissez des
chaussons et des chaus-
sures bien adaptés à vos
pieds.

10. Et, surtout, apprenez à vous relever en
cas de chute : le faire avant d’être tombé
rassure et donne confiance en soi. Le
but est d’arriver à se tourner sur le ven-
tre, puis de passer à quatre pattes pour
se déplacer jusqu’à un appui stable,
avant de se hisser pour se mettre
debout.

L’astuce de Serge : « J’ai
remis un trousseau de
clé à mes voisins au cas
où je les perds et ainsi
faciliter l’entrée des
secours dans mon loge-
ment ».



Toute la vie...
Le Conseil général est à vos côtés.

RISQUE D’INCENDIE
Des détecteurs de fumée obligatoires
dans les habitations à partir de 2015
250 000 incendies d’habitation sont
déclarés chaque année, soit 1 toutes les 2 mn.

• Qui est concerné ?

Les occupants d’un logement – qu’ils en soient propriétaires ou
locataires (sauf appartements meublés) – devront acheter, 
à leurs frais, au moins un détecteur de fumée.

Une fois le détecteur installé, l’occupant du logement devra fournir
une attestation à l’assureur en charge de son contrat d’habitation.

• Quel détecteur acheter ?

Le détecteur de fumée doit :

- détecter les fumées émises dès le début d’un incendie,

- émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant
de réveiller une personne endormie.

Il peut s’agir d’un détecteur alimenté par des piles ou
fonctionnant sur secteur mais, dans ce dernier cas, il devra être
équipé « d’une alimentation de secours susceptible de prendre le
relais en cas de dysfonctionnement électrique ».

Le détecteur doit être homologué : NF292 DAAF ou EN 14 604

• Combien coûte un appareil ?

Environ 20 euros (un détecteur fonctionnant sur secteur est plus
onéreux)

• Où les installer ?

- Les fixer au plafond et au centre de la pièce,

- Au moins un détecteur à chaque étage de la maison, 
y compris au sous-sol,

- Dans chaque espace de séjour et dans les couloirs menant 
aux chambres.

À noter : Inutile d’en placer dans la cuisine, dans la salle de bains,
à proximité de chauffage et à des endroits insuffisamment
ventilés ou trop ventilés (à proximité d’une porte, d’une fenêtre,
d’un ventilateur ou climatiseur) où ils risquent de se déclencher
de façon intempestive.
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N’hésitez pas à écrire à Eric Ciotti,
Député, Président du Conseil général
Conseil général des Alpes-Maritimes
B.P. 3007 • 06201 Nice cedex 3 • Tél. : 04 97 18 60 00
Email : cg06@cg06.fr  • www.cg06.fr

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS 06,
engagé dans la prévention des risques.

Les premiers secours 

• Le saignement
Comprimer la plaie et allonger
la victime

• La perte de conscience
Libérer les voies respiratoires 
et placer la victime en position
latérale de sécurité

• Étouffement
5 claques vigoureuses dans le dos
Si cela ne suffit pas, 5 compressions abdominales

• Brûlure
Refroidir en arrosant la partie brûlée avec de l’eau froide jusqu’à disparition
de la douleur 

En 2012, le SDIS 06 a réalisé 15 873
interventions à domicile.
• Le SDIS 06 est le premier 

de France à avoir créé 
un groupement fonctionnel
Citoyenneté dédié à l’éducation
aux risques des populations.

• En 15 ans, 300 000 adultes 
et enfants ont été sensibilisés
dans les Alpes-Maritimes.  

Source SDIS 06

112 Toutes urgences depuis un téléphone fixe ou mobile
(numéro d’urgence européen)

15 SAMU
18 Pompiers
L’appel des secours :
restez calme, un professionnel va vous répondre :
« Je suis (commune - adresse) »
« Je vois (danger - ampleur) »
« Je fais (évacuation - mise à l’abri - porter secours) »
• Appliquez les conseils préconisés, et ne raccrochez

qu’à leur demande.

Vous recevez une information institutionnelle sur les actions du Conseil général des Alpes-Maritimes.
Sans opposition de votre part, vous continuerez à recevoir cette lettre trimestrielle. 
Par ailleurs, les services du Conseil général pourront être amenés à communiquer, 
très ponctuellement, vos coordonnées pour l’envoi d’information institutionnelle. 
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En cas d’accident
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