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Édito 

La prévention est un exercice non seulement utile mais aussi indispensable, et le côté ardu de cet exercice 
n'échappe  à  aucun  acteur  de  ces  multiples  opérations  menées  dans  tout  le  département  par  un  ensemble 
d'organismes divers, d'associations et de militants bénévoles.

« Un accident, des causes » titrait récemment l'association Prévention Routière. Responsable de l'association 
des familles de traumatisés crâniens (AFTC), j'ajouterai pour ma part « Un accident, des conséquences ».

L'association que je dirige n'est pas née du hasard. Les quelques personnes à l'origine de sa création en 1998, 
ont toutes été frappées dans leur famille par l'ACCIDENT : celui que personne n'attend, celui que nous croyons 
toujours destiné aux autres, celui qui n'existe que dans les journaux : articles vite lus, articles vite oubliés...

Bien sûr, ces accidents ont tous des causes... mais ils ont aussi des conséquences. La mort, certes, est la plus 
redoutée, mais la survie après l'accident peut avoir des suites terribles, insupportables pour les victimes mais 
aussi pour les familles, les amis, les proches.

Le traumatisme crânien peut avoir des suites multiples : atteintes physiques avec des paralysies par exemple, 
mais aussi  atteintes psychiques avec des modifications brutales du caractère,  des pertes de mémoire ou de 
capacités intellectuelles comme la lecture et l'écriture... la victime est « à la fois le même et un autre ».

La famille, confrontée à cette situation, se trouve dans la plupart des cas démunie, abandonnée, isolée et privée 
de l'aide qui pourtant est, à ce moment là, absolument nécessaire. C'est pour avoir vécu ce vide sidéral et ne 
plus l'accepter pour les autres que des militants ont décidé de créer cette association.

Elle a un double objectif :

– être à l'écoute de toutes les familles concernées pour informer, orienter, conseiller,

– aller au devant de tous ceux qui en font la demande, pour leur montrer les conséquences de l'accident,  
savoir ce qui se passe après et que chacun ignore tant qu'il ne l'a pas vécu par sa propre expérience ou par celle  
d'un de ses proches.

Ce travail de prévention, car il s'agit bien de prévention lorsqu'on évoque les conséquences d'un drame, doit se 
faire partout où c'est possible, dans le monde scolaire comme dans le monde du travail. Il est remarquable de 
voir avec quelle attention et quel intérêt notre public suit le récit des drames qui leur sont rapportés. En tireront-
ils pour autant des leçons suffisantes pour préserver leur vie ? Nul ne le sait, mais nous gardons l'espoir que 
notre action les aura conduits à un comportement prudent et responsable.

Pierre BIJIAOUI
responsable de l'association des familles

 de traumatisés crâniens et cérébro-lésés du Tarn
(AFTC)



Les chiffres de l’accidentologie du mois de septembre 2014Les chiffres de l’accidentologie du mois de septembre 2014

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés 
hospitalisés

Septembre 2014 provisoire 14 5 13 11

Septembre 2013 8 1 10 5

Variation + 6 + 4 + 3 + 6

Tendances    

Cumul depuis
le début de l'année

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés 
hospitalisés

2014 provisoire 102 27 131 88

Même période 2013 93 20 121 78

Évolution + 9 + 7 + 10 + 10

Tendances    

Les chiffres des radars fixes du mois de septembre 2014Les chiffres des radars fixes du mois de septembre 2014

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 30 4 0 1 1 36 288 211

Puylaurens 33 0 1 1 0 35 167 100

Massac Séran 60 5 1 2 6 74 362 435

Cunac 72 0 0 0 0 72 688 584

Maurens Scopont 57 0 1 0 0 58 318 344

Puygouzon 47 2 0 2 0 51 744 1 003

Albi vers Toulouse 27 0 2 0 0 29 357 980

Albi vers Carmaux 223 4 1 1 0 229 1 399 1 521

Palleville 18 0 1 0 0 19 463 447

Castres 69 1 0 0 0 70 681 515

Sorèze 3 0 1 0 0 4 51 22

Montgaillard 43 2 0 0 0 45 267 256

Lisle sur Tarn 34 2 0 0 0 36 353 381

Saint Germier 35 1 2 0 1 39 587 492

Giroussens 79 2 1 0 1 83 723 659

Lisle sur Tarn 16 0 1 0 0 17 204 199

Lescure vers Carmaux 488 7 0 1 1 497 4 246 921

Lescure vers Albi 409 22 16 16 5 468 5 420 1 495

Moulares 16 0 0 0 0 16 112 833

Técou 15 1 0 0 0 16 99 166

Sainte Croix 26 0 1 0 0 27 573 598

Sauveterre 85 5 2 2 1 95 624 926

Labessière Candeil 27 0 0 0 0 27 254 157

Le Fraysse 1 384 47 8 0 1 1 440 10 820 14 711

Lempaut 87 4 0 0 1 92 376 738

Livers Cazelles 4 1 0 0 1 6 71 72

Graulhet 105 5 1 0 0 111 1 512 1 137

Saint Lieux Lès Lavaur 76 4 1 1 0 82 672 627

Castres 0 0 0 0 0 0 29 51

Dénat 284 4 1 0 0 289 2 850 3 868

Lisle sur Tarn 41 1 1 0 0 43 428 125

Marsal 75 1 1 0 0 77 657 108

Burlats 8 0 0 0 0 8 159 132

          Nombre d'infractions
relevées

Septembre 2014
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2014 2013
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« « Objectif APERObjectif APER » »

Il n'existait à ce jour aucun outil pédagogique permettant de valider en totalité 
les compétences de l'APER (attestation de première éducation routière) de la 
petite section au CM2. Ce cédérom, élaboré par la Prévention MAIF, a été 
diffusé  à  la  rentrée  scolaire  dans  toutes  les  écoles  primaires  du  Tarn.  Il  
permettra à l'enfant et aux professeurs des écoles de vérifier les acquis en 
sécurité routière avant l'entrée en 6ème.

Partenaires : association prévention MAIF, Éducation nationale.

« « Foire exposition du SégalaFoire exposition du Ségala  »
7 septembre à Tanus

Cette foire annuelle rassemble 350 exposants et 20 000 visiteurs. Elle est l'occasion, pour l'association 
EASR 81, de délivrer des messages de prévention sur le thème des systèmes de retenue à l'intérieur des  
véhicules. Près de 600 personnes ont été accueillies par les responsables de cette association sur ce stand.

Partenaires :  Mairie de Tanus, association EASR81, préfecture-DDT et IDSR.

« « Seniors et sécurité routièreSeniors et sécurité routière  »
9 septembre à l'association Bel Age à Burlats

Une trentaine de participants se sont rendus à cette action de 
prévention.  Au programme :  remise  à  niveau du Code de la 
route, vérification de son véhicule avant de faire un voyage et 
savoir  attacher  en  toute  sécurité  les  petits-enfants  dans  les 
véhicules.   Diverses  situations  d'accidents,  impliquant  des 
seniors, ont été commentées.

Partenaires :  Mairie de Burlats, association Bel Age, Police  
nationale, préfecture-DDT et IDSR.

« « Forum des associationsForum des associations  »
13 septembre à Saint-Juéry

Ce 10ème forum des associations qui s'est déroulé au complexe sportif de l'Albaret à Saint-Juéry a permis 
de déployer la piste vélo d'éducation routière et les divers sièges enfants permettant aux jeunes, et moins  
jeunes, d'apprendre à bien s'attacher à l'intérieur des véhicules. Grand succès pour ce stand qui n'a pas 
désempli de l'après-midi.

Partenaires :   Mairie  de  Saint-Juéry  et  OMEPS, Police  nationale,  association  prévention  routière,  
préfecture-DDT et IDSR.

« « Formation des nouveaux IDSR Formation des nouveaux IDSR »
19 septembre au centre de valorisation des ressources humaines à Toulouse

La préfecture a eu le plaisir d'accueillir de nouveaux IDSR. Le stage de formation initiale, dispensé par le 
pôle d'animation sécurité routière Midi-Pyrénées et les coordinateurs de chaque département concerné, leur 
a  permis  de découvrir  cette  activité  bénévole  et  d'acquérir  le  tronc  commun à  tout  IDSR pour  avoir  
l'autorisation d'exercer cette mission
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« « Foire de CastresFoire de Castres  »
du 19 au 28 septembre

Comme tous les ans, les forces de l'ordre et les associations sont invitées à tenir des stands de prévention  
lors  de  la  foire.  Les  bénévoles  de  l'association  Prévention  routière  et  APAJ/ZEBU  ont  assuré  une 
permanence au quotidien pour délivrer les messages de prévention sur les effets de l'alcool sur la conduite.
Avec l'alcoborne mis à disposition par la préfecture, ils ont invité les automobilistes à se tester avant de 
reprendre  le  volant  lors  des  soirées  nocturnes  des  vendredis  et  samedis.  700  personnes  ont  souhaité 
bénéficier de ce service.

Partenaires :   Mairie  de  Castres,  Gendarmerie  nationale,  Police  nationale,  associations  Prévention  
routière et APAJ/ZEBU, préfecture-DDT et IDSR.

« « Formation continue des IDSRFormation continue des IDSR»
24 septembre à Albi

Une journée de formation continue a été proposée aux 37 IDSR 
tarnais. Elle avait pour but de remettre à niveau ces bénévoles 
sur les nouvelles dispositions du Code de la route et de leur 
proposer des clés pour parler sécurité routière avec les jeunes. 
Cette journée conviviale a permis aux IDSR de se retrouver 
pour  échanger  sur  des  projets  communs.  Monsieur  Yves 
Mathis, directeur de cabinet et chef de projet sécurité routière, 
est venu à leur rencontre et s'est adressé à eux en ouvrant cette 
journée de formation.

« « Journée des familles rurales du TarnJournée des familles rurales du Tarn  »
27 septembre à l'Inéopôle de Brens

Les associations familles rurales du Tarn ont organisé la rencontre annuelle des familles. Cette journée,  
placée sous le signe du partage des loisirs, a été mise à profit pour déployer une piste d'éducation routière 
pour les adolescents. 

Partenaires :  Mairie de Brens, association familles rurales.

« « Journée sécurité en deux-roues motoriséJournée sécurité en deux-roues motorisé  »
27 septembre à Couffouleux

Une quarantaine de motards s'étaient donné rendez-vous, sous 
un soleil magnifique, place de la mairie pour participer à cette 
journée  organisée  par  un  nouvel  IDSR  qui  est  aussi  le 
président du club moto couffoulésien. Diverses épreuves de 
maniabilité  étaient  encadrées  par  la  gendarmerie  nationale. 
Les  familles  n'étaient  pas  oubliées  puisque  de  nombreux 
stands  étaient  mis  à  leur  disposition :  visiotest,  conduites 
addictives, simulateur scooter, gestes de premiers secours...

Partenaires :   Mairie  de  Couffouleux,  Gendarmerie  
nationale,  association  départementale  de  protection  civile,  
prévention MAIF, préfecture-DDT et IDSR.
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««  Éducation routière en écoles primairesÉducation routière en écoles primaires  »»
le 29 septembre à l'école René Rouquier à Saint-Juéryle 29 septembre à l'école René Rouquier à Saint-Juéry

le 30 septembre à l'école St Georges à Saint-Juéryle 30 septembre à l'école St Georges à Saint-Juéry
École Jean-Jaurès à Carmaux

Alain Déléris a repris le chemin des écoles pour éduquer les élèves à la sécurité routière. Permis vélo et  
permis piéton requièrent une partie théorique sur plusieurs séances. La partie pratique sur piste d'éducation 
routière aura lieu au printemps.
Pour familiariser les jeunes avec la sécurité routière, l'école Jean Jaurès à Carmaux a fait le choix judicieux  
de tracer une piste au sol à l'intérieur de l'école.

Partenaires : Éducation nationale, Police nationale, association Prévention routière, préfecture-DDT.

INVITATIONINVITATION

« « Rencontres de la sécuritéRencontres de la sécurité  »
VILLAGE DE LA SECURITE

mercredi 8 octobre

Les Rencontres de la sécurité débuteront le 8 octobre 
par  un  village qui  se  déroulera,  de  9h00 à  16h00 
place  du  Vigan à  Albi.  Tous  les  partenaires  de  la 
sécurité  routière  et  intérieure  tiendront  des  stands. 
Vous  êtes,  tous,  les  bienvenus  sur  ce  village 
entièrement gratuit. Des animations auront lieu tout 
au long de la journée. A noter :  à  10h00, le SDIS 
effectuera  une  manœuvre  d'accident  et  la  Poste 
dévoilera un véhicule nouveau pour la sécurité des 
facteurs.
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