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Protection Familiale Intégr@le,

c’est arrivé…

ENTREZ
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DANS LA CUISINE EN VACANCES

DANS LE JARDIN

ACCIDENTS
SURPRENANTS

CYBER RISQUES

Ménage glissant

Couteau dangereux

À la mer

Sur la plage

Barbecue

Ça n’arrive pas qu’aux autres…

Dans le pré

Au golf

Chute nocturne

E-Commerce

E-Réputation

Usurpation d’identité

BRICOLAGE

Taillage

ACTIVITÉ SPORTIVE
Sports d’hiver

Tennis

Verglas
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ACTIVITÉ SPORTIVE

Chaque année, en France, on compte, 
150 000 personnes accidentées lors de 
la pratique d’un sport d’hiver, dont 95 % 
sur piste (*)

Accidents sportifs : 
l’insouciance des jeunes 
constitue un danger 
supplémentaire

(*) Epidémiologie des accidents  traumatiques en pratique sportive, 2015
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Alors qu’il était aux sports d’hiver dans les Alpes

avec ses parents, Mathieu, 12 ans, a voulu faire

« comme les pros » en ski.

Après avoir pris de la vitesse, il a tenté de faire un

saut. À la réception, il est tombé violemment sur le

côté droit.

Le médecin a diagnostiqué un traumatisme de

l’épaule droite ainsi qu’une fracture de la tête

humérale ayant de lourdes conséquences pour

l’enfant (perte de mobilité, isolement pendant

plusieurs mois…).

C’est Arrivé

Grâce au contrat Protection Familiale Intégr@le
AXA, Mathieu et ses parents ont pu bénéficier d’une
indemnisation à hauteur de 17 500 € au titre du
déficit fonctionnel et des souffrances endurées.

AXA a également proposé un accompagnement
dans l’organisation des soins pour mieux vivre au
quotidien ainsi qu’un soutien scolaire au domicile.

C’est la solution AXA

SPORTS D’HIVER :
150 000 personnes accidentées/an
(dont 95 % sur piste)

+

RETOUR AU MENU CAS SUIVANT
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ACTIVITÉ SPORTIVE

Les moins de 14 ans représentent,
à eux seuls, 44 % des accidents
de la vie courante (*)

Sport : une simple erreur
de trajectoire et un 
accident est vite arrivé

(*) Enquête Permanente sur les accidents de la vie courante, Résultats 2016
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Daniel et Véronique décident de jouer au tennis
avec leur fille, Lucie, âgée de 14 ans.

Ils passent un agréable moment mais
malheureusement, la balle percute le visage
de la jeune fille.

À l’hôpital, une mauvaise nouvelle attend les
parents, Lucie a perdu l’usage de son œil gauche.

Les conséquences durables sont évaluées à 25 %
d’invalidité.

C’est Arrivé

Grâce au contrat Protection Familiale Intégr@le,
leur fille bénéficiera du service d’assistance
d’AXA de l’école à domicile pour qu’elle puisse
éviter le retard scolaire.

Pour combler le déficit fonctionnel permanent,
l’incidence professionnelle et le préjudice
esthétique, une indemnisation de 350 000 € sera
versée.

C’est la solution AXA

FOOTBALL :
Responsable de 23 % des accidents de sports 
ayant entrainé une visite aux urgences

+

CAS PRÉCÉDENT CAS SUIVANTRETOUR AU MENU
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Chaque année, 2 millions de 
personnes âgées chutent, parmi elles, 
12 000 décèdent(*)

(*) Portail de la Silver Economie , 2017

ACTIVITÉ SPORTIVE

La marche à pieds :
en hiver, attention
aux chutes…
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Nadine, âgée de 76 ans, a glissé sur une
plaque de verglas… les pompiers sont
intervenus et l’ont emmené à l’hôpital.

Elle a subi une intervention chirurgicale et a
été immobilisée pendant une longue période.

Aujourd’hui Nadine est handicapée à 35 %
et a eu besoin de l’assistance d’une tierce
personne pour les actes de la vie
quotidienne.

C’est Arrivé

Grâce à son contrat Protection Familiale Intégr@le, elle a
bénéficié d’un accompagnement personnalisé : une
auxiliaire de vie l’a aidé une heure par jour pendant 2mois.

Son indemnisation a été de 59 383 € au titre des différents
préjudices subis (préjudices physiques, souffrances
endurées, déficit fonctionnel permanent, déficit fonctionnel
temporaire, préjudice esthétique).

Le rôle d’AXA ne s’arrête pas là, puisque Nadine a fait appel
à son Conseiller, qui, avec l’appui des équipes spécialisées
d’AXA, ont donné un conseil sur le placement approprié et
sécurisé de fonds versés dans le cadre d’une épargne
responsable.

C’est la solution AXA

CHUTES :
Chaque année, 2 millions de personnes âgées chutent, 
parmi elles, 12 000 décèdent

+

CAS PRÉCÉDENTRETOUR AU MENU
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DANS LE JARDIN

Près de 9000 personnes hospitalisées 
pour brûlures chaque année (*)

Se brûler au barbecue, 
quelle idée !

(*) Santé publique, 2014
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Anne, 32 ans, organise un barbecue en famille.

Ses parents arrivent avec leur chien. À l’arrivée des
parents d’Anne, leur chien lui saute dessus, à tel point
qu’elle tombe sur le barbecue.

Une brûlure au 3ème degré, le muscle du mollet est
touché, 10 jours d’hospitalisation et 1 an avant de
remettre ses jambes au soleil.

L’invalidité est évaluée à 5 %.

C’est Arrivé

Grâce au contrat Protection Familiale Intégr@le
AXA, Anne a pu bénéficier de l’assistance d’une
aide-ménagère afin de l’aider au quotidien.

Pour couvrir les conséquences durables de sa
blessure dont le préjudice esthétique, elle a reçu
une indemnisation de 12 000 € d’AXA.

C’est la solution AXA

BRÛLURES :
Près de 9 000 personnes hospitalisées pour brûlures 
chaque année

+

RETOUR AU MENU
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DANS LA CUISINE

Chaque année, 2 millions de 
personnes âgées chutent, parmi elles, 
12 000 décèdent(*)

Faire une chute en étant 
âgée, c’est impacter plus 
que sa condition physique…

(*) Portail de la Silver Economie , 2017
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Huguette, 80 ans, vit seule.
Alors qu’elle avait décidé de nettoyer le sol de sa
cuisine, elle a glissé et fait une chute sur le carrelage.
Sa voisine est venue à son secours et a prévenu
un médecin.

Les conséquences physiques de cette chute
(fortes contusions) ont surtout eu des répercussions
psychologiques pour Huguette.

En plus de la douleur et des hématomes,
elle a eu très peur.

C’est Arrivé

Pendant sa convalescence, Huguette ne pouvait plus
assumer seule ses tâches.

Grâce au contrat Protection Familiale Intégr@le AXA,
Huguette a pu bénéficier de la venue et de la prise en
charge d’une aide à domicile et d’une auxiliaire de vie.

Elle a également pu bénéficier de la prise en charge de
ses déplacements en taxi pour se rendre chez son
médecin. Un soulagement pour tous !

C’est la solution AXA

+ CHUTES :
Chaque année, 2 millions de personnes âgées 
chutent, parmi elles, 12 000 décèdent

CAS SUIVANTRETOUR AU MENU
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DANS LA CUISINE

Chez les 0-4 ans, 77% des accidents 
surviennent à domicile 

À 4 ans on rêve de faire 
comme un grand…

(*) Enquête permanente sur les accidents de la vie courante, Résultats 2016
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Les parents de Laura reçoivent leurs voisins à un apéritif
dînatoire. À cette occasion la mère de Laura a sorti dans sa
cuisine une planche à découper avec un couteau tranchant.

L’ensemble des convives y compris les enfants échangeaient
dans le salon. Laura âgée de quatre ans échappe à la vigilance
de ses parents et pénètre dans la cuisine où elle s’empare du
couteau pour poursuivre le travail de sa mère.

Elle se sectionne un tendon au niveau de la main droite.

Le taux d’invalidité est évalué à hauteur de 5 %.

C’est Arrivé

Avec le contrat Protection Familiale Intégr@le
AXA, le préjudice corporel de Laura sera
indemnisée par un versement de 8 500 €.

C’est la solution AXA

+ LES ACCIDENTS & LES PLUS JEUNES :
Les moins de 14 ans représentent, à eux seuls, 
44 % des accidents de la vie courante

Chez les 0-4 ans, 77 % des accidents surviennent 
à domicile 

CAS PRÉCÉDENTRETOUR AU MENU
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BRICOLAGE

On compte, chaque année, près de 
300 000 accidents liés au bricolage (*)

Bricoler un jeu d’enfant, 
dommage de le finir en 
se blessant

(*) Ministère des Affaires Sociales, 2010
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Patrick, 51 ans profite d’un week-end de printemps
pour entretenir son jardin.

Avec l’aide de son échelle et d’une tronçonneuse, il
décide de tailler ses arbres.

Malheureusement, en haut de son échelle, il perd
l’équilibre et chute de 4 mètres. C’est alors que la
tronçonneuse en mode marche percute son visage.

Son épouse alerte alors les secours car il perd
beaucoup de sang. Il est blessé au niveau de la
bouche (Mâchoire et plusieurs dents de touché).

C’est Arrivé

Avec le contrat Protection Familiale Intégr@la AXA,
Patrick conserve un préjudice de 5% et bénéficie
d’une indemnisation de 11 800 €.

C’est la solution AXA

+ BRICOLAGE :
On compte, chaque année, près de 300 000 accidents 
liés au bricolage

RETOUR AU MENU
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EN VACANCES

La période estivale (Mai – Août) regroupe 
près de 40 % des recours aux urgences 
pour les Accidents de la Vie Courante

Le danger ne prend
pas de congés

(*) Ministère des Affaires Sociales, 2010



18

Marc, 40 ans, en vacances à la mer, décide de partir
faire un tour en bateau avec ses amis.

Malheureusement, une forte vague arrive et le
bateau heurte un rocher.

Marc fait une chute du bateau et se blesse.
Verdict, il subit une fracture de la jambe avec 8 %
d’invalidité.

C’est Arrivé

Grâce au contrat Protection Familiale Intégr@le,
Marc bénéficie de son rapatriement en région
parisienne et d’une aide-ménagère.

Il perçoit une indemnisation de 13 000 € pour
déficit fonctionnel permanent et souffrances
endurées.

C’est la solution AXA

PÉRIODE ESTIVALE :
(Mai – Août) regroupe près de 40 % des recours aux 
urgences pour les Accidents de la Vie Courante

+

CAS SUIVANTRETOUR AU MENU
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EN VACANCES

Le football est responsable de 23 % 
des accidents de sports ayant entrainé 
une visite aux urgences (*)

Football : un mauvais 
contact et vous voilà 
hospitalisé

(*) Epidémiologie des accidents  traumatiques en pratique sportive, 2015
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Paul, 54 ans, professeur de sport, est parti en
vacances avec ses amis en Thaïlande. En faisant un
foot sur la plage, Paul, victime d’un tacle tombe
lourdement sur le sable. Transporté à l’hôpital, il est
opéré en urgence de l’épaule.

Limité dans l’usage de son épaule, l’invalidité est
évaluée à 10 %.

C’est Arrivé

Grâce au contrat Protection Familiale Intégr@le
AXA, Paul a bénéficié d’un rapatriement depuis
Bangkok et des services d’une aide-ménagère
pour 3 mois.

Il a aussi été indemnisé de 30 00 € en raison du
déficit fonctionnel permanent ainsi que pour
l’aménagement de son véhicule.

C’est la solution AXA

PÉRIODE ESTIVALE :
(Mai – Août) regroupe près de 40 % des recours aux 
urgences pour les Accidents de la Vie Courante

+

CAS PRÉCÉDENTRETOUR AU MENU
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Le bonheur
est dans le pré…

DE SURPRENANTS 
ACCIDENTS
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Steven, 33 ans est maître d’école, il passe une grande
partie de son temps libre à s’occuper de ses moutons.
Alors qu’il se trouvait dans l’enclos au milieu du
bétail, un bélier le charge.

Pour se mettre à l’abri, il prend son élan pour sauter
par-dessus un grillage de près de 1 mètre de hauteur
mais finit par chuter.

En tombant au sol, il se tord le genou. Sa blessure
nécessite une intervention chirurgicale.

Heureusement son préjudice, évalué à 8%, ne
l’empêchera pas de reprendre ses activités pour la
prochaine saison.

C’est Arrivé

Grâce au contrat Protection Familiale Intégr@le
AXA, Steven bénéficie de l’assistance d’AXA avec
le transport pour se rendre à ses rendez-vous de
rééducation ainsi que de l’aide à domicile pour
aider son épouse à gérer ses 2 enfants en bas âge.

Il bénéficie également d’une indemnisation
de 15 300 €.

C’est la solution AXA

CAS SUIVANTRETOUR AU MENU
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Même au golf, un 
accident peut arriver…

DE SURPRENANTS 
ACCIDENTS
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Jeannine, 71 ans, fait une chute lors d’une partie de
Golf en tentant un coup gagnant.

Les conséquences sont importantes avec une fracture
au niveau de la rotule. Jeannine ne peut plus exercer
ses tâches ménagères, ni entretenir son jardin.

L’invalidité est évaluée à 13 %.

C’est Arrivé

Grâce au contrat Protection Familiale Intégr@le
AXA, Jeannine bénéficie de l’accompagnement
mis en œuvre dans le cadre du dispositif Albatros
avec une aide-ménagère durant 2 heures par
semaine ainsi qu’une aide pour l’entretien de son
jardin tous les 15 jours pendant 6 mois.

C’est la solution AXA

CAS PRÉCÉDENT CAS SUIVANTRETOUR AU MENU
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Tomber
du pied gauche…

DE SURPRENANTS 
ACCIDENTS
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Stéphane, 54 ans, dort profondément.

En pleine nuit, il finit par se réveiller pour aller aux
toilettes.

Ayant fait des travaux la veille, il heurte l’escabeau
situé dans le couloir et chute. Lors de sa chute, il s’est
fracturé le col du fémur.

Compte-tenu des séquelles importantes la
consolidation de son état de santé est attendue pour
la mise en place de l’expertise définitive.
Son taux d’invalidité est estimé entre 13 et 17 %.

C’est Arrivé

Immobilisé de longues semaines, le contrat
Protection Familiale Intégr@le AXA, l’a
accompagné par la mise en place de différentes
prestations :

• Aide-ménagère
• Portage de repas
• Transport
• Jardinage

En complément, une indemnisation 5000 € lui a
été versée.

C’est la solution AXA

CAS PRÉCÉDENTRETOUR AU MENU
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Un paiement réel
et une livraison
virtuelle

CYBER RISQUES

LITIGE E-COMMERCE
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Serge, 33 ans, a commandé sur Internet une pièce
détachée pour sa moto. Il a payé 399 € par carte
bancaire, livraison comprise.

Plusieurs semaines ont passé et ne voyant pas sa
commande arriver, Serge a adressé plusieurs mails
ainsi qu’un courrier recommandé à la société
marchande.

Malgré ses sollicitations, il n’a jamais reçu sa
commande et n’a pas été remboursé de la somme
versée.

C’est Arrivé

Grâce au contrat Protection Familiale Intégr@le
AXA, un juriste a adressé un courrier de mise en
cause au vendeur.

Ce dernier ne répondant pas, un courrier de
relance à été envoyé quelques jours plus tard.
Ainsi, Serge a pu être remboursé du bien non livré.

C’est la solution AXA

CAS SUIVANTRETOUR AU MENU
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73% des internautes 
s’inquiètent que d’autres 
personnes puissent utiliser 
leurs photos ou vidéos (*)

Vie privée, profil public

(*) Le Monde – 2012

E-REPUTATION

CYBER RISQUES
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Julie, 29 ans, a été bouleversée le jour où l’un de ses
collègues lui a dit qu’un film la montrant à moitié nue
circulait sur Internet.

En effet, en tapant son nom dans un moteur de
recherche, le film apparaissait dans les premiers
résultats.

Elle avait été filmée à son insu sous sa jupe...

Julie a immédiatement porté plainte contre X pour
atteinte à l’intimité de la vie privée.

C’est Arrivé

Grâce à son contrat Protection Familiale Intégr@le
AXA, Maylis a pu bénéficier de l’aide d’un juriste
dans ses démarches et la vidéo a pu être retirée.

C’est la solution AXA

CAS PRÉCÉDENT CAS SUIVANTRETOUR AU MENU
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400 000 : c’est le nombre de 
victimes d’usurpation 
d’identité en France (*)

Vis ma vie

(*) CSA, 2012

USURPATION D’IDENTITÉ

CYBER RISQUES
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Un matin, alors qu’elle consultait son relevé de
compte bancaire, Gabrielle, 36 ans, a remarqué que
plusieurs centaines d’euros étaient prélevés sur son
compte chaque mois.

Elle a alors appelé sa banque pour comprendre d’où
cela provenait et elle a appris qu’un crédit à la
consommation de 1 500 € avait été souscrit à son
nom avec son RIB.

Gabrielle a immédiatement porté plainte pour
usurpation d’identité.

C’est Arrivé

Grâce à son contrat Protection Familiale Intégr@le
AXA, un juriste a pris en charge les démarches
auprès de l’organisme de crédit, et Gabrielle a pu
être remboursée en un mois.

C’est la solution AXA

CAS PRÉCÉDENTRETOUR AU MENU




