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LLa France, malgré un système préhospitalier médicalisé,
souffre d'une carence de formation du public aux premier

secours. Il est maintenant établi que si le SMUR est la
meilleure solution pour la prise en charge médicale, les délais
d'intervention incompressibles tant en ville (par le trafic) qu'à
la campagne (par les distances à parcourir) font que si le pre-
mier témoin d'un arrêt cardiorespiratoire n'a pas le réflexe
d'alerter le 15 et d'utiliser un défibrillateur automatique, les
chances de survie sont quasi nulles(1).
La loi impose pourtant la formation aux gestes de premier
secours dès l'école(2) et lors des "Journées d'appel de prépa-
ration à la défense" (JAPD)(3), ces mesures, dès lors qu'elles
seront appliquées systématiquement, nécessiteront plusieurs
années avant d'avoir un effet tangible.
De nombreux travaux scientifiques montrent que les forma-
tions courtes voire ultra-courtes aux gestes de survie et à l'uti-
lisation du défibrillateur automatique sont aussi efficaces que
les formations longues classiques(4-9). Depuis 1997, notre expé-
rience confirme que la formation doit être courte (1 h), inter-
venir le plus tôt possible dans le cursus scolaire(10) et être
renouvelée tous les ans (1h par an pendant 8 ans, c'est mieux
que 8 h une fois dans sa vie, comme préconisé actuellement).
Ainsi, la prise de conscience des jeunes est totale et le secou-
risme devient un acte naturel, non réservé à une certaine élite.
Lors d'une récente question sur la défibrillation automatique
au gouvernement du sénateur Alex TÜRK, le ministre de la
santé a répondu : "il n'est pas question de soumettre l'utilisation
des défibrillateurs à une formation préalable, mais d'assurer une
formation supplémentaire afin que les personnels soient encore
plus efficaces"(11). C'est exactement ce que nous dispensons
comme message depuis trés longtemps. La mise en place des
défibrillateurs automatiques pour le public doit s'accompagner
d'une formation courte pour les personnes ressources (le per-
sonnel municipal pour le défibrillateur automatique situé à la
mairie, les agents SNCF pour les gares, les concierges pour les
immeubles…). Par contre, pour le public, une simple informa-
tion suffit, en effet, le défibrillateur automatique peut être uti-
lisé simplement et sans risque par un novice(12).
La formation courte (que je préfère appeler initiation car le
module n'est pas sanctionné par un examen) sera d'autant plus
efficace qu'elle est dispensée aux plus jeunes et répétée, mais ce
fait admis, nous nous heurtons actuellement à un déficit de
formateurs. C'est pourquoi nous avons, cette année, choisi de
former 34 élèves infirmiers à l'initiation aux premiers secours.
Ces élèves n'avaient pas effectué leur module de réanimation
et seulement deux sur les 34 étaient déjà formés au défibrilla-
teur car ils étaient pompiers volontaires. Pour les autres, la for-
mation d'initiateur a été prodiguée de la manière suivante :
- initiation courte aux premiers secours avec défibrillateur (1 h)
- mise en pratique entre eux, chacun étant tantôt initiateur tan-
tôt élève (2 h)

- mise en situation (en doublure avec un initiateur confirmé et
un groupe de 10 élèves).
À l'issue, les élèves infirmiers étaient capables de prendre en
charge seuls et de former des groupes de 10 personnes. Un
médecin urgentiste était toujours présent et pouvait répondre
aux interrogations des formateurs en cas de besoin.
Le bilan de cette session 2006 est trés positif, 803 personnes ont
été initiées en 2 jours (612 élèves de la 6e à la terminale et 188
adultes) avec seulement 10 formateurs confirmés (Croix
Rouge, éducation Nationale et centre hospitalier). Sept postes
de six mannequins et un simulateur défibrillateur automatisé
(entièrement automatique) formaient de front 70 personnes.
Les 34 élèves infirmiers, enchantés par l'expérience, ont décidé
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de la réitérer dans les collèges des villes voisines. Pour la diffu-
sion rapide de l'information il est en effet plus rentable de for-
mer des formateurs qui informeront à leur tour…
En conclusion, c'est par la réduction du temps de formation et
par la multiplication des formateurs que nous pourrons initier
rapidement toute la population à la défibrillation citoyenne
pour une égalité des chances devant la mort subite. Précisons
que toutes les "capitales de la défibrillation" effectuées à Mont-
bard depuis 2004 ont toujours été basées sur le bénévolat des
initiateurs et étaient gratuites.
Il faut absolument changer les mentalités en ce qui concerne le
secourisme, il vaut mieux faire que ne rien faire, contrairement
à ce que certains ont enseigné pendant des décennies à des
générations de secouristes. Ces formations à l'école doivent
s'accompagner d'une véritable éducation à la santé. C'est par la
sensibilisation de tous que nous améliorerons la santé de cha-
cun : le meilleur réanimateur c'est celui qui est présent… et
muni d'un défibrillateur.
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