COMMUNIQUE DE PRESSE

Angoulême, le 24 février 2020

Apprendre à porter secours
Formation aux premiers secours
pour les enfants des écoles maternelle et primaire...
Les Centres d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU) organisent des formations en soins d’urgence au quotidien et
en situation d’exception. Ces enseignements sont essentiellement destinés aux personnels médicaux, paramédicaux et à
tout professionnel travaillant dans le milieu sanitaire et médico-social. Les enseignants sont des professionnels de santé
qui exercent au quotidien dans une structure d’urgence hospitalière (SMUR, service d’urgence, Réanimation etc…) et sont
le plus souvent pluriprofessionnels (médecin, infirmier, ambulancier, aide-soignant…).

Depuis 2018, le CESU 16 propose une formation de premiers secours très particulière avec un
public bien différent : Apprendre à porter secours. Cette formation permet aux professionnels de
la santé d’« entrer » dans les écoles et de former les enfants du cycle 1 au cycle 3. Apprendre les
«gestes qui sauvent » commence dès le plus jeune âge !
Porter secours n’est pas une histoire d’âge ! Les enfants peuvent aussi bien faire que les adultes ! La connaissance et la
maîtrise des gestes et soins d’urgence dès le plus jeune âge permettent un développement du sens civique.
L’enseignement est basé sur une pédagogie active, et adapté en fonction de l’âge de l’enfant. Les attentes d’un enfant de
maternelle ne sont pas les mêmes qu’un enfant en Cm2 (de 2 à 6h de formation par classe).

Après l’école de Voeuil et Giget, école pilote, le CESU a eu le plaisir de former, en 2019, l’école
maternelle de Puymoyen, les Cm1/2 d’Asnières sur Nouère et les Cm2 de l’école de Garat, soit
environ 50 enfants.
Pour l’année 2020, ce sont 113 enfants de l’école primaire de Garat qui débutent la formation.
La première séance s’est déroulée le 30 janvier dernier. Toutes les semaines, les enfants apprendront
un nouveau geste qui sauve... Enfin précise Elise formatrice du CESU 16 « Apprendre pas vraiment
car ils ont accès à beaucoup d’information soit par le biais de la TV ou d’internet, alors nous remettons
un peu en place les informations et surtout nous enseignons les bons gestes. Nous pouvons aussi
répondre à toutes leurs questions ».
En situation réelle, la première action que les enfants auront à faire est d’alerter. Il est primordial
de pouvoir alerter c’est le premier maillon de la chaîne. «Connaître les numéros de secours et
savoir les attribuer mais également transmettre un message d’alerte précis, grand programme dès
le CP. Il est bien important de donner toutes les informations que l’on sait, qu’on a vu et ou qu’on
voit !» indique la formatrice.
Les écoliers de Garat apprendront à prendre soin des personnes ayant des traumatismes, des
plaies qui saignent, des brûlures..., à mettre sur le coté des personnes inconscientes et pour les
plus grands, ils pourront détecter un arrêt cardio-respiratoire, masser et utiliser un défibrillateur.
Un livret sera remis à l’enfant qui pourra ainsi garder une traçabilité des séances.
Les écoliers de Garat montreront ainsi qu’apprendre à porter secours est un acte citoyen à la portée
de tous.
Le CESU 16 continuera son projet à Jurignac dès le mois d’avril prochain avec 66 enfants de la Petite
Section au Ce1.
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