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Titre : Apprendre les gestes de premiers secours à l’école 

Contenu :  

Le Grand Conseil demande au Conseil d’État d’étudier l’opportunité d’introduire des cours de premiers secours 
dans le cursus scolaire obligatoire et postobligatoire. Les cours théoriques pourraient être donnés à l’occasion des 
cours de sciences ou formation générale ; les cours pratiques lors des leçons d’éducation physique. 

Développement (obligatoire) :  

Chaque année en Suisse, près de 30’000 personnes sont touchées par un accident coronarien aigu. C’est la 
première cause de décès en Suisse et dans le monde. Dans le canton de Neuchâtel, on compte 300 cas par 
année. Le canton de Neuchâtel dispose d’un système de secours parfaitement organisé de nuit comme de jour. 
Pour renforcer le bon fonctionnement de ce système, il faudrait mieux former et sensibiliser la population sur la 
procédure à suivre lors d’un arrêt cardio-respiratoire. 

L’introduction dans le cursus scolaire des cours de premiers secours, comme cela est fait pour l’éducation sexuelle 
par exemple, serait une manière de sensibiliser plus de monde. 

Dans la littérature médicale, il est écrit que lors d’un arrêt cardio-respiratoire, le taux de survie des personnes est 
de 5% à 20% lorsque la chaîne de sauvetage fonctionne correctement. Cette chaîne commence par le massage 
cardiaque. 

Près de 70% des arrêts cardio-respiratoires ont lieu à domicile ou dans un lieu public et cela pourrait aussi arriver 
en présence d’un-e élève ou d’un-e étudiant-e d’une de nos écoles. Lorsque cela survient, c’est une course contre 
le temps. La toute première minute qui suit l’arrêt cardiaque est très importante. Une minute sans massage 
cardiaque, c’est 10% de chance de survie en moins. Pour garantir les meilleures chances de survie, il est impératif 
de commencer au plus vite le massage cardiaque, avant l’arrivée des secours. 

L’introduction des modules de formation aux premiers secours serait donc un excellent moyen d’inculquer les bons 
réflexes aux jeunes Neuchâtelois et Neuchâteloises afin de contribuer à faire baisser le taux de mortalité́ lié aux 
arrêts cardio-respiratoires. 

D’autres cantons peuvent être cités en exemple : au Tessin, la réanimation cardio-respiratoire est enseignée à 
l’école obligatoire, et Genève a inscrit des cours de premiers secours dans le programme scolaire. Les Tessinois 
ont pu arriver à un taux de survie exceptionnel de 40% et visent même les 50%. 

Les pays qui sont les plus sensibles et mieux organisés dans ce domaine sont les pays anglo-saxons ; ils ont une 
approche beaucoup plus pratique et plusieurs occasions de répéter les gestes qui sauvent ont été planifiées durant 
tout le cursus de formation (école primaire, secondaire et université). 

En conclusion, les gestes de premiers secours sont des gestes simples et sans risques que tout le monde peut 
apprendre à pratiquer. Sensibiliser les jeunes Neuchâtelois et Neuchâteloises à se familiariser avec la pratique 
des gestes de premiers secours est indispensable pour sauver des vies dans la famille, à l’école et dans les lieux 
publics. 
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