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250 élèves seront formés à sauver des vies

Par Mario Pelletier, Journaliste

L’arrêt cardiaque peut survenir à tout temps, sans avertissement. En agissant vite,
on peut sauver une vie. La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, avec la
participation de la Fondation ACT, a mis sur pied un programme de formation de
trois heures en réanimation cardiorespiratoire et en défibrillation au secondaire.
Chaque année, plus de 250 élèves de cinq écoles seront ainsi formés pour intervenir
en cas d’urgence.
«La pire chose à faire, c’est rien faire», a mentionné Félix Castonguay, enseignant de
l’École secondaire de Cabano, alors qu’il montrait les techniques de réanimation
cardiorespiratoire (RCR) à un groupe d’élèves de secondaire 5. Pendant ce temps, son
collègue Maxime Dugas expliquait à un autre groupe comment utiliser un défibrillateur
externe automatisé (DEA).

La réanimation cardiorespiratoire est une intervention d’urgence destinée à rétablir la
circulation sanguine chez une victime en arrêt cardiaque afin de la maintenir en vie jusqu’à
l’arrivée des soins d’urgence avancés. La défibrillation consiste à faire passer
volontairement et de manière brève un courant électrique dans le cœur lorsque celui-ci
présente certains troubles du rythme.
L’objectif des enseignants est que tous les élèves réussissent le programme. «C’est utile,
ça pourrait nous permettre de sauver une vie», a mentionné Illona. «Je veux étudier pour
devenir paramédic, je suis donc très intéressée», a indiqué Juliana. «C’est une bonne
occasion pour apprendre ça et c’est important», a ajouté Brandon. D’ailleurs, les
enseignants souhaitent que ce cours de RCR et DEA soit intégré au programme de
formation du ministère de l’Éducation et qu’il soit nécessaire pour obtenir son diplôme
d’études secondaires.
Cette formation est rendue possible grâce au financement essentiel du partenaire
communautaire principal, TransCanada. Avec cette contribution, les écoles ont reçu des
mannequins et des défibrillateurs de formation permettant aux enseignants d’offrir à chaque
année le programme de RCR et défibrillation à leurs élèves. Et, dans l’éventualité d’une
urgence cardiaque, les écoles recevront également, si elles n’en ont pas, des défibrillateurs
externes automatisés (DEA). La Fondation ACT, impliquée dans le projet, est un organisme
de bienfaisance national ayant pour mission de mettre sur pied le programme de RCR
comme programme obligatoire dans toutes les écoles secondaires du Canada.
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