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Marie‐Paulee Roy, maître‐‐instructeur en
e méthode RCR,
R
fait ici un
ne démonstraation de ce qu
u’elle a enseigné aux
professeu
urs, qui transmettront enssuite ces conn
naissances à leurs élèves. (Photo:
(
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Une petite journéée de formatio
on qui pourraait faire une très grosse diffférence, cellee entre la vie et la mort, riien de moins..
Via laa Fondation ACT,
A un organ
nisme nationaal sans but luccratif dont le but est d’imp
planter l’enseeignement dee son
programme de RC
CR dans toute
es les écoles secondaires
s
d Canada, un
du
ne dizaine de professeurs de
d la région ont
o reçu, le 26
6
avril à l’école D’Ib
berville de Rou
uyn‐Noranda, une formatiion qui leur permettra de montrer à leu
urs élèves com
mment
appliiquer la méth
hode de réanimation cardio
o‐respiratoiree (RCR) sur un
ne personne en
e détresse.
«À l’’école D’Ibervville, environ 400 élèves so
ont formés à chaque année. Ça veut do
onc dire que 4000
4
jeunes ont
o reçu cettee
formation ici depu
uis 10 ans», a souligné Lucc Lacroix, proffesseur d’édu
ucation physiq
que et lui‐mêême formateu
ur de la RCR
auprès des étudiaants.
Un père sauvé paar sa fille
ncret de ce qu
ue peut apporrter la RCR en
n relatant un sauvetage su
urvenu il y a
M. Laacroix a ensuite donné un exemple con
quelq
ques années, à Rouyn‐Norranda.
«Tro
ois semaines après
a
avoir su
uivi la formation avec nouss, une élève, Kathleen Lam
montagne, a sauvé
s
la vie dee son père,
qui s’’était étoufféé à table avec un morceau de nourrituree, a‐t‐il racon
nté. On souhaite que ça nee serve pas, mais
m comme
on peeut le voir aveec cet exemp
ple, ça peut seervir.»
Et plu
us vite qu’on le pense.

L’implication de Kiwanis
La Fondation ACT, qui n’est pas un organisme gouvernemental mais plutôt le résultat d’un partenariat public‐privé, peut
poursuivre sa mission grâce à divers partenaires. Au niveau local, pour l’école D’Iberville par exemple, Luc Lacroix n’a pas
manqué de souligner l’implication du club Kiwanis. «C’est grâce à lui si on peut donner ces cours ici. Il fournit
notamment l’équipement», a signalé M. Lacroix.
«Si on embarque, c’est parce que tout le monde y croit au club, a indiqué Guy Tremblay, du club Kiwanis. C’est très
enrichissant de recevoir cette formation, on ne sait jamais quand on en aura besoin et c’est extraordinaire que des
jeunes l’apprennent. C’est un excellent moyen pour nous de distribuer de l’argent et on ne demande pas d’obtenir de la
visibilité pour notre implication; nous sommes déjà très contents que ça profite à la collectivité», a défilé M. Tremblay.
«Y’a‐t‐il un défibrillateur?»
Le docteur Jean‐Guy Ricard, directeur médical à l’Agence régionale de la santé, est venu rappeler à son tour l’importance
d’enseigner la RCR aux jeunes. «Quand une personne est en arrêt cardiaque, elle perd 10 pour cent de chance de survie
à chaque minute qui passe (sans intervention), a‐t‐il signifié. Mais avec un massage cardiaque (la RCR), elle a trois
chances sur quatre non seulement de survie, mais de reprendre rapidement ses activités.»
Les chances de survie pourraient quintupler si on y ajoute l’apport du défibrillateur cardiaque. «En cas d’urgence, la
bonne question à poser n’est pas ‘’Y’a‐t‐il un docteur dans la salle?’’ mais plutôt ‘’Y’a‐t‐il un défibrillateur?’’, a
mentionné le docteur Ricard. Le défibrillateur, compte tenu de son efficacité, c’est le médicament le moins coûteux au
monde. Mais ça prend quelqu’un pour l’opérer.»
Et c’est en enseignant la RCR au plus grand nombre de gens possible qu’on augmentera les chances de survie des
personnes en arrêt cardiaque. «La seule façon d’augmenter le taux de survie, c’est l’enseignement précoce de la RCR et
l’utilisation du défibrillateur», a affirmé Jean‐Guy Ricard.
C’est à se demander ce qu’attendent nos gouvernements pour rendre obligatoire l’enseignement de la RCR dans toutes
les écoles. «C’est politique et on n’entrera pas là‐dedans aujourd’hui», a dit le docteur Ricard à ce sujet.

