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L’enfant peut-il être initiateur de formation BLS/AED chez l’adulte ? 
 
Résumé 
 
Ce travail s’inscrit dans un projet de promotion de la santé en étudiant la portée de l’importance du 
message véhiculé par les enfants à la suite d’une formation de type BLS/AED.  Visant spécifique-
ment l’impact que les écoliers ont dans leur entourage proche en termes de vecteur de formation. La 
formation BLS/AED dispensée à 140 élèves dans une zone rurale de Suisse romande est le point de 
départ de cette étude. La population cible est constitué de 140 élèves, 140 parents et 18 ensei-
gnants. Les questionnaires recueillies ont permis de déterminer que l’impact produit par les enfants 
n’est pas assez puissant pour faire inscrire les adultes à une formation/ remise à niveau BLS/AED. 
Par contre, cette étude a mis en évidence que le programme de formation aurait bonne audience s’il 
été intégré au cursus scolaire obligatoire.  

 

Abstract 

 
This work is part of a health promotion project by studying the significance of the message conveyed 
by children following BLS / AED training. Specifically aimed at the impact that schoolchildren have in 
their immediate surroundings in terms of training vector. The BLS / AED training course for 140 stu-
dents in a rural area of French-speaking Switzerland is the starting point for this study. The target 
population is 140 students, 140 parents and 18 teachers. The questionnaires collected determined 
that the impact produced by the children is not powerful enough to enroll adults in BLS / AED train-
ing / upgrading. On the other hand, this study showed that the training program would have a good 
hearing if it had been included in the compulsory school curriculum. 
 

Mots clés 
Formation CPR des enfants, kids save lives, BLS/AED obligatoire dans le cursus scolaire. 

 

 


