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Abstract – Travail de diplôme  

La formation aux gestes BLS-AED dans les écoles obligatoires 
Chaux-de-Fonnières est-elle suffisante pour assurer le maintien des 
compétences théoriques et pratiques des élèves d'une année à 
l'autre? 

 

Studer Melvin, AMB 18-19 déposé à l'École supérieur medi | Centre de formation médicale | Soins 

ambulanciers ES en vue de l'obtention du diplôme d'ambulancier-ère ES 

Lieu de pratique: SIS des montagnes neuchâteloises  

Introduction 

L'enseignement BLS-AED (Basic Life Support et Automated External Defibrillator) à l'école 

obligatoire fait débat dans de nombreux pays. À La Chaux-de-Fonds, cette matière et enseignée à 

hauteur de 2 fois 45 minutes en dernière années d’école. La fréquence de l'enseignement de cette 

BLS-AED aurait-elle avantage à être plus conséquente ?  

Objectifs et questions de recherche 

L'objectif de ce travail, est de démontrer que l'absence de répétition des cours BLS-AED aux élèves, 

est responsable de la perte, au fur et à mesure du temps, non seulement de leurs connaissances 

théoriques et pratiques mais également de leur confiance en eux. Cette problématique sera 

démontrée, en mettant en relation les résultats des tests théoriques qui ont été soumis aux élèves 

dans le cadre de ce travail, avec des études scientifiques sur ce sujet. 

Méthodologie 

18 élèves de 2 classes de l'École obligatoire de La Chaux-de-Fonds, ont été soumis à un test 

théorique sur le BLS-AED avant et après un "refresh" théorique et pratique. Tous les élèves avaient 

reçu une formation initiale, 6 mois auparavant. Les résultats des 2 sessions de tests ont, ensuite été 

analysés et comparés avec les littératures en rapport à ce sujet.  

Résultats, traitement de la thématique  

Les résultats des tests théoriques, montrent une nette amélioration au niveau des points obtenus. 

Au début à 11.22/20, la moyenne est ensuite passée à 16.27/20 après le "refresh". La confiance en 

eux des élèves à également augmenter passant de 4 élèves sur 18 se disant prêt à pratiquer un 

massage cardiaque en situation réel, à 16/18.   

Discussion & conclusion 

Les résultats ont permis de démontrer l'importance de l'instauration de "refresh" BLS-AED pour 

maintenir les connaissances des élèves, mais également pour développer leur confiance en leurs 

aptitudes à mener une réanimation cardiopulmonaire en situation réelle. Des études ont également 

démontrent la perte des compétences BLS-AED et la perte de confiance en eux des élèves, en 

l'absence de rafraichissements réguliers des connaissances. 
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