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Comment parler à des enfants de CM2 et de 6e d’arrêt cardiaque, de chaîne de survie, et de
déﬁbrillateurs automatiques ? Pas avec des mots et des représentations d’adultes…, d’où l’idée de
mettre en scène Coeurentin, un petit garçon qui leur ressemble, et Bob, un déﬁbrillateur
automatique semblable à des milliers de défibrillateurs installés partout en France.
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En cas d’arrêt cardiaque, chaque minute compte, et les chances de survie de la victime dépendent de
l’activation de la chaîne de survie, le 1er témoin devenant alors le 1er maillon de la chaîne. Si ce 1er témoin
est formé, il pourra donner l’alerte, débuter le massage cardiaque, et utiliser un déﬁbrillateur automatique
de proximité, en attendant l’arrivée des secours spécialisés. Porter secours est un acte citoyen, et les
enfants sont les adultes et les citoyens de demain. L’amélioration de la prise en charge de l’arrêt cardiaque
passe par l’implication de chacun, et notamment par la formation des enfants aux gestes qui sauvent.
Ce travail a été initié à la suite de l’intervention d’un médecin urgentiste, formateur au CESU 36 (Centre
d’Enseignement des Soins d’Urgence de l’Indre), auprès des enfants du conseil municipal des enfants de la
ville de Châteauroux, aﬁn de les sensibiliser aux gestes qui sauvent en cas d’arrêt cardiaque, parallèlement
à une démarche d’équipement de la ville de Châteauroux en défibrillateurs automatiques.
Grâce à un partenariat engagé avec l’Inspection Académique de l’Indre dans le cadre du programme
Apprendre à Porter Secours en milieu scolaire, nous avons pu rencontrer Bruno FORGET, professeur des
écoles, Conseiller Pédagogique… et dessinateur de talent, qui a su donner un visage à Coeurentin et des
mains à Bob. Grâce à ce travail, il est devenu possible de mettre à disposition des établissements scolaires
de l’Indre cette Bande Dessinée en tant qu’outil pédagogique pour l’apprentissage à l’école et au collège
des gestes de secours.
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