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Communiqué de presse  

Une journée grand public sur les gestes qui sauvent 
avec un hôpital des doudous pour les enfants! 

 
Apprendre les gestes qui sauvent, faire découvrir aux enfants l'univers de l'hôpital en 

soignant leurs peluches "malades" dans un hôpital des doudous, présenter les soins qui 

peuvent être entrepris dans une ambulance: voilà les objectifs de la journée grand public 
"Un geste qui sauve" du samedi 23 mars à la Halle Volta de La Chaux-de-Fonds. Le 

service de santé et promotion de la santé de la Ville (SSPS) a mis en place, avec la 

collaboration de la Haute Ecole Arc Santé (HE-Arc Santé), cette action de sensibilisation 

de la population aux gestes qui sauvent. Ceci en lien avec la mise à disposition des 
défibrillateurs automatiques externes (DEA) dans toute la ville. 

 

Selon les études, le taux de survie en Suisse pour l’ensemble et tous les types d’arrêt 
cardio-respiratoire appelés communément "mort subite" s’élève à 3-5%. Près de 70% 

des arrêts cardio-respiratoires ont lieu à domicile, et lorsqu’aucun geste de base n’est 

entrepris avant l’arrivée des secours, le taux de survie diminue d’environ 10% chaque 

minute. Or, le délai de réponse d’une ambulance est souvent supérieur à 10 minutes et 
ce, malgré toutes les dispositions mises en place. 

 

Cette journée permettra de même aux enfants de découvrir l'univers des soins à travers 

l'Hôpital des nounours. Ce projet vise à montrer l’atmosphère du milieu des soins de 
façon éducative et adaptée aux plus jeunes. Les enfants peuvent amener leur peluche 

«malade» afin de la faire soigner par des étudiants motivés qui endosseront le rôle de 

soigneurs. L’enfant sera accompagné par un étudiant durant tout le parcours et sera 
invité à prendre part aux différentes activités de soins simples. 

 

La journée sera animée par des instructeurs BLS – AED, une infirmière spécialisée et 

une dizaine d'étudiants HES en Bachelor en soins infirmiers. 
 

Enfin, une ambulance du SIS des montagnes neuchâteloises sera aussi présente dans 

le parking de la Halle Volta afin d'expliquer les soins entrepris en cas d'urgence.  
 

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 2019  

  

  Contacts:  
-  Katia Babey, présidente du Conseil communal, 032 967 62 30  

-  Dr S. Latrèche, chef du service de santé et promotion de la santé 032 967 61 92 ou 079 772 06 45 
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