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“Parce qu’il est
insupportable d’arriver trop
tard sur le lieu d’un drame
alors que parfois un geste
simple…”
“Pratiquement personne ne
décède de premiers secours
mal exécutés, en revanche,
beaucoup de décès auraient
pu être évités si de simples
gestes avaient été faits dans
les premières minutes”
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“Les enfants
d’aujourd’hui sont la
société de demain”
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BUTS DU GEPS
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Notre objectif final est que tous les élèves de 8ème
année soient formés au Basic Life Support
(alarme, chaîne de survie, évaluation du patient
selon le schéma ABC, réanimation cardiorespiratoire, anatomie cœur-poumon et PLS).	
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AUTRES BUTS DU GEPS




Promouvoir le métier d’ambulancier
Former les personnes de tous âges aux gestes des
premiers secours.
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Toutes les sociétés, entreprises et groupes de
personnes voulant suivre une formation BLS/AED
ou un cours personnalisé, peuvent nous contacter
à l’adresse ci-contre. Les bénéfices sont utilisés
pour l’enseignement des enfants.
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CRÉATION DU GEPS 


De nos expériences professionnelles, nous nous
sommes aperçus qu’il est difficile d’accuser un échec
lors d’une réanimation, alors que l’apprentissage de
gestes simples à des non professionnels peut sauver des
vies. Il est de l’ordre de la chance d’arriver sur un
accident ou un malaise et d’avoir
quelqu’un de formé aux gestes
de base sur les lieux	

Les enfants en âge de scolarité
ont une plus grande capacité et

facilité à apprendre. Ils sont spontanés, solidaires et font
les gestes pratiquement instinctivement. Plus un geste
est enseigné jeune, plus il devient un réflexe.	
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Le GEPS a conçu un cours adapté à chaque niveau
scolaire, en fonction de l’âge des élèves et en tenant
compte des normes SRC (Swiss Resuscitation Council).

Nous étions trois ambulanciers en formation à
l’origine du projet, pour l’obtention de notre
diplôme.	

Aujourd’hui nous comptons plusieurs membres
de toute la Suisse romande, des ambulanciers, des
médecins, des infirmiers et des samaritains.	
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Cette association est fondée sur un principe
de volontariat et de dons.
Merci pour votre soutien.

