PREMIERS SECOURS PETITE ENFANCE

Secourisme

Premiers secours pédiatriques

La formation de Premiers Secours Pédiatriques s’adresse à toute personne dont la mission s’articule autour de la garde ou
l’entourage de l’enfant de 3 mois à 3 ans.

Contenu pédagogique :

Objectif :
Savoir analyser l’état de la victime, jeune enfant ou
nourrisson pour le secourir en agissant en conséquence

Pré-requis :
Aucun

Validation :
Délivrance d’une attestation de formation aux premiers
secours « Petite Enfance »

Le programme comporte une phase théorique et une phase
pratique :
 Protection et alerte : Exposé participatif sur les accidents les
plus fréquents pour les 3 mois à 3 ans – principes de base –
Alerte générale -Alerte administrative
 Gestes de premiers secours : apprentissage des gestes de
premiers secours adaptés aux enfants, conduites à tenir
spécifiques et prises en charge.
- Etouffements : réagir face à une obstruction totale ou
partielle des voies aériennes
- Victime inconsciente qui respire : identifier l’inconscience, la
respiration et réaliser la mise sur le côté de la victime
- Victime inconsciente qui ne respire pas : identifier
l’inconscience, l’arrêt respiratoire, l’arrêt circulatoire et réaliser
une réanimation – exposé participatif sur la mort subite du
nourrisson
- Malaises : Principes généraux, exposé participatif sur les
protocoles particuliers – malaises spécifiques (convulsions
hyperthermiques, épilepsie, spasmes du sanglot)
- Plainte d’une victime après un traumatisme : agir face à une
plaie grave/simple – agir face à une brûlure grave
(thermique, électrique, chimique) ou simple – agir face à un
traumatisme des os ou des articulations et face à un
traumatisme crânien.
 Réanimation cardio-pulmonaire : apprentissage et pratique
de la RCP en milieu pédiatrique, paramètres vitaux
spécifiques

Moyens pédagogiques :
Face à face pédagogique – Cas pratiques et concrets – Livrets de formation – Utilisation du Défibrillateur

CALENDRIER DE FORMATION :
PARIS – LA DÉFENSE
sur demande

Durée :
0,5 jour par groupe

Nombre de stagiaires :
10 maximum (en intra)

Lieu :

MARSEILLE

Formation en intra Paris et
Province.

sur demande

LYON
sur demande

Tarif :

ROUEN

Nous consulter – Tarif multi
stagiaire et intra sur demande.

sur demande

info@cecys.fr

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

