Premiers
secours
pour la
petite
enfance

Durée conseillée :

1 jour
Tarif en inter-entreprise :

250 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

610 € HT/ jour / groupe

Référence : SSI.166
https://www.cnfce.com/formation-premiers-secours-petite-enfance-bebe

Formation premiers secours pour la petite enfance :
Maîtriser les gestes d'urgence pour les enfants
Cette formation aux gestes d’urgences et de premiers secours à l’enfant et au
nourrisson est dédiée aux professionnels de la petite enfance. Elle permettra de
maîtriser les gestes de premiers secours adaptés aux enfants et aux bébés. Notre
formation premiers secours aux enfants est une initiation aux gestes d'urgence
permettant de pouvoir réagir en cas d'incident. Elle est animée par un formateur
habilité et certifié par l'INRS et la CRAMIF.

Objectifs pédagogiques
Agir efficacement en cas d’accident et donner les premiers secours à un
enfant, y compris les bébés
Être capable de maitriser les risques liés à la profession, connaître les
procédures et les protocoles internes
Savoir comment réagir sur les pathologies liées à la petite enfance
Appréhender la notion d’urgence ressentie et d’urgence absolue (Trépied
Vital)

Programme

Les premiers gestes d'urgence : Savoir analyser l’accident et
comprendre le contexte
Comment isoler l'enfant et le protéger d'un risque de suraccident ?
Examiner l'enfant avec méthode et organisation
Identifier les protocoles pour faire alerter ou alerter les secours
Alerte des secours médicalisés et suivre le protocole interne à
votre société si existant
Qui alerter dans son établissement ? Que faire ? Comment réagir
?
Assurer la protection des autres enfants, isoler les risques

Retour sur le principe du trepied vital chez l'Homme
La notion de conscience et d'inconscience, déterminer les symptômes
Déterminer s'il y a une présence de ventilation
Identifier les signes liés à la circulation

Apporter les premiers soins à un enfant en situation de danger
Conduite à tenir devant un saignement abondant
Conduite à tenir devant un étouffement
Comment réagir devant un enfant conscient avec troubles ventilatoires
Comment réagir devant un enfant/nourrisson inconscient mais qui
respire
Comment réagir face à un enfant ou un nourrisson inconscient en arrêt
ventilatoire (RCP avec BAVU et 02 si matériel
Comment réagir devant un enfant/nourrisson inconscient en arrêt
ventilatoire et cardiaque (RCP avec DSA)
Comment réagir devant les Plaies, Brulures, Fracture, Trauma crânien

Comment réagir devant certaines pathologies infantiles et quels
gestes pratiquer ?
Œdème de Quincke
Les pleurs
Coliques du nourrisson
La fièvre
Difficultés respiratoires
Infection rhinopharyngée
Bronchiolite
Gastro-entérite aigue

Erythème du fessier
Allergies
Convulsions généralisées
Purpura fulminans

Programme daté du 17/01/2022

Public & prérequis
Public cible
Tout public exerçant une activité avec des enfants

Pré-requis
Notre formation premiers secours pour la petite enfance est destinée
aux stagiaires maîtrisant le Français

Méthodes pédagogiques
Approts théoriques et pratiques
Mise en situation (70% du temps de la formation) sur des mannequins
Exercices pratiques de manipulation
Support de formation premiers secours petite enfance
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

14-06-2022

14-06-2022

Paris

27-09-2022

27-09-2022

Paris

20-12-2022

20-12-2022

Paris

