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Etre capable de protéger et soigner l’enfant dont vous avez la charge, comme parent,
grand parent, ami ou baby-sitter occasionnel, est le désir bien naturel de chacun. Cette
formation a pour but d’enseigner au plus large public possible des principes élémentaires
de sécurité afin d’éviter les drames malheureusement trop fréquents qui touchent les enfants
et les nourrissons tous les ans, mais aussi d’apprendre à chacun comment réagir face à une
situation d’urgence chez l’enfant : urgence réelle, vitale ou non, ou urgence ressentie devant
une situation aiguë.
Prévenir les souffrances et porter secours en accordant une attention toute particulière aux
plus vulnérables de la société dont font partie les enfants, cette formation s’inscrit dans la
continuité de nos actions aux côtés de chaque citoyen, pour le protéger, l’aider, et l’éduquer
à la responsabilité.

OBJECTIFS
Identifier les principaux risques vitaux auxquels peuvent être exposés un
nourrisson ou un jeune enfant
Connaître les mesures de prévention à mettre en œuvre face à ces risques
Reconnaître les principales situations d’urgence qui peuvent être rencontrées chez
l’enfant et le nourrisson
Adopter les conduites à tenir qui correspondent aux principales situations
d’urgence
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LE PUBLIC CONCERNÉ

GRAND PUBLIC

A partir de 14 ans, formation effectuée par groupe de 4 à 10 personnes. Aucun
prérequis n’est demandé.

DURÉE DE LA
FORMATION

THÉMATIQUE DE LA
FORMATION

4h de formation en face à face
pédagogique

La Prévention :

MÉTHODOLOGIE
Alternance d’apports
théoriques et pratique
Manipulation sur mannequins et
défibrillateurs de formation
Mises en situation
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EVALUATION ET
CERTIFICATION
Le suivi des participants pendant
cette formation est réalisé par
le formateur. La présence et la
participation active de chacun
constituent les seuls critères
d’évaluation. Une attestation de
participation sera délivrée à chaque
participant.

QUALITÉ DU
FORMATEUR
Formateur des Premiers Secours
certifié par le Ministère de
l’Intérieur
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Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 32 59 09351 59
auprès du préfet de région d’Hauts-de-France.

Les accidents domestiques chez l’enfant
Identification des risques et mesures
de prévention (accident électrique, la
noyade, les chutes, les intoxications,
l’étouffement, les brûlures, couchage de
l’enfant, syndrome du bébé secoué, choc,
coupure, blessure, les animaux, sécurité
en voiture, exposition au soleil, exposition
au froid
La Protection
L’Alerte
Réaliser les gestes de secours d’urgence sur
les situations :
Obstruction brutale des voies aériennes
(étouffement)
Hémorragie externe
Perte de connaissance
Arrêt cardiaque et utilisation d’un
défibrillateur

MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES
Aucun recyclage n’est obligatoire.

