OFFRE DE FORMATION A DESTINATION DES
PERSONNELS DE LA PETITE ENFANCE
Multi - accueil petite enfance, crèche, RAM, assistant maternel…

Gestes d’urgence
Initiation aux Premiers secours chez l'enfant

½ journée

Objectifs :
Connaître les principes élémentaires de sécurité afin d’éviter les drames malheureusement trop fréquents
qui touchent les enfants et les nourrissons tous les ans, et apprendre à chacun comment réagir face à une
situation d’urgence chez l’enfant.

Programme :






La protection et l’alerte
L’enfant s’étouffe
L’enfant saigne abondamment
L’enfant est inconscient (la position latérale de sécurité)
L’enfant ne respire pas (réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation)

Premiers secours Pédiatriques

1 jour

Objectifs :
Agir face à un accident ou un malaise chez l’enfant et savoir comment traiter les évènements médicaux
courants de la petite enfance.

Programme :






Les généralités :
- Accident et prévention
- Protection
- Alerte aux secours spécialisés
Les événements courants et notion de gravité :
- Nettoyer et désinfecter une plaie simple
- Contusions et traumatismes
- Hyperthermie et convulsions
- Déshydratation
- Gastro-entérite
- Intolérances alimentaires, intoxications
- Allergies, choc anaphylactique
Les détresses vitales :
- L’enfant s’étouffe
- L’enfant saigne abondamment (les hémorragies)
- L’enfant est inconscient (la position latérale de sécurité)
- L’enfant ne respire pas (réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation)

Et aussi :
PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1,
AFGSU : Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence ….

Acteur Prévention Secourssecteur Petite Enfance (APS PE)

3 Jours

Objectifs :
Être acteur de la prévention des risques liés à son métier
Participer à l'amélioration des conditions de travail, à la qualité des soins et à la sécurité des enfants
Adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement.

Programme :




Prévention :
- Situer son rôle d’acteur de la prévention sur son lieu de travail
- Les risques liés au secteur de la petite enfance
- Agir et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse
- Informer des situations dangereuses et proposer des pistes d’amélioration
- Les techniques gestuelles adaptées à l'enfant.
Secourisme :
- Situer son rôle de Sauveteur-Secouriste du Travail.
- Sécuriser une situation d’accident
- Examiner une personne
- Alerter en fonction des procédures existantes
- Réaliser les gestes de premiers secours

Manutention du nourrisson (- de 8 mois) et
du jeune enfant (+ 8 mois)

½ journée

Objectifs :
Acquérir les gestes professionnels et sécuritaires adaptés à la manutention du nourrisson et du petit enfant
Prévenir les problèmes de dos liés aux mauvaises postures
Adapter ses gestes à la sécurité des déplacements du nourrisson.

Programme :






Enjeux et aspects réglementaires
Anatomie : Notions d’anatomie, limites du corps humain et facteurs d’apparition des TMS
Manutention :
- Principes de sécurité et d’économie d’efforts
- Techniques de manutention :
- Charges inertes
- Nourrisson –de 8 mois
- Enfant +de 8 mois
Principes d’aménagement des postes de travail

Et aussi…
Prévention des accidents domestiques

Prévention des Risques liées à l’Activité Physique
secteur Petite Enfance (PRAP PE)

2 Jours

Objectifs :
Se situer en tant qu'acteur de la prévention des risques liés à l'activité physique dans son établissement ou
son habitation d'accueil
Observer et analyser sa situation de travail en s'appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin
d'identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d'être encourues
Participer à la maîtrise du risque, à sa prévention et à la sécurité des enfants
Proposer des améliorations de sa situation de travail, participer à leur mise en œuvre et à leur évaluation.

Programme :







L’activité physique dans sa situation de travail
L’importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique professionnelle et
les enjeux humains et économiques
La caractérisation des dommages potentiels liés à l’activité physique
La détection des risques d’atteintes à la santé et leurs liens avec les éléments déterminant l’activité
physique
Les propositions d’améliorations de sa situation de travail, la participation à leur mise en œuvre et
à leur évaluation
La réduction des risques liés à la manutention manuelle de personnes à mobilité réduite

Accompagnement, pratiques professionnelles
Accompagner l’enfant en prenant
en compte son système familial

2 Jours

Objectifs :
Comprendre le fonctionnement familial et ses interactions
Repérer les stratégies pour faciliter le changement
Comprendre une situation complexe en adoptant des paramètres systémiques
Utiliser des outils de représentation des systèmes dans le travail d’accompagnement
Pouvoir proposer et accompagner les personnes dans un travail de représentation de leur propre système.

Programme :





Base théorique sur l'approche systémique
Compréhension des différents éléments qui composent le système familial :
- But / justification : Pourquoi le système familial existe-t-il?
- Alliances et coalitions : Qui forme quelle alliance ?, à quel propos?
- Espace physique et émotionnel entre chaque membre de la famille
- Forces gravitationnelles
- Limites et frontières : Les limites de la famille et de ses membres.
- Rôles et Positions dans la famille
- Règles, Valeurs et Croyances
Les outils de représentation des systèmes

Adapter son intervention professionnelle face aux situations
d'agressivité des jeunes enfants de 0 à 3 ans
2 Jours
Objectifs :
Donner un sens au terme « agressivité » chez l’enfant
Repérer les signes de souffrance de l’enfant
Identifier son propre vécu émotionnel face aux situations conflictuelles pour une réponse mieux adaptée

Programme :





Les rappels sur le développement de l’enfant de 0 à 3 ans et ses besoins spécifiques
Les notions d’autorité et d’agressivité
Les signes en lien avec des comportements difficiles du petit enfant
La réflexion sur le comportement professionnel face aux différentes situations d’agressivité

Prévention bucco-dentaire auprès des enfants
et adolescents

1 Jour

Objectifs :
Développer une approche d’éducation à la santé et adopter les gestes d’hygiène bucco-dentaire adaptés
Identifier les principales pathologies rencontrées dans la cavité buccale et leurs conséquences
Connaitre les répercussions d’une mauvaise hygiène Bucco-dentaire
Comprendre les réticences qui peuvent exister envers les soins de bouche
Etre en mesure d’apporter les gestes et soins d’hygiène adaptés et de les évaluer.

Programme :





Représentations autour de la bouche et des soins de la cavité buccale
- Les résistances face à ce soin.
- Les attentes et les besoins des enfants et adolescents
La cavité buccale : du normal au pathologique
- Rappel anatomo-physiologique de la cavité buccale
- Les fonctions de l’oralité
- Les principales pathologies et leurs conséquences
Soins et Prévention bucco-dentaire
- Les répercussions d’une mauvaise hygiène bucco-dentaire sur la santé et la qualité de vie.
- La prévention bucco-dentaire : des conseils au brossage
- L’entretien des appareils dentaires et les soins de bouche

Et aussi…
Réaliser des aspirations endo-trachéales
Définir la juste place des écrans dans le développement de l'enfant…

Nos spécificités…
Depuis plus de 150 ans, la Croix-Rouge française accompagne les entreprises et leurs salariés vers
l’amélioration de leurs pratiques tout au long de la vie.

UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE

UNE EXPERTISE RECONNUE





Par sa légitimité historique

La Croix-Rouge française est précurseur des
formations aux premiers secours et aux métiers de
l’aide et du soin.



Par sa présence multisectorielle

La Croix-Rouge française est le seul acteur
national présent à la fois sur les secteurs sanitaire,
médico-social, social et la santé et sécurité au
travail.



Par son positionnement dans le champ
de la formation tout au long de la vie

La Croix-Rouge française est présente à tous les
stades de la formation, de la pré-qualification à la
formation supérieure.

La Croix-Rouge française est membre de
l’Observatoire du Secourisme en Milieu de
Travail.



Par l’Institut National de Recherche
et de Sécurité (INRS)

La Croix-Rouge française est membre de
l’équipe pédagogique nationale en prévention
des risques liés à l’activité physique.



Par le Ministère de l’Intérieur

La Croix-Rouge française est membre de
l’Observatoire National du Secourisme.



DU SUR MESURE …. ADAPTÉ à
votre établissement

Par la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CNAM)

Par les sociétés nationales de
Croix-Rouge et du Croissant Rouge

La Croix-Rouge française gère le Centre
Mondial de Référence pour les premiers
secours.

Vous recherchez une formation nécessitant une

adaptation particulière au contexte et aux
spécificités de votre établissement ?
Nos conseillers formations sont à votre
disposition pour vous aider à construire une
action de formation SUR MESURE

UNE EXPERTISE DANS LE SECTEUR
DE LA PETITE ENFANCE
En Pays de la Loire, la Croix-Rouge française gère 7 établissements agissant
dans le domaine de l’enfance - famille pour un effectif de 112 salariés

1 Centre maternel à Nantes

2 relais parentaux à Nantes et Saint-Nazaire

2 crèches multi-accueil à Nantes

1 structure d’accueil pour couples en attente d’enfants et/ou avec
enfants de moins de trois ans à Nantes

1 halte-garderie à Laval

Plus de

720
assistants
maternels
formés aux
premiers
secours / an
en Pays de la
Loire

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

ÉTABLISSEMENT : ___________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
CP : __________________

Ville : _________________________________________________________________

N° SIRET : _____________________________________

CODE APE: _________________________________

ACTIVITE PRINCIPALE : _________________________________________________________________________
NOMBRE DE SALARIES DANS L’ENTREPRISE : _______________________________________________________
Nom – Prénom de la personne à contacter : _________________________________________________________
Tel : _________________________________________Fax : ______________________________________________
Mail : __________________________________________@ ______________________________________________

Je souhaite recevoir une proposition de tarif et de programme pour :

 Initiation aux premiers secours chez l’enfant - 3 heures 30
 Premiers secours pédiatriques - 7 heures
 Acteur prévention Secours secteur petite enfance - 21 heures
 Manutention du nourrisson et du jeune enfant - 3 heures 30
 Prévention des Risques Liés à l’Activité Physique secteur petite enfance - 14 heures
 Accompagner l’enfant en prenant en compte son système familial - 14 heures
 Adapter son intervention professionnelle face aux situations d'agressivité des jeunes
enfants de 0 à 3 ans - 14 heures

 Prévention bucco-dentaire auprès des enfants et adolescents - 7 heures
 Autre : _____________________________________________________________________
Formation à organiser :

 En INTER ENTREPRISE (moins de 5 personnes)
 En INTRA ENTREPRISE (groupe de plus de 5 personnes)
Période à laquelle vous souhaitez mettre en place la ou les session(s) :
________________________________________________________________________________________
Nombre de personnes à former : _________________________________________________________________

A nous retourner :
 par mail : crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr
 ou par courrier : CROIX ROUGE FRANÇAISE
Centre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la gare – 3ème étage - 44 402 REZE cedex

Nous intervenons partout, soit dans vos locaux, soit dans une de
nos antennes départementales selon les formations choisies

Renseignements et inscriptions :
CRFP Pays de la Loire
6 rue de la Gare - 44 402 REZE Cedex

02.40.29.47.48
crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr
Notre formulaire d’inscription est
téléchargeable sur notre site internet
http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr
Rubrique : Nos-formations/Formationsprofessionnelles-continues/INSCRIPTION

Suivez notre actualité !

https://www.facebook.com/irfss.paysdelaloire/

