INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Initiation aux Premiers secours chez l'enfant (demie
journée)
Ref : PDL.IPS PED
Durée : 3h30

Présentation
Etre capable de protéger et soigner l’enfant qui dont vous avez la charge, en tant que
professionnel de la petite enfance, mais aussi en tant que parent, grand parent, ami
ou baby-sitter occasionnel, est le désir bien naturel de chacun.
Cette formation a pour but d’enseigner 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.
D'une durée d'une demie journée, cette formation peut être complétée par une intitiation à
la Manutention de l'enfant et du nourrisson d'une demie journée également : nous
contacter

Objectifs
Agir face à une détresse vitale chez l'enfant et le nourrisson (de 0 à 8 mois)

Public
Tout professionnel exerçant auprès de jeunes enfants

Pré-requis
aucun

Contenu de la formation
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)

Méthodes pédagogiques
Démonstrations pratiques
Ateliers d’apprentissage des gestes
Exposés interactifs

Intervenants
Formateurs aux premiers secours, avec une expérience du domaine de la petite enfance.
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Validation
attestation de fin de formation

Coût
90 €
EN INTRA: nous contacter
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