Premiers Secours Pédiatrique
Jeunes enfants
Fiche produit PR/030

PROFIL ST AGIAIRE
Toute personne s'occupant d'enfant : parents,
enseignants, assistantes maternelles, animateurs.
PRE-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS
§
§
§

Maîtriser le cadre juridique de votre établissement
encadrant les soins apportés à un enfant.
Proposer des solutions de prévention des risques
au sein de votre établissement.
Mettre en application les gestes de premiers
secours spécifiques à la petite enfance

MÉTHODE PÉDAGOG IQUE
•
•
•
•

Exposés interactifs
Démonstrations pratique & Etudes de cas
Aide pédagogiques informatisée et vidéo
projecteur.
Mannequin enfant, nourrisson avec masque facial.

VALIDAT ION ET ATT ESTATIO N

PROGRAMME

MISE A JOU R LE 20 /03/2020

1.
•
•
•
•

Apports théoriques
L’enfant ou le nourrisson présente un malaise.
Forte fièvre, pâleur, vomissements…
L’enfant ou le nourrisson s’étouffent.
Obstruction partielle et totale des voies
aériennes chez l’enfant et le nourrisson.
• Enfant portant de petit objet à la bouche…
• L’enfant ou le nourrisson, respire mais ne réagit
pas à la stimulation.
• Chute dans les escaliers, par une fenêtre…
• L’enfant ou le nourrisson, ne réagit pas à la
stimulation et ne respire pas.
• Mort subite du nourrisson, arrêt cardioventilatoire…
2. Conduite à tenir devant les grandes urgences :
§ La chute
§ Le saignement
§ L’étouffement
§ La brûlure
§ L’empoisonnement
3. Mise en application lors de cas concret simulé

Contrôle continu lors des phases pratiques
Attestation de formation

DURÉE D E LA FO RMATION
De 3 heures pour un groupe de 4 à 10 personnes
COÛT DE LA PREST ATION
Forfait pédagogique [par session] 450,00 € net de taxe
Forfait pédagogique [par personne] 50,00 € net de Taxe

CENTRE LE GALION | AVENUE PASTEUR | 13330 PELISSANNE n TELEPHONE | 06.61.18.43.30 n WWW.CONTACT@AXSENS.FR
SIRET 537 465 999 00010 n APE 8559A n RCS SALON DE PROVENCE B 537 465 999 n TVA FR86 537465999
S.A .S AU CAPITAL DE 3000 € n N° DECLARATION ACT IVIT E 93131413413

