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    PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

      PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

PREVENTION AUX PREMIERS SECOURS  
AUPRES DU JEUNE ENFANT 

 
CONTEXTE 

 
Avoir la responsabilité de la garde d'un nourrisson ou d'un jeune enfant 
impose de connaître les gestes de premiers secours. 
 

COMPETENCES DEVELOPPEES 
 

• Gérer un événement de type accident, incident… 

• Adapter les bons gestes  

• Respecter le schéma d’intervention 

• Mettre en application les principes du schéma d’intervention 
 

CONTENU 
Protéger, alerter  
Comment aborder l’enfant et effectuer les gestes adaptés lors des situations 
suivantes :  
L’enfant ou le nourrisson est inconscient  
L’enfant ou le nourrisson s’étouffe  
L’enfant ou le nourrisson ne respire plus  
Présentation et utilisation du défibrillateur chez le jeune enfant seulement  
Traiter une brûlure, une plaie, une fracture, saignement  
L’enfant se plaint d’un traumatisme  
La fièvre chez l’enfant  
Mort subite du nourrisson 

 
 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 

Apports théoriques et livret de formation transmis 
Apports concrets à l’aide d’études de cas apportées par les participants et le 
formateur 
Démonstrations en temps réel et commentées 
Apprentissage des gestes 
Mises en situation sur un enfant  
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 

Une salle adaptée à la formation avec un PC et un vidéoprojecteur, plateau 
pédagogique technique pour mises en situation, matériel pédagogique. Apports 
théoriques et supports pédagogiques 
Interactivité 
 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA SATISFACTION  
 

Evaluation des acquis sous forme de QCM (questionnaires pré et post session) 
Evaluation formative permanente avec des mises en situation (fiche de suivi) 
Un questionnaire d’évaluation à chaud de la satisfaction sera rempli par chaque 
stagiaire suivi d’une évaluation globale sous forme de tour de table. 
Une évaluation « à froid » sous forme de questionnaire sera envoyée un mois après 
la formation aux stagiaires et aux commanditaires.  
Bilan et comptes rendus envoyés aux commanditaires de la formation 

  

 
FINALITES : 
•Être utile et efficace face à un événement. 
•Prévenir les accidents chez le jeune enfant. 
•Mettre en place un schéma d’intervention : 
Protéger, alerter, secourir.  
•Aborder le jeune enfant, le nourrisson en 
faisant un bilan et mettre en place les gestes 
adaptés à son âge et à sa psychomotricité. 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
•Savoir prévenir les accidents chez l’enfant par 
rapport à son âge et à sa psychomotricité 
•Savoir protéger et alerter 
•Savoir aborder un enfant un ou nourrisson 
inconscient et le mettre en Position Latérale de 
Sécurité 
•Aborder un enfant ou un nourrisson qui ne 
respire plus et savoir désobstruer les voies 
aériennes 
•Utiliser un défibrillateur chez le jeune enfant 
(sauf nourrisson) 
•Arrêter un saignement abondant 
•Traiter une brûlure, une plaie, une fracture 
•Savoir faire un bilan et surveiller le nourrisson 
et le jeune enfant lors d’un accident 
 
PUBLIC CONCERNE : 

Tout professionnel travaillant dans la petite enfance 

PRE-REQUIS : 

Être volontaire pour participer 

 
DATES : 

Mardi 05 et mercredi 06 octobre 2021 

DUREE : 2 jours (14 heures) 

HORAIRES : 09h00 à 12h30 / 13h30 à 17h00 

LIEU : CARREL 

119 rue Boileau - 69006 LYON 

  COUT : 310€ 

 Organisme non soumis à la TVA 

 

INTERVENANT : Alain BRISSET  
Moniteur de secourisme depuis 40 ans. Spécialiste       
des Premiers Secours et Gestes et Postures auprès 
de nourrissons et d’enfants. 
Formateur pour notre centre de formation depuis 
1993 en Secourisme et en Gestes et Postures 
Intervient régulièrement en Ecoles d’infirmières. 
Intervient à l’école du SAMU (CESU) 
De nombreuses expériences dans le secteur des 
structures de la petite enfance en région Rhône Alpes, 
formation AFPS à l’hôpital Jules Courmont. 
 

DELAIS D’ACCES : sous 48h avant l’ouverture 
effective de la formation  

ACCESSIBILITE H+  
Accessibilité des locaux garantie, avec un 
accompagnement pédagogique organisé autour d’un 
entretien diagnostic et d’un bilan d’étape en fonction 
des situations.  
CONTACT : Florence Petit fpetit@carrel.fr  
Livret d’accueil ici 
 
CETTE FORMATION EST REALISABLE EN INTRA-ENTREPRISE 
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