FICHE PÉDAGOGIQUE
Initiation premiers secours enfants et nourrissons

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
•
•

D’exécuter une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires
de secours.
D’effectuer des gestes de premiers secours de l’enfant et du nourrisson.

Public et prérequis :
•
•
•

A partir de 10 ans, tout le monde peut suivre cette formation (accessible à tous).
Les gestes sont simples et ne nécessitent pas d’entrainement physique
PSH* : chaque demande sera étudiée individuellement par le référent spécialisé.
Contactez-nous : info@coformation.fr

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
•
•
•
•

Programme animé par les intervenants qualifiés techniquement et pédagogiquement (SapeursPompiers, Formateur SST, …)
Formation interactive et participative avec apports didactiques et pratiques du formateur
La partie pratique permet de confronter l’acquisition des connaissances et méthodes développées en salle avec leur application sur cas réel
En présentiel

Suivi & évaluation des résultats :
•
•
•
•

Grille de satisfaction individuelle
Fiche de présence
Attestation de formation individualisée
Fiche formation initiation premier secours enfants et nourrissons

Durée :
•
•

4 heures sur une demi-journée
7 heures – sur demande
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Programme :
THÉORIE
•
•
•

La prévention des accidents domestiques
La prévention des accidents de la vie courante
La prévention du syndrome du bébé secoué

PRATIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La protection
Le couchage en toute sécurité
L’alerte
L’enfant qui s’étouffe
Le bébé qui s’étouffe
La victime saigne abondamment (nourrisson et enfant)
La victime perd connaissance (nourrisson et enfant)
L’enfant ne respire pas
Le nourrisson ne respire pas

Périodicité :
Il est recommandé pour la formation Initiation Premiers Secours Enfants et Nourrissons de faire le
maintien et l’actualisation des compétences tous les ans

Lieu de formation : Au centre de formation du client
Date : A convenir
Formatrice : Coralie MERTZ / selon la convention de formation
Nombre de participant : 2 minimum & 8 maximum

*PSH : Personne en situation de handicap
Fiche Pédagogique Initiation Premiers Secours Enfants et Nourrissons- Version 2
EIRL Société CoFormation – STRASBOURG

2

Mise à jour le 05/11/2021
www.coformation.fr / 06 44 17 51 76

