
 

 

 

 

 

 

 

 

CCCCIBLEIBLEIBLEIBLE    
Apprendre les premiers gestes et les bons réflexes en cas d’urgence face à la 

détresse d’un enfant ou d’un nourrisson. 
 

OOOOBJECTIFSBJECTIFSBJECTIFSBJECTIFS    
• Appréhender, découvrir l’anatomie et laAppréhender, découvrir l’anatomie et laAppréhender, découvrir l’anatomie et laAppréhender, découvrir l’anatomie et la    physiologie du nourrisson et physiologie du nourrisson et physiologie du nourrisson et physiologie du nourrisson et de de de de llll’’’’enfant enfant enfant enfant  

• Etre en capacité d’analyser une situation d’urgence Etre en capacité d’analyser une situation d’urgence Etre en capacité d’analyser une situation d’urgence Etre en capacité d’analyser une situation d’urgence (brûlure, chute, plaie, intoxication, étouffement, arrêt 

cardiaque...) 

• Effectuer les gestes de premiers secours Effectuer les gestes de premiers secours Effectuer les gestes de premiers secours Effectuer les gestes de premiers secours     

• Communiquer efficacement avec les services de Communiquer efficacement avec les services de Communiquer efficacement avec les services de Communiquer efficacement avec les services de secourssecourssecourssecours    

    

    PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    
    

Préambule :Préambule :Préambule :Préambule :    

• Statistiques sur les accidents domestiques  

• Organisation des secours en France et en Europe 

 

SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation    aux techniques de 1eraux techniques de 1eraux techniques de 1eraux techniques de 1erssss    secourssecourssecourssecours    ::::    

• Les fonctions vitales chez le nourrisson et l’enfant  

• Les conduites à tenir et les gestes à effectuer en fonction  

de la situation d’urgence : la réanimation, l’obstruction,  

les plaies et les traumatismes 

• Comment alerter les services de secours (message clé) 

 

Les bonnes pratiquesLes bonnes pratiquesLes bonnes pratiquesLes bonnes pratiques    

• A chaque risque ses bons réflexes 

    

 

1ers secours enfants 

Sensibilisation Sensibilisation Sensibilisation Sensibilisation aux bons gestesaux bons gestesaux bons gestesaux bons gestes    

Formation en Formation en Formation en Formation en 

groupegroupegroupegroupe    
(8 à 10 personnes) 

FACE à FACE à FACE à FACE à 

FACEFACEFACEFACE    

4h004h004h004h00    Pas de 

prérequis 

Benoît VANTROYENBenoît VANTROYENBenoît VANTROYENBenoît VANTROYEN    
Préventeur aux risques  

Diplômé pour la prise en charge pédiatrique 

Formateur SST  

Ambulancier diplômé d’état 

««««    Le sort de l’enfant Le sort de l’enfant Le sort de l’enfant Le sort de l’enfant est dans les mains de celui qui fait le premier pansement »est dans les mains de celui qui fait le premier pansement »est dans les mains de celui qui fait le premier pansement »est dans les mains de celui qui fait le premier pansement »    

 

 Nous consulter pourNous consulter pourNous consulter pourNous consulter pour    

    un devisun devisun devisun devis 


