
Premiers secours pédiatriques 

Durée et horaire 
 

1 journée 
 

Public  
 

Cette formation s’adresse aux équipes pluridisciplinaires 
qui sont en lien auprès des nourrissons et des enfants 
dans la structure d’accueil du jeune enfant  

Intervenants  
 

Claude Gosselin, Philippe Gosselin, Guy-Pierre Milin, 
Partenaires Associés Points de Repères – Labellisation 
Certifiant  

Compétences acquises 
 

- Développer une culture de la prévention  
- Accompagner à une capacité d’analyse de l’environne-
ment de l’enfant et du nourrisson dans la cadre de la 
réduction des risques que la vie courante  

Méthodologie 
 

- Approche pratico-pratique qui permettra de porter se-

cours à un enfant ou un nourrisson en situation d’acci-
dent 
 
- Mises en situation 
- Utilisation de supports 
- Diaporama 
 

Pré-requis 
 

Autoformation à distance (DVD ou en ligne): film de 1h30 
Questionnaire diagnostic d’entrée en formation 
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Evaluation 
 

- Grille d’auto-évaluation  
- Quizz de fin de session 
 

Attestation 
 

- Attestation individuelle de fin de stage  
- Une carte de certification est délivrée pour une durée 
de deux ans aux stagiaires ayant participé à l'intégralité 
de la formation et ayant été validés par le formateur. 

Cadre 
 

Cette formation rappelle aux participants la prévention des 

accidents domestiques et propose un apprentissage des gestes 

de premiers secours spécifiques à l’enfant et au nourrisson. 

Objectifs généraux 
 

-Apport de connaissances nécessaires à l’exécution des 
gestes de secours destinés à préserver l’intégrité phy-
sique d’une victime enfant ou nourrisson en attente du 
relais des secours.  
- Etre capable d’intervenir face à une situation d’acci-
dent. 
 

Programme  
 

Protéger : Evaluer une scène d’accident, se protéger soi 
et protéger les autres. 

Gérer les situations d’accidents (enfant et nourrisson). 
Réaliser un bilan primaire 
Réalisation une réanimation cardio-pulmonaire et 

utilisation d’un défibrillateur. 
Gestion des hémorragies. 
Gestion de l’état de choc. 
Gestion des lésions de la moelle épinière. 
Etouffement d’un enfant conscient. 
Etouffement d’un nourrisson conscient. 
Bilan de blessures. 
Pose d’un bandage. 
Bilan de malaises. 

Cas concrets de synthèse. 
 
 
 

Mots-clefs 
 

Gestion, Anticipation, Sécurisation 

 

INTRA 

Formation en partenariat avec  


