Des ateliers sur mesure

Prévention et secourisme

Risques domestiques et gestion des situations d’urgences
pour le nourrisson
Objectifs de la formation
•
•
•

Connaître les risques d’accidents chez les nourrissons
Créer un environnement et adopter des comportements sécurisant pour le nourrisson
Être capable d’intervenir efficacement face à un accident afin de préserver l’intégrité
physique de la victime en attendant l’arrivée des secours spécialisés

Programme
Prévention des accidents domestiques
•
•
•
•
•
•

Les accidents électriques
Les risques de brûlures
Les risques d’intoxication
Les risques d’étouffement
Les risques de chutes
Les comportements à risques

Pemiers secours
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garder son calme et sa capacité d’intervention en situation d’urgence
Supprimer ou isoler un danger ou soustraire l’enfant sans s’y exposer
Alerter, en fonction de l’accident, les secours d’urgence adaptés
Agir face à un enfant ou un nourrisson qui s’étouffe
Agir face à un enfant qui saigne abondamment
Agir face à un enfant inconscient qui respire
Agir face à un enfant ou un nourrisson inconscient qui ne respire plus
Agir face à un enfant qui présente des signes ou comportements inhabituels
Agir face à un enfant qui présente une plaie simple/grave ou une brûlure simple/grave
Agir face à un enfant qui vient de faire une chute brutale

Pemiers secours
•
•
•
•
•

Le syndrome du bébé secoué
Vomissements et régurgitations
Convulsions/Gestion de la température
Bronchiolites et syndrome laryngé
Mort subite du nourrisson

Pré-requis : être jeune parent d’un nourrisson de moins d’un an.
Evaluation : formation non displômante. Evaluation sur des mises
formation vous sera remise en fin de formation.
Atelier animé par un formateur professionnel
en secourisme et prévention des risques
Atelier collectif
Atelier pratiqué seul ou en duo
Coût : 60€ par personne

en situation.

Une

attestation de

Un samedi tous les deux
mois
de 9h00 à 12h30
Pour prendre rendez-vous :
04 66 04 33 14

