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Formation gestes de premiers secours pédiatiques 
 
 
Présentation et objectifs de la formation  
 
Vous dirigez une crèche? Un établissement recevant des jeunes enfants? Nous vous 
proposons une sensibilisation aux gestes de premiers secours pédiatriques animée par notre 
référent, cadre de santé, formateur dans la santé depuis plus de 10 ans. Cette formation aux 
gestes de premiers secours pédiatriques est intégralement prise en charge par votre OPCA. 
 
Type de formation 
Formation collective 
 
 
Pré-requis 
Aucun pré-requis 
 
Public 
Tout public , spécialement auxiliaire de puériculture, assistante maternelle 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
Ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en situation 
 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 
 
Sanction de la formation 
Attestation de fin de stage 
 

Contenu de la formation 
La protection et l'alerte:  
assurer  la  sécurité  de  la  victime  ou  de  toute  autre  personne  en  attendant  l’arrivée  
des  secours , transmettre  au  service  de  secours  d’urgence  les  informations  
nécessaires  à   son intervention. 
 
L'enfant s'étouffe: 
 identifier  la  gravité  de  l’obstruction  des  voies  aériennes  (totale  ou  partielle), réaliser  
les  gestes  de  secours  nécessaires  pour  obtenir  une  désobstruction  des  VA  si  
l’obstruction  est  totale  et éviter une aggravation si elle est partielle. 
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L'enfant est inconscient:  
Identifier une victime qui présente une perte de connaissance. Maintenir   libres   les   voies   
aériennes   d’une   victime   qui a perdu connaissance en attendant   l’arrivée   des secours  
d’urgence. 
 
L'enfant ne respire pas:  
Identifier une victime (adulte, enfant et nourrisson) en arrêt cardiaque. Mettre  en  œuvre  
une  réanimation  cardio-pulmonaire (RCP) et utiliser en toute sécurité un défibrillateur 
automatisé externe (DAE). 
 
L'enfant fait un malaise: 
 identifier les signes qui imposent un avis médical immédiat du SAMU- Centre 15 face à une 
victime qui présente un malaise 
 
L'enfant présente un traumatisme (plaies, brûlures, traumatisme des os et des 
articulations):  
Adapter les gestes de secours spécifiques à  la  gravité  d’une  plaie, Adapter les gestes de 
secours spécifiques à  la  gravité  d’une  brûlure. Eviter  toute  mobilisation  d’une  victime  
d’un  traumatisme  des  os  et  des  articulations  en  attendant  les  secours. 
 


