
Initiation aux Gestes de Premiers Secours - 
Enfants et Nourrissons

Dernière mise à jour le 04/10/2020

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Permettre à ceux et celles qui le souhaitent à

appréhender au mieux une intervention de secours à victimes, par

l'apprentissage de gestes basiques chez l'enfant et le nourrisson.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
- Être capable de réaliser une protection adaptée.

- Être capable d'examiner la(les) victime(s) avant/et pour la mise en oeuvre de l'action 
choisie en vue du résultat à obtenir.

- Être capable de faire alerter ou alerter

- Être capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée.

Réf.

Contact
0633788531

contact@pulsart-formation.com
www.pulsart-formation.com

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel devant connaître les gestes de premiers secours dans
le cadre de son activité professionnelle, ou devant faire partie 
de l'effectif des secouristes imposés par le code du travail.

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis n'est exigé pour suivre la formation aux gestes qui
sauvent.

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE
A l'issue de la formation, chaque participant se voit remettre :

 

 une Attestation individuelle de formation établissant 
les compétences acquises au cours de la formation

 l'accès au livret dématérialisé reprenant les 
enseignements clés de la formation via extranet 
participant

Profil du / des Formateur(s)
Formateur en secourisme

MODALITES D’EVALUATION
L'évaluation est réalisée tout au long de la formation au cours des 
différentes mises en situations pratiques. Le formateur pourra 
apprécier l'acquisition des gestes des premiers secours et du 
comportement à suivre.

Niveau Modalité Effectif par session Durée

Permettre à ceux et celles qui
le souhaitent à

appréhender au mieux une 
intervention de secours à 
victimes, par

l'apprentissage de gestes 
basiques chez l'enfant et le 
nourrisson.

Au cours de cette formation,
l'enseignement pratique

prédomine sur la théorie. Les
situations de mises en

pratique doivent permettre
aux stagiaires d'appréhender
concrètement la réalisation

des gestes de premiers
secours sur la victime.

 à  participants 1 jour (7 heures)
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PROGRAMME

Thème 1 : La Protection
Comment assurer sa sécurité, celle des témoins et de la victime.
Thème 2 : L'Alerte
La chaine de secours et les moyens d'alerter les services de secours.
Thème 3 : La victime saigne abondamment
Savoir stopper rapidement et efficacement un saignement abondant.
Thème 4 : La victime s'étouffe
Permettre à une victime de respirer lorsqu'elle s'étouffe.
Thème 5 : La victime est inconsciente et respire
Mettre sur le coté une victime qui ne réagit pas mais respire (PLS).
Thème 6 : La victime est inconsciente et ne respire plus
Savoir pratiquer les gestes de réanimation cardio-pulmonaire face à
une victime qui ne respire plus.
Thème 7 : Cas spécifiques
Savoir réagir face aux cas particuliers de l'hyperthermie et la crise convulsive chez l'enfant et le
nourrison.
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