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OBJECTIFS 

 Dissiper les inquiétudes des jeunes parents qui deviennent du jour au lendemain responsable d’un 
être fragile et dépendant. 

 Rassurer les parents en leur donnant les compétences nécessaires en prévention et secourisme pour 
la protection de leur foyer. 

PROGRAMME DE FORMATION 

SECOURISME ET PREVENTION FUTUR  

ET JEUNES PARENTS 

ORGANISATION 
 
Public concerné : 
Futur ou jeunes parents (de 
nourrissons ou enfants < 8 ans).  

Pré-requis : 
Aucun 

Durée : 
7h00 

Participants : 
10 maximum, 3 minimum. 

Méthodes pédagogique : 
Apports théoriques, échanges, 
partage d’expériences, 
démonstrations, exercices 
d’apprentissage, mises en 
situation.  

Modalités d’évaluation : 
Formatives et sommatives. 

Matériel pédagogique : 
Mannequins enfant, 
nourrisson, Défibrillateur, 
matériel de mise en situation,  
maquillage, ordinateur, Vidéo 
projecteur. 

Intervenant : 
Formateur secouriste à jour de 
sa formation continue. 

Sanction de la formation : 
Attestation de fin de formation. 

Maintien et Actualisation des 
compétences : 
Conseillé tous les ans jusqu’aux 
8 ans de l’enfant. 

CONTEXTE 

- Les accidents domestiques = 20 000 décès par an 

- Plus de la moitié des accidents de la vie courante concerne les enfants de 0 à16 ans. 

- Chez les tout petits, 80% des accidents ont lieu à l’intérieur de la maison. 

 
Sources: INVS (Institut National de Veille Sanitaire) 

PROGRAMME 
 
APPLIQUER LA PREVENTION DANS SON FOYER 
 
• Quelques chiffres sur le sujet 
• Connaître le mécanisme d’apparition de l’accident 
• Reconnaitre les risques et agir en conséquence 
 
SECOURIR EN CAS D’ACCIDENT 
 
• La protection et l’alerte 
• L’enfant/ le nourrisson qui s’étouffe 
• L’enfant/ le nourrisson qui présente une plaie simple ou grave (dont l’hémorragie) 
• L’enfant/ le nourrisson qui présente un saignement de nez 
• L’enfant/ le nourrisson qui présente une brûlure 
• L’enfant/ le nourrisson qui présente un traumatisme du cou, des membres ou 
dentaire 
• L’enfant/ le nourrisson inconscient qui respire 
• L’enfant/ le nourrisson inconsciente qui ne respire pas 

 

 


