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PSPE - Premiers Secours Petite Enfance "Les Fondamentaux"
 

Le PSPE à pour objectif d'initier aux gestes de Premiers Secours les salariés et agents 
travaillant au contact des enfants de 0 à 8 ans. 
A la fin de cette formation de 3h30, les professionnels de la Petite Enfance seront capable 
d'intervenir sur les situations d'urgences impliquant des nourrissons et des enfants le tout 
sans matériel spécifique.

Durée: 3.50 heures (0.50 jours)
 
Profils des stagiaires

 Professionnels travaillant en EAJE
 Professionnels travaillant dans des ALSH

 
Prérequis

 Aucun Pré-requis n'est nécessaire pour participer à cette formation

 
Objectifs pédagogiques

 
 Savoir intervenir sur une situation d'urgence avec un nourrisson (0-1 an)
 Savoir intervenir sur une situation d'urgence avec un enfant (1 à 8 ans)
 Etre capable de passer un message d'alerte efficace

 

Contenu de la formation
 

 L'alerte
o Les numéros d'urgences
o Qui et quand appeler?
o Passer un message d'alerte efficace

 Réagir face à un traumatisme
o Chutes et chocs sur la tête
o Les fractures et entorses
o Les saignements simples

 Réagir face à un étouffement
o Constater une obstruction totale des voies aériennes
o Effectuer les manœuvres de désobstructions sur un nourrisson et un enfant

 Réagir face à une victime inconsciente mais qui respire
o Vérifier la conscience et la respiration chez l'enfant et le nourrisson
o Préserver la respiration en attendant les secours
o Les convulsions
o Les spasmes du sanglot

 Réagir face une victime inconsciente et qui ne respire pas
o Mise en place d'une réanimation cardio-pulmonaire sur l'enfant et le nourrisson
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o Mise en place d'un défibrillateur
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Attestation de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


