INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Urgences pédiatriques
Ref : 2507-00817
Durée : 1 journée pour un groupe de 10 personnes maximum.

Présentation
La formation est centrée sur la prise en charge des risques d'accidents et de détresse vitale de
l'enfant et du nourisson

Objectifs
· Connaître les différentes situations générales d’accidents pouvant se présenter en présence
d’un enfant et d’un nourrisson.
· Etre capable de reconnaître une détresse vitale chez un enfant et un nourrisson et de mettre en
oeuvre les gestes adaptés à l’état de la victime.

Public
Tous salariés titulaires du PSC1 ou de l’AFPS, évoluant avec des enfants et des nourrissons
dans leur environnement professionnel, souhaitant approfondir leurs connaisssances relatives
aux gestes d’urgence.

Pré-requis
Etre titulaire du PSC1 ou de l'AFPS.

Contenu de la formation
· GENERALITES
L’accident et sa prévention
La protection et l’alerte aux secours spécialisés
· EVÈNEMENTS COURANTS et NOTION DE GRAVITÉ
Nettoyer et désinfecter une plaie simple
Les contusions
Hyperthermie et convulsions
La déshydratation
La gastro-entérite
Intolérances alimentaires, intoxications
Allergies, choc anaphylactique
· LES DETRESSES VITALES
Notions de fonctions vitales
L’enfant s'etouffe
L’enfant saigne abondamment
L’enfant est inconscient
L’enfant ne respire pas (la RCP et la DAE)
· L’ENFANT EST CONSCIENT ET SE PLAINT
Définition du malaise et conduites à tenir
Définition du traumatisme et conduites à tenir

Capacité d'accueil
Groupe de 10 personnes maximum
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Méthodes pédagogiques
· Travaux de groupes
· Apprentissage des gestes
· Simulations
Une attestation de suivi de stage est remise à chaque participant.

Intervenants
Docteur en médecine, urgentiste.

Validation
Attestation
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
935 euros / jour en intra / groupe de 1à personnes maximum

Droits d'inscription
Possibilité de financement
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