
FORMATION PS ENF 

Premiers Secours à l’Enfant 

Avoir la responsabilité de la garde d'un jeune enfant ou d'un nourrisson impose de 
connaître les gestes de premiers secours qui sont très spécifiques et qui ne sont pas 
approfondis pour des victimes de cet âge dans les programmes généralistes de formation 
au secourisme. 

Objectif : 

La formation Premiers Secours à l’Enfant à pour objectif de faire acquérir aux personnes 
dont la mission est dirigées vers la garde ou l’entourage de jeune enfant ou de nourrisson, 
les capacités nécessaires pour intervenir face à des situations d’accidents de la vie 
quotidienne. 

Celle-ci ne remplace pas la formation Prévention Secours Civique niveau 1, il s’agit d’une 
formation complémentaire indispensable.   

Public concerné : 

Toute personne, âgé de 10 ans minimum. 

Durée : 

7 heures de formation minimum 

Déroulement de la formation : 

Cette formation essentiellement pratique, est effectuée à partir de séquences vidéos, de 
démonstrations, d’ateliers d’apprentissage des gestes et de mise en situation d’accidents 
simulés. 

Les formateurs sont titulaires du certificat de compétences de Formateur Prévention et 
Secours Civiques ou du certificat de compétences de Formateur aux Premiers 
Secours - spécialisé en premiers secours pédiatrique, à jour de formation continue.  

La formation est organisée pour 6 à 10 apprenants par formateur. 

Programme de la formation : 

Les sujets évoqués seront préalablement déterminés en tenant compte de l'attente des 
apprenants sur les contenus de la formation initiale. 

• Prévention des accidents de la vie courante 

• Prévention des accidents domestiques 



• La protection  

• L’alerte 

• Comment intervenir face à : 
- Un enfant qui s’étouffe 
- Un enfant qui saigne abondamment  
- Un enfant qui se fait mordre ou piquer par un animal 
- Un enfant face à un coup de chaleur 
- Un enfant face à la noyade 
- Un enfant qui est inconscient 
- Un enfant qui se plaint d’une plaie, d’une brûlure, d’une atteinte traumatique 

• Syndrome du bébé secoué 

Validation : 

Au terme d’une évaluation formative, une attestation de formation aux Premiers Secours 
au jeune enfant et au nourrisson, sera délivré aux personnes ayant participé activement à 
l’intégralité de la formation. 

Une formation continue annuelle de 4 heures minimum est recommandée pour maintenir 
et actualiser les connaissances nécéssaire à la bonne exécution des gestes de premiers 
secours.


