
FORMATION CONTINUE PS ENF (FC PS ENF) 

Premiers Secours à l’Enfant 

Objectif : 

La forma ︎tion con ︎tinue Premiers Secours au jeune enfant et au nourrisson a pour objecti︎f : 

• De maintenir les capacités nécéssaire à la bonne exécution des gestes de premiers 
secours. 

• Actualiser et perfectionner les connaissances dans le domaine du premiers secours et 
prendre en compte les dernières recommanda︎tions scienti ︎fiques. 

Public concerné : 

Toute personne titulaire de l'attestation de formation “détresses vitales chez l’enfant” ou 
“Premiers Secours au jeune enfant et au nourrisson”. 

Durée : 

4 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. 

• Synthèse des différents accidents rencontrés depuis la formation initiale ou du dernier 
recyclage. 

• 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 

Validation : 

L’évaluation est réalisée tout au long de la formation. 
 
Une attestation de formation continue aux Premiers Secours au jeune enfant et au 
nourrisson est délivrée aux participants ayant suivi 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.


