
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

COMPETENCES DEVELOPPEES 

Durée de la formation :  
 7 heures réparties sur 1 journée 

 
Effectif :  
 10 personnes maximum par 

session 

 
Public : 
 Toute personne travaillant dans le 

secteur de la petite enfance et de 
l’enfance. 
 

Prérequis : 
 Comprendre et parler le français. 

 
Accessibilité : 
 Formation accessible aux 

personnes présentant un handicap 
puisqu’à défaut de réaliser soit 
même les gestes, elles pourront 
les faire réaliser.  

L’objectif de la formation est de travailler en toute 
sécurité en maitrisant l’ensemble des gestes 
d’urgence chez le nourrisson et l’enfant pour éviter 
une aggravation de leur état en cas d’accident. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera 

capable de : 

 Reconnaître les risques de l’environnement 
familier de l'enfant 

 Alerter les secours spécialisés 
 Mettre en œuvre les gestes appropriés face à 

une situation d'accident et/ou de malaise chez 
un enfant ou un nourrisson 

 

 

 

CONTACT : 
France Prévention Secourisme 
9 rue Denis Papin – 95280 JOUY-LE-MOUTIER 
France MARQUE – Gérante 
06 27 22 65 58 : france@fps95.com 

FORMATION GESTES 

D’URGENCE AUX JEUNES 

ENFANTS – GUJE 
 

  

Les professionnels de la petite enfance en sont bien conscients : malgré une vigilance de tous les 

instants, ils ne sont jamais à l’abri qu’un incident survienne. Chute, coup, malaise… les enfants mais 

aussi les nourrissons peuvent se blesser et il appartient au personnel de les soigner. La formation aux 

gestes d’urgences jeunes enfants est dédiée aux professionnels de la petite enfance pour donner les 

premiers secours aux enfants ainsi qu’aux bébés. 



CONTENU 
Réglementation :  
 Art. R.4224-15 CT 
 
 
Méthodes pédagogiques :  
 Phases d’apprentissage des gestes 

techniques et mises en situation avec 
simulation de blessures 
 
 

Moyens pédagogiques :  
 Mannequins enfant et nourrisson, 

défibrillateurs d’entrainement, 
maquillage professionnel, accessoires 
divers. 
 
 

Encadrement : 
 Formateur PSC1 ou SST justifiant d’une 

expérience de sapeur-pompier ou de 
secouriste. 
 
 

Evaluation :  
 Mise en situation lors de cas pratiques. 

 
 

Attribution finale :  
 Attestation de formation  
 Attestation de présence 
 Rapport de formation 

 
 

Renouvellement :  
 Formation continue recommandée 

régulièrement 

 Repérer les situations dangereuses et les 
dangers persistants 

 Protéger pour éviter le sur-accident 
(supprimer le danger, baliser la zone 
d’accident, réaliser un dégagement d’urgence) 

 Alerter les services de secours (SAMU, 
Pompier, centre antipoison…) 

 Secourir l’enfant ou le nourrisson : 

o Étouffement (Claques dans le dos et 
compressions abdominales avec la méthode 
d’Heimlich ou compressions thoraciques 
pour le nourrisson avec la méthode de 
Mofenson) 

o Hémorragie dont le saignement de nez ou 
des oreilles 

o Plaies simples (égratignures, piqûres 
d’insectes…) et plaies graves 
(reconnaissance et conduite à tenir) 

o Brûlures thermiques, chimiques, 
électriques et par ingestion de produit 

o Traumatismes (entorse, fracture, luxation) 
et traumatisme crânien 

o Malaise (mal au ventre, à la tête, crise 
d’asthmes, allergies avec difficulté 
respiratoire…) 

o Enfant et nourrisson inconscients qui 
respirent avec mise en œuvre de la PLS 

o Enfant en arrêt cardio-respiratoire 
(compressions thoraciques, insufflations et 
pose du défibrillateur) 

o Nourrisson en arrêt cardio-respiratoire 
(réanimation cardio-pulmonaire) 

 
Pratique :  
 Apprentissage des gestes techniques 
 Mise en situation sur des cas concrets 

 

 

CONTACT : 
France Prévention Secourisme 
9 rue Denis Papin – 95280 JOUY-LE-MOUTIER 
France MARQUE – Gérante 
06 27 22 65 58 : france@fps95.com 

 

 

 

 

 


