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Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

1 jour 

PARTICIPANTS 

12 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter les sites 

internet de l’IFPS et du 

CESU 56 

DATE 

Sur demande ou consul-

ter les sites internet de 

l’IFPS et du CESU 56 

LIEU 

Centre de simulation 

en santé - IFPS 

Vannes 

Devant les situations d’urgence vitales auprès de nourrissons ou d’enfants, les 
personnels sont parfois démunis, l’exigence de performance les oblige à savoir agir 
efficacement et en toute sécurité. Ils doivent combiner avec le stress lié à l’urgence, 
la spécificité de la prise en charge d’enfants, la réalisation des gestes et soins 
d’urgences et alerter les secours adaptés. 

Public et prérequis 
Tous professionnels intervenant en crèche multi-accueil : médecins, infirmiers, 
puériculteurs/trices, auxiliaires de puériculture, éducateurs jeunes enfants, 
secrétaires… 

- Agir avec compétence face à des situations d’urgence potentielle ou vitale 
concernant le public de la petite enfance (nourrisson et jeune enfant) 

- Etre en capacité d’évaluer le degré de gravité d’une situation et mettre en œuvre 
les gestes et techniques de soins d’urgence en attendant les secours 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
La formation s’organise autour d’une phase d’apports théoriques suivie d’une 
phase de pratiques simulées où les professionnels sont entrainés à la réalisation 
de gestes spécifiques puis placés dans des situations de soins au plus proche de 
la réalité. 

Apports théoriques ciblés : 

 L’alerte, réaliser le bilan d’une victime, l’étouffement du nourrisson et de 
l’enfant, respiration de l’inconscient, l’arrêt cardio respiratoire 

 Rappel des fondamentaux chez l’adulte et prises en charge spécifiques de 
l’enfant et du nourrisson 

 Les crises convulsives 

 Les traumatismes : plaies, brûlures…  

Pratiques simulées en laboratoire : 

Simulation procédurale 

 Mise en PLS - Position Latérale de Sécurité 

 Compressions thoraciques sur mannequins nourrissons - enfants - adultes 

Simulation situation réelle (scénarios) 

 Scénarii en crèche sur divers mannequins : nourrisson, enfant de 2 ans, enfant 
de 5 ans 

Formateurs et experts 
 Dr B. Boulanger - Médecin urgentiste - Responsable CESU 56 - DU de pratiques 

simulées en santé. 

 Cadres de santé formateurs - DU de pratiques simulées en santé. 

 Technicien en simulation et multimédia 
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Formation accessible  

aux personnes  

en situation de handicap 

Evaluations 
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participa-

tions) ainsi qu’une mise en situation en pratique simulée.  

Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 


