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Professionnels des structures d’accueil de 

jeunes enfants 

Infirmière, Infirmière puéricultrice, Auxiliaire 

de puériculture, Agent de Service, Agent ad-

ministra�f 
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Dr TERNOY Ninon 

Pédiatre Néonatologue Réanimateur 
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1 infirmière puéricultrice formatrice 
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8 apprenants (groupe pluridisciplinaire) 

  

D��	� �’��!� 

Se référer au planning du site internet 
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 Lieu 

 Dans vos locaux 

 

�  Horaires   

  A votre convenance 

 

 Adaptabilité 

 Ce.e forma�on peut être adaptée 

 à certaines difficultés que pourraient 

 rencontrer les apprenants. Pensez à 

 contacter le Centre en amont. 

 

  Informa�on complète dans le livret  

 d’accueil du site internet 

 

T�	$  Nous consulter 
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Ques�onnaires d’évalua�ons 

(pré et post test) 
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CHU Dijon Bourgogne 

Centre de Simula�on 

Lae��a AMICO - Resp. Administra�f 

03 80 28 12 60 

u-seem@chu-dijon.fr  

PRISE EN CHARGE D’UNE URGENCE VITALE PEDIATRIQUE EN COLLECTIVITE 

IN SITU 
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● Prévenir les situa�ons à risque 

● Savoir reconnaitre et prendre en charge une situa�on d’urgence chez un enfant 

● Améliorer la prise en charge d’un enfant en situa�on d’urgence vitale dans une 

structure d’accueil de jeunes enfants 

● Améliorer les compétences techniques des gestes de premiers secours pédia-

triques 

● Savoir alerter les secours 

● Respecter les recommanda�ons interna�onales de la réanima�on cardio-

pulmonaire pédiatrique 
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● Rappels théoriques des recommanda�ons sur la prise en charge d’un arrêt cardio-

respiratoire pédiatriques 

● Conduites à tenir ini�ale lors d’accidents domes�ques 

● Ateliers pra�ques des gestes de Réanima�on Cardio-Pulmonaire Pédiatrique à 

l’aide de mannequins pédiatriques réalistes avec feedback objec�f 

● Remise d’aides cogni�ves basées sur les recommanda�ons ILCOR-ERC 2021 

« European Resuscita�on Council Guidelines 2021 : Paediatric Life Support » 
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● Ateliers pra�ques manuels 

● Feedback objec�f 

● Debriefing en fin de forma�on 

● Remise d’aides cogni�ves 
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