Croix-Rouge
Formation

PLAN : Enfant Prévention et Secours niveau 2

Professionnelle

Le saviez-vous ?
Le fait d’avoir suivi les modules « EPS 1 » et « EPS 2 » permet aux participants
de valider automatiquement diplôme « Prévention et Secours Civiques de niveau
1 » (PSC1)
Les tranches d’âge concernées sont le grand enfant (de 8 ans) ainsi que l’adulte.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le
participant sera capable :

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public (professionnel et particulier) désirant se former aux gestes qui sauvent
spécifiques au grand enfant (+ de 8 ans) et l’adulte.
Cette formation est en complément de l’EPS 1.

De citer les étapes des
premiers secours

THÉMATIQUES DE LA FORMATION
Rappel sur les étapes des premiers secours
La perte de connaissance
L’arrêt cardiaque
Les malaises
Les traumatismes de la peau
Les traumatismes des os et des articulations
Bons réflexes et conduites à tenir

D’empêcher
l’aggravation de l’état de
la victime afin de
préserver son intégrité
physique dans l’attente
de l’arrivée des secours

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation essentiellement pratique
Échanges entre formateur et participants
Démonstrations par le formateur
Ateliers d’apprentissage des gestes et des conduites à tenir

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Matériel de simulation dont mannequins adultes, enfants et nourrissons
Défibrillateurs automatisés externes
Supports visuels (ordinateur et vidéo projecteur)
Aide-mémoire PSC1

Renseignements &
Inscriptions
crfp.rhone-alpes@croix-rouge.fr

 04 77 59 39 72

INTERVENANTS
Formateurs professionnels à jour de formation continue.

DURÉE
0,5 jour (4 heures).

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Formation intra : groupe de 4 à 10 personnes

ÉVALUATION & VALIDATION
La Croix-Rouge française délivre une attestation de participation
« Enfant Prévention et Secours de niveau 2 »
A l’issue de la formation, la Croix-Rouge française délivre le PSC1 aux participants
ayant fait l’objet d’une évaluation favorable lors de la formation EPS1 et EPS 2.
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PROGRAMME : Enfant Prévention et Secours niveau 2

PROGRAMME DE FORMATION : 4 HEURES
ACCUEIL ET PRÉSENTATION
IDENTIFIER LES ETAPES DES PREMIERS SECOURS
 Rappel des principes généraux du premier secours face à une situation d’urgence
 Protéger, examiner, alerter et secourir
 Révision des thèmes abordés en EPS 1 (Obstruction des voies aériennes, hémorragie)
LA PERTE DE CONNAISSANCE
 Maintenir libre les voies aérienne d’un grand enfant ou d’un adulte qui a perdu connaissance mais qui respire en
attendant l’arrivée des secours d’urgence.
L’ARRET CARDIAQUE
 Mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et réaliser en toute sécurité une défibrillation
automatisée externe chez un grand enfant ou un adulte présentant un arrêt cardiaque
LE MALAISE
 Mettre au repos, observer et interroger la victime pour transmettre les informations recueillies
 Identifier les signes (AVC, accident cardiaque…) qui imposent un avis médical immédiat (spécificité adulte).
LES PLAIES, BRULURES ET TRAUMATISMES DES OS ET ARTICULATIONS
 Identifier la gravité de la plaie afin d’adopter la conduite à tenir adaptée
 Identifier l’origine de la brûlure pour mettre en œuvre la conduite à tenir adaptée
 Eviter toute mobilisation d’une personne victime d’une atteinte traumatique des os et articulations, en attendant
les secours
BONS REFLEXES ET CONDUITES A TENIR
 Les piqûres
 Les morsures et les griffures
 Les traumatismes dentaires
 Les bosses et hématomes
 Les affections liées à la chaleur

EVALUATION DE LA FORMATION
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