INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes

Enfant : prévention et secours (niveau 2)
Durée : 4 heures

Présentation
Approfondissement des connaissances et élargissement des gestes de secours à l’adulte.

Objectifs
Etre capable de protéger d’un sur accident, de prévenir les structures publiques de secours et
d’agir face à une situation d’urgence.

Public
Tout public titulaire de la formation EPS 1

Contenu de la formation
Accueil et présentations
Partie 1 : LES MALAISES
Partie 2 : LES TRAUMATISMES
Dentaires, hématome, morsure, griffure, etc.
Partie 3 : ADULTE INCONSCIENT
L’adulte inconscient qui respire
Maintenir libre les voies aériennes d’une victime inconsciente qui respire en attendant l’arrivée
des secours d’urgence et mise en position latérale de sécurité.
L’adulte inconscient qui ne respire pas
Pratiquer les compressions thoraciques.
Utiliser un défibrillateur automatisé externe chez l’adulte.
Partie 4 : CAS CONCRETS
Evaluation de la formation

Méthodes pédagogiques
Pédagogie suivant le concept du multiposte :
Démonstration par le formateur (le formateur montre le geste, justifie la conduite à tenir «
j’apprends quand je vois et j’entends »).
Apprentissage des gestes (chaque participant pratique le geste et rectifie ses erreurs
éventuelles « j’apprends quand je fais »).
Mises en situation (sous la forme de jeu de rôle : cas concrets).
Toutes ces méthodes sont décrites dans les recommandations pédagogiques du référentiel de
compétences transmis au formateur.

Intervenants
La formation est assurée par des formateurs aux premiers secours salariés de la Croix-Rouge
française.
Un formateur prend en charge un groupe constitué de 4 à 10 personnes au maximum.

1 / 2 - IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes | | Tel: | https://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr/

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes

Validation
Evaluation formative et continue.
Cette formation est sanctionnée par la délivrance d’une attestation de participation « Enfant :
Prévention et Secours de niveau 2 » et le certificat de compétence « Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 (PSC1).
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