PSJE

Prévention Secours Jeunes Enfants

Objectif :

Connaître le cadre juridique de la prise
en charge d’un enfant ou un nourrisson blessé ou malade.
• Connaître et prévenir les risques d’accidents domestiques
• Etre capable de prendre en charge un jeune enfant blessé ou malade et d’alerter ou demander un avis médical.

Public :

Toute personne destinée à assurer la sécurité, la prévention et la
réalisation des gestes de premiers secours face à un jeune enfant dans un cadre
professionnel ou privé (assistante maternelle, personnel de crèche, halte garderie...)

PSJE

Organisation de la formation :
Pas de prérequis

Durée : 6 heures

Effectif mini : 1

Effectif maxi : 12

Moyens pédagogiques : Mannequins de réanimation (10), vidéoprojecteur, coupe
de tête, défibrillateur (5), maquillage, moyens de simulation, plan d’intervention...
Modalités pédagogiques : Etude de cas, exposés interactifs, mises en situations
pratiques professionnelles, questionnaires intéractifs.....
Validation de la formation : Remise du certificat de Prévention et Secourisme auprès des Jeunes Enfants . Remise d’une fiche individuelle d’appréciation. Attestation
individuelle de participation suivant règlementation.
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Programme :
• Prévention des accidents domestiques
• Alerter les secours ou obtenir un avis médical
• Obstruction brutale des voies aériennes
• Hémorragies externes et saignement de nez
• Perte de connaissance (traumatique et médicale)
• Arrêt cardiaque (noyade,mort subite du nourrisson....)
• Accidents liés à la chaleur (hyperthermie, insolation...)
• Brûlures et plaies (simples et graves)
• Piqûres et morsures d’animaux (chat, chien, tique, guêpe...)
• Atteintes traumatiques (trauma crânien, membres)
• Troubles neurologiques (syndrome du bébé secoué,
crise convulsive) affections cutanées et digestives.
• Trousse de premiers secours pour les jeunes enfants

- Livret stagiaire PSJE -

Accès formation à distance :
• L’Udps 56 met à disposition un accès à sa plate forme de formation à distance (F.O.A.D) avant et à l’issue de la formation. Cet accès individuel permet
aux stagiaires de se préparer puis de consolider leurs acquis.
• Le contenu est interactif (vidéos, quizz), ludique et animé par un avatar.

Supports pédagogiques :
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Capacités professionnelles visées:
• Etre capable de prévenir les accidents domestiques concernant les jeunes enfants
• Etre capable de prendre en charge un enfant victime
d’une piqûres ou d’une morsure par un animal (chat, chien,
tique, guêpe, méduse, vive...)
• Etre capable de prendre en charge un enfant bléssé ou malade
• Etre capable de reconnaître les troubles neurologiques chez l’enfant et le nourrisson (syndrome du
bébé secoué, crise convulsive)
• Etre capable de réagir efficacement en cas d’affections cutanées ou digestives.
• Etre capable de connâitre le contenu de la trousse de
premiers secours pour les jeunes enfants

- Livret stagiaire PSJE -

Conditions d’évaluation :
• Evaluation pratique selon la grille d’évaluation «formative» des compétences Prévention et Secours auprès desJeunes Enfants rédigée dans le
cadre du Référentiel Interne de Formation PSJE de l’UDPS 56.

Supports pédagogiques :
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