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Prise en charge des
urgences vitales chez
l’enfant et le bébé en
structure d’accueil
Les situations d’urgence chez l’enfant nécessitent une
prise en charge immédiate et efficace.
Cette formation a pour but de développer des
compétences centrées sur le patient afin d’optimiser la
prise en charge lors d’une urgence vitale chez l’enfant
et le bébé tant sur le plan technique que relationnel.
Elle est intensive et utilise une pédagogie active qui
privilégie les simulations sur mannequin, les études de
cas et les exercices d’application encadrés. Elle
encourage le travail d’équipe, les échanges et la
réflexion.
Formation conforme aux recommandations
l’European Resuscitation Council
.
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Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS
répond aux exigences DataDock
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Public visé

Objectifs
 Savoir reconnaître précocement et prendre en charge les premières
minutes cruciales d’une détresse vitale et d’un arrêt cardiaque chez
l’enfant et le bébé sur votre lieu de travail.
Contenus de la formation
 Physiologie et détresses vitales : particularités pédiatriques
 Reconnaître et prendre en charge les premières minutes d’un arrêt cardiaque












FORMATION CONTINUE

chez l’enfant et le bébé
Adapter les gestes de réanimation cardio-pulmonaire de base aux enfants et aux
bébés
Savoir les appliquer sur votre lieu de travail
Utiliser un défibrillateur externe automatisé
Reconnaître et prendre en charge les premières minutes d’une détresse vitale
chez l’enfant et le bébé.
Utiliser l’approche pragmatique ABCD pour identifier une détresse vitale en une
minute
Agir immédiatement de façon adaptée sans matériel puis avec le matériel disponible
Prioriser ses interventions efficacement
Travailler en équipe et utiliser une communication efficace en situation de stress.
Transmettre des informations pertinentes oralement et par téléphone aux services
de secours.
Optimiser votre trousse d’urgence.
Le programme de la formation est modulaire et peut s’adapter à vos besoins spécifiques, par exemple prise en charge d’enfants poly-handicapés ou atteints de
maladies génétiques.

Puéricultrices, infirmières
exerçant en structure d’accueil de la petite enfance,
extensible aux médecins et
aux auxiliaires de puériculture selon vos besoins

Prise en charge des
urgences vitales
chez l’enfant et le
bébé en structure
d’accueil (réf. 0904)

Durée

7 heures (1 jour)

Tarif

Nous consulter

Calendrier

Dates à programmer

Lieu

Dans nos locaux

Intervenants

Dr DEL NISTA Denis
Praticien hospitalier de médecine d’urgence depuis 2003
Instructeur de Soins Avancés en Réanimation CardioVasculaire de l’American Heart Association
Directeur de cours de Formation à la Réanimation des
Détresses Vitales
Diplôme universitaire de pédagogie médicale

Méthodes et moyens
 La formation a pour but d’augmenter la capacité des soignants à évaluer
rapidement la gravité d’un patient, à transmettre des informations pertinentes
aux services de secours puis agir efficacement en attendant leur arrivée.
 L’approche pédagogique originale de la formation est inspirée des techniques ALS validées par les instances internationales de médecine d’urgence.
 Des apports théoriques courts fournissent un arrière-plan simple, clair et
solide à la pratique.
 Une utilisation extensive de la vidéo et des ateliers sur simulateur patient
permettent une progression continue favorisant la mémorisation, l’intégration
et la mise en pratique des connaissances.
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