MAISON FAMILIALE RURALE PONTARLIER
20 rue des Granges
25 300 PONTARLIER
03.81.39.17.04.
http://www.mfr-pontarlier.com

Perfectionnement court
Prévention, sécurité et santé de l’enfant
Intitulé de
l’action

Comment appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant, participer à
l’application des protocoles d’urgence, participer à l’application du PAI ?
Passage du SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Public concerné

Individuels payants
Salariés

Responsable et
animateur

Directeur : Monsieur MALIVERNAY
Responsable Formation : Marie BOURDIN et Virginie DROZ BARTHELET

Présentation
générale

Objectifs

Contenu et
Méthodes

Formation qui se déroule sur une semaine. Ce module fait partie de la
formation CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance proposée par la MFR.
Repérer des signes d’altération de la santé et du comportement : maladie,
malaise, maltraitance, participer à l’application des protocoles d’urgence,
participer à l’application du protocole d’accueil individualisé
La formation à la MFR
Notion de bientraitance et maltraitance, l’hyperthermie, les transmissions,
recueil des informations préoccupantes, repérer les signes de détresse et
intervenir, SST, les autres gestes pour les accidents courants, le PAI,
prévention et risques professionnels, Prévention Santé Environnement :
conduites addictives et conséquences, mesures préventives, mesures
répressives, structures d’accueil et IST : agents responsables, modes de
contamination, symptômes et conséquences, conduites à tenir, moyens de
prévention, structures d’accueil, d’aide et de soutien, méthodes
contraceptives préventives et d’urgences, modes d’actions des méthodes
contraceptives, structures d’accueil, d’aide et de soutien, gérer les situations
d’urgence : protection et prévention, examen de la victime, gestes de secours
seront étudiés.
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Modalités
pédagogiques

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées
Durée & Dates

Lieu
Coût par
participant
Suivi de l’action
Evaluation de
l’action

Cours en présentiels.
Prise en compte des projets personnels.
Suivi individualisé,
Visites de structures / Intervention de professionnels.
Partage des connaissances, travaux de groupe.
Construction de supports de communication, jeux de rôle, mises en situation,
cas concrets
Cours théoriques, séances pratiques
Bilans, régulation

Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant

Durée en centre : 30 heures
Début le 10/02/2020 fin : 14/02/2020
MFR PONTARLIER – 20 rue des Granges 25 300 Pontarlier
Coût total de la formation : 550€ hors frais pour la restauration (7€/repas) et
l’hébergement (110€/semaine).
Emargement des stagiaires et des formateurs
Attestation d’entrée et de fin de formation
Questionnaire de satisfaction
Bilan

