
 

 

 

 

 

 

Premiers secours/DEA – petite enfance 
 

 

Ce certificat prépare les éducatrices et les éducateurs à assumer un rôle de premier 

intervenant lors d’une situation d’urgence demandant des notions de premiers soins 

auprès des enfants (garderies, CPE, service de garde en milieu scolaire, camps de jour, 

etc.).  

 

Il permet aussi aux candidats d’utiliser un défibrillateur externe automatisé et d’administrer de 

l’adrénaline par auto-injecteur.  

 

Cette formation prépare également le candidat à assumer un rôle de prévention en lui permettant 

de reconnaître rapidement des signes et symptômes anormaux et d’appliquer les mesures 

nécessaires. Ce cours est spécialement adapté pour les personnes travaillant avec des enfants.  

 

Préalable(s) :     Être âgé de 14 ans  

 

Approche pédagogique :   Cours  

 

Période de validité :    Trois (3) ans  

Brevet émis par la Fondation des Maladies du Cœur  

et de l’AVC  

 

Durée du cours :     8 heures  

 

Équipement(s) et matériel :   Pour les candidats : Aucun  

 

Manuel(s) :     Pour les candidats :  
Livret de formation  

Plan de cours 

* Le contenu du cours Anaphylaxie-secouristes (1.5h) est être enseigné dans ce cours. 

 Connaître les maillons de la « Chaîne de survie » et les facteurs de risques 

 Aspects légaux (lois, règlements, principes d'intervention) 

 RCR et utilisation du défibrillateur externe automatisé (DEA) 

 Réagir aux complications possibles de la réanimation 

 Dégagement des voies respiratoires (DVR) 

 Utilisation d'un masque de poche et Position latérale de sécurité 

 Effectuer un examen primaire (sans complications). 

 

 

 

 

 

http://www.formation-premiersoins.com/techniques-rcr.htm
http://www.formation-premiersoins.com/etouffement-dvr.htm


 

 

 

 

 

 

Premiers secours/DEA – petite enfance (suite) 

 

 Premiers soins de base pour l’hémorragie, les fractures, les brulures, l’état de 

choc, évanouissement, blessures à la tête et à la colonne, problèmes 

médicaux généraux (allergies, diabète, asthme, hyperventilation, piqûres, 

morsures, empoisonnement, etc.) 

 Les urgences environnementales 

 La sécurité afin de prévenir les blessures chez les bébés et les enfants 

(nautique, terrain de jeux, à la maison, à bicyclette, voiture) 

 Contenu d’une trousse de premiers soins 

 


