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Mobilisation d'enfants 
Naissance à 3 ans 

 

Secourisme Santé 
 

Compétences visées 
. Prendre soin de soi tout en prenant soin des enfants. 

 

Objectifs 
n Comprendre les risques liés à la mobilisation des enfants 

n Adapter ses gestes et postures à la situation 

Programme 
1. Théorie : (1/3) 

- L’importance du risque 

- Les accidents du travail 

- Les maladies professionnelles 

- Les Troubles Musculo Squelettiques (TMS) 

- Notions d’anatomie, Physiologie, pathologie 

- Particularités de l'enfant 

- Phases de développements Psychomoteur de l'enfant 

- Les déplacements naturels 

- La prévention des risques 

- La prévention des accidents de manutention manuelle et de 

manutention 

- Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort 

 
2. Pratique : (2/3) 

- Manutention de charges inertes (application des principes de sécurité 

physique et d’économie d’effort) 

- Exemples d’application dans la vie courante 

- Transferts (couché- assis, assis-debout, …) 

- Lange, alimentation… 

- Utilisation des matériels à disposition (chaises haute, transat, chaises 

enfants, lit parapluie…) 
 

Évaluation 

. L’évaluation des stagiaires s’effectue tout au long de la formation 

Formation Intra Entreprise 
 

 

 

Durée : 4h / 0,5j 

Maintien des acquis : préconisé 1an 

Effectif par session : Maxi 8 

Moyens  

• Postes de travail 

• Charges inertes 

• Matériel de puériculture 

• Mannequins enfant -8mois +8mois 

• ...  

Public Concerné 
Tout le personnel devant effectuer de la 

mobilisation d'enfants 

Prérequis 
Savoir lire, écrire, et parler la langue française 

Règlementation 
. L 4141-1 à 5 Code du travail 

. R4541-1 à 9 Code du travail 

. Décret 92-958 du 3 septembre 1992 

. Norme AFNOR X35-109 

Tarifs 
. Nous consulter 

Commentaires 
. Formation-Action axée sur le quotidien des 

participants 

. Intervenant membre du réseau prévention et 

spécialisé en Prévention des Risques 

Professionnels et Santé Sécurité au Travail 


