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FOrmation à l’URgence MInimum 
Enfant - FO.UR.MI. Mini 

A QUI  S 'ADRESSE LA 

FORMATION  

professionnels de la petite enfance  

 

Ne nécessite pas de pré-requis 

 

ORGANISATION  

Durée : 4 heures 

Atelier de formation sur site 

Groupe de 10 (12 personnes max.) 

La formation est conduite par un 

formateur urgentiste ou 

réanimateur. 

Chaque personne en formation 

bénéficie de son propre 

mannequin. 

 

Responsable  pédagogique  

Dr Benoît Buttet, Urgentiste, 

enseignant CESU, DU de 

Pédagogie Médicale. 

Mme Monique Masson, Sage 

femme, cadre de santé. 

 

 Méthode 
 

Formation agréée AP HP 

Le concept de formation FO.UR.MI. a été créé il y a 20 

ans par le Docteur Suzanne TARTIERE du Samu de 

Paris. 

Il a pour objectif l'apprentissage de conduites pratiques 

et gestes élémentaires de survie face à une personne 

en détresse.  4h de formation condensée pour 

apprendre les principaux gestes et les conduites à 

tenir. L'acquisition des gestes élémentaires de survie 

se fait de façon pratique, progressive et participative. 

Les techniques pédagogiques innovantes permettent 

une excellente acquisition des gestes et des conduites 

face à une personne en détresse. 

Le module FO.UR.MI. Mini est une déclinaison 

spécifiquement adaptée à la petite enfance  

 

Objectifs de la formation 
Repérer une situation d’urgence vitale chez l’enfant et mettre en œuvre les bons gestes en attendant l’arrivée des 

secours. 

Savoir réagir devant un traumatisme crânien, une intoxication, une convulsion, une fièvre chez l’enfant... 

Repérer les signes qui doivent inquiéter 

 

 Programme  – réf. : P.FO.FOURMIMini 

  Apprendre à donner l’alerte et connaître la 

procédure d’alerte lorsqu’un enfant est en détresse, 

 Identifier l’enfant qui s’étouffe et savoir réaliser les 

gestes pour désobstruer les voies aériennes, 

 Reconnaître une hémorragie et savoir réaliser les 

gestes pour l’arrêter (limiter la perte de sang 

pouvant entraîner une détresse, voire le décès) : 2 

techniques. 

 Connaître l’attitude pratique face à une plaie. 

 Savoir distinguer une brûlure simple d’une brûlure 

grave et savoir réaliser les gestes devant un enfant 

brûlé. 

 Dégager et protéger les voies aériennes – 

apprécier l’état de conscience. 

 Reconnaître un enfant en arrêt cardio respiratoire – 

Savoir réaliser les manœuvres de bouche à bouche 

et le massage cardiaque. 

 Connaître les différents malaises chez l’enfant et 

savoir réaliser les premiers gestes. 

 Connaître et réaliser l’attitude pratique devant une 

détresse de l’enfant au cours d’un incendie, d’une 

noyade, d’une intoxication, d’une fièvre à 40°C ... 

  


