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                      : apprendre les gestes qui sauvent 

Initiation aux gestes de premiers secours sur l’enfant et le nourrisson 

CCMO Mutuelle adapte son dispositif aux personnes sourdes et malentendantes 
 

 
 

De retour à Beauvais pour la 9ème édition des ateliers Bout’chou, CCMO Mutuelle organise des 
sessions d’initiations aux gestes de premiers secours sur les nourrissons et les enfants, mardi 26 juin 
2018. 3 séances de 3 heures sont organisées avec, pour la première fois, un dispositif de formation 
adapté aux personnes présentant un handicap auditif. En partenariat avec le centre Rabelais et 
Surdipôle, la mutuelle accueillera, lors d’une de ses séances, un interprète en langue des signes.   
Cette journée de prévention est gratuite et ouverte à tous, sur inscription. 
 

Depuis 2014, CCMO Mutuelle propose des ateliers d’initiation aux gestes de premiers secours qui se 
sont déjà tenus dans plusieurs villes picardes, à Creil, Beauvais, Compiègne et Amiens. Cette 9ème 
journée de prévention se déroulera à Beauvais.  

Bout’chou, ce sont des ateliers pratiques mais également des outils de sensibilisation (fiches pratiques, 
infographie et vidéos) disponibles sur le site www.ccmo.fr. 

Au cours des ateliers de 3 heures, un formateur spécialisé de la Croix-Rouge française apprend aux 

participants à pratiquer les gestes d’urgence adaptés à l’enfant de moins de 7 ans, avec des mises 
en situation sur des mannequins. 

Pour la première fois, CCMO Mutuelle adapte ses ateliers aux personnes en situation de handicap 
auditif. La session de 18h00, ouverte à tous, disposera d’un interprète en langue des signes.  

 
 

« Initiation aux gestes de premiers secours sur les enfants »  
3 sessions de 3 heures (9h00, 14h00 et 18h00) 

 mardi 26 juin 2018  
 

Siège CCMO Mutuelle, Salle Boulenger 
6 avenue du Beauvaisis, 60000 Beauvais  

 

> à destination des parents d’enfants de moins de 7 ans  
 

• Donner l’alerte en cas d’accident 
• Mettre une victime en position latérale de sécurité 
• Faire face à un arrêt cardio-respiratoire 
• Adopter les bons réflexes si un enfant vient à s’étouffer 
• Faire face à une hémorragie grave 
 

 
 

« 62% des français ne savent pas réagir face à un enfant qui vient d’avaler du liquide vaisselle. » 
Enquête exclusive Ifop réalisée en mai 2017 pour la Croix-Rouge française  

 
 

 
Informations et inscriptions par téléphone, auprès d’Arnaud au 03 44 06 90 63. 

Les ateliers Bout’chou sont gratuits, ouverts à tous et accessibles sur réservation. 
Les places sont limitées à 10 personnes maximum par session. 

 
 

CCMO Mutuelle I www.ccmo.fr 
Créée en 1943, CCMO Mutuelle s’adresse à tous en matière de santé et de prévoyance : particuliers, salariés d’entreprises, 
retraités, professionnels indépendants et gérants majoritaires. Elle couvre aujourd’hui plus de 200 000 personnes en santé et  
100 000 personnes en prévoyance. 40 % d’individuels, 60 % en entreprises et collectivités de toutes tailles, de l’industrie aux 
services, de la structure associative ou de la PME locale à la multinationale. CCMO Mutuelle exerce le métier d’assurance 
santé en défendant au quotidien ses valeurs mutualistes fondées sur la solidarité et le respect de la personne humaine, 
l’absence de recherche de profit, la proximité et la non sélection du risque. Au-delà de l’activité spécifique à toute mutuelle, 
CCMO Mutuelle assure un rôle d’acteur santé. Elle place l’Homme au cœur de ses préoccupations et la prévention au centre 
de ses actions. 
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