COMMUNIQUE DE PRESSE
1ers ateliers « Bout’chou » d’initiation aux gestes de premiers secours sur les enfants
une nouvelle initiative prévention santé de CCMO Mutuelle
mercredi 21 mai 2014, Beauvais – 30 parents participent aux ateliers d’initiation aux gestes de
premiers secours organisés par CCMO Mutuelle en partenariat avec la Croix-Rouge française. Cette
action de prévention est mise en place dans le cadre du dispositif « Bout’chou », un programme
imaginé par la CCMO pour la santé de l’enfant.
Les enfants et les nourrissons sont les principales victimes des accidents domestiques. Face à un
danger ou une urgence, il est essentiel pour les parents de savoir pratiquer les gestes qui sauvent.
CCMO Mutuelle a ainsi invité les parents d’enfants de moins de 7 ans du Grand Beauvaisis à assister
aux premiers ateliers « Bout’chou » : une journée d’initiation aux gestes de premiers secours, organisée
sur un mercredi, en 3 sessions de 3 heures (9h00, 14h00 et 18h00).
Au cours de cet atelier, un formateur spécialisé de la Croix-Rouge française apprend aux participants
à pratiquer les gestes d’urgence.
Les principaux enseignements :
• Protection et alerte
• Position latérale de sécurité
• Désobstruction des voies aériennes
• Ventilation artificielle et massage cardiaque
• Arrêt de saignement / hémorragie…
A l’issue de la session, un ouvrage et un DVD sur la sécurité des enfants
sont remis aux participants.

Dans le cadre de sa mission d’acteur santé, CCMO Mutuelle décide en 2014 de lancer un
programme de prévention de la santé des jeunes enfants. Celui-ci comprend des ateliers pratiques
et des outils de sensibilisation (Infographie, fiches Essentielles, ouvrage, site internet…).
« Premiers secours » est le thème abordé pour débuter ce programme. Il sera suivi d’autres sujets
intéressant les parents.
Marie-Catherine Lallemand, Présidente CCMO Mutuelle déclare : « Sage femme de formation, je suis
particulièrement sensibilisée au thème de cet atelier Bout’chou. Les adhérents CCMO Mutuelle ont
pu bénéficier de cette première session. Forte du succès rencontré à Beauvais, cette initiative sera
renouvelée au second semestre dans d’autres villes et, à terme, pourra être ouverte à tous, sur
réservation. »
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
184 000 personnes : 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.
Depuis 70 ans, 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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