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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
Mardi 26 juin 2018, Beauvais - De retour à Beauvais pour la 9ème édition des ateliers Bout’chou, CCMO
Mutuelle organise des sessions d’initiation aux gestes de premiers secours sur les nourrissons et les
enfants. 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 accueille un interprète en langue des signes.
De retour à Beauvais pour la 9ème édition, les ateliers Bout’chou initient aux gestes de premiers secours
les parents de nourrissons et enfants de moins de 7 ans.
Avec un formateur spécialisé de la Croix-Rouge française, les parents de jeunes enfants apprennent,
grâce à des mises en situation sur des mannequins, à donner l’alerte en cas d’accident, à mettre
une victime en position latérale de sécurité, à réagir face à un arrêt cardio-respiratoire, à adopter
les bons réflexes si un enfant vient à s’étouffer, ou encore à faire face à une hémorragie grave.
Trois sessions de 3h sont organisées, dont l’une
interprète en langue des signes. Pour la première fois,
Mutuelle s’associe au Centre Rabelais (établissement
social de l’Oise qui veille à l’intégration et
l’épanouissement
des
personnes
sourdes
et
malentendantes)
et
à
Surdipôle,
(centre
et de sensibilisation qui assure notamment les
la langue des signes) pour adapter ses ateliers aux
situation de handicap auditif.
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Un livret intitulé « Protéger votre enfant des accidents domestiques » ainsi que les Fiches Essentielles
« Sécurité du nourrisson : les gestes qui sauvent » et « Vaccination » vont être distribuées aux
participants.
« Nous sommes ravis de répondre une fois de plus à notre mission d’acteur santé en rendant
accessible à tous une formation essentielle à la vie de parents. Les ateliers sont complets aujourd’hui,
mais nous prévoyons déjà de nouvelles sessions à Beauvais prochainement. » déclare Caroline Aubry,
Dirigeant opérationnel de CCMO Mutuelle.

Le saviez-vous ?

Dans le cadre de sa mission d’acteur santé, CCMO Mutuelle a créé deux programmes de
prévention : Bout’chou, sur la thématique de la santé des jeunes enfants, et Zenior, destiné aux plus
âgés. Ces programmes comprennent des ateliers et des outils de sensibilisation : fiches pratiques,
ouvrage et une rubrique dédiée sur le site www.ccmo.fr.
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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