


Loi du 28 Août 2020 Accès gratuit à la contraception

Anonyme



femme ou chez l'homme. C'est-à-dire les différentes méthodes pour éviter une grossesse. 
Désigne l'ensemble des moyens employés pour provoquer une infécondité temporaire chez la 

grossesse. Un moyen de contraception désigne une méthode pour éviter une grossesse. 
L'Interruption Volontaire de Grossesse n'est pas un moyen de contraception car il intervient pendant la 



Le DIU est sans hormone

Il est efficace pendant 4 à 10 ans





Il informe sur les risques majeurs auquel la population est exposée

Il informe la population sur la conduite à tenir en cas de risques majeurs

Risques d'inondations

Risques de mouvements de terrain

Risques météorologiques

Transport de matières dangereuses par gazoduc

Transport de matières dangereuses par voies ferrées et routières



En cas d'évacuation, rassembler vos médicaments, papiers et argent, couper le gaz, l'eau et l'électricité. 
chauffage. Il sera important de s'informer sur la situation en écoutant la radio. 
ainsi que les volets. De plus, il faudra boucher les aérations, arrêter la ventilation, la climatisation et le 
En fonction des consignes données, si nous devons nous confiner il faudra fermer les portes et les fenêtres 

Fermer les volets, fenêtres et portes à clés. Rendez-vous sur le lieu de rassemblement. 





1) Jeux par terre, au sol
2) Accrocher une décoration avec une chaise
5) Le fait de porter les enfants
7) manipulation des produits d'hygiène des locaux
8) Les enfants, les parents, les autres professionnels

activité
10) Essayer d'attraper une caisse en hauteur pour préparer une 

11) environnement bruyant, pleurs et cris des enfants, le rire
14) usage de machine à laver, au frigo
17) stress provoqué par l'ambiance sonore, par les autres. 

Elle porte les enfants

Le poids varie de 5 à 15 kg
Noémie

Lumbago

Elle porte les enfants tous les jours



Bien garder le dos droit lorsque vous êtes en situation de porter un enfant, ou de vous asseoir au sol

Faire utiliser l'escalier à l'enfant dès que possible lorsque vous devez le positionner sur le plan de 
change

S'asseoir en tailleur au sol plutôt que de s'agenouiller ou de s'accroupir

La médecine du travail, le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
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Le lieu, le nom et le prénom de la personne qui téléphone, l'âge de la victime, la situation

le numéro de téléphone, 

Position Latérale de Sécurité

Surveiller son état, évolution de la situation
Solliciter par la parole et par le er




