AIDE A LA TOILETTE
REF : QV01 - En présentiel

Durée

Effectif

7H

5 à 10 personnes maximum (par session)

Lieu
IP2S : 1 rue du Nouveau Bêle à Carquefou
Intra

OBJECTIF(S)
Aider et garantir une hygiène corporelle adaptée à l’autonomie de la personne. Acquérir et appliquer les
techniques de soins d’hygiène. Respecter l’intimité et le confort de la personne. Repérer la dimension
relationnelle et valorisante des soins d’hygiène et de bien-être. Repérer le rôle du professionnel en matière
de prévention.

PUBLIC & PRE-REQUIS
Professionnel intervenant auprès de personnes en perte d’autonomie réalisant des prestations
d’aide à la toilette
Pré-requis : aucun (être apte médicalement)

PROGRAMME DE FORMATION
Les objectifs du soin d’hygiène : Contribuer au bien-être et au confort de la personne - Prise en compte
de la personne dans sa globalité (image de soi, pudeur, habitudes, valeurs, attentes…) - Maintenir et
stimuler l’autonomie Adapter les gestes de l’hygiène en fonction des capacités physiques et mentales, des
attentes, des besoins de la personne - Rôle et limites de l’aide à domicile dans le soin – Assurer la
prévention de la personne.
Les règles d’hygiène de base pour la personne et l’intervenante : Les techniques de lavage des mains Le port de gant (dans quelle situation, importance du toucher...) - La règle du plus propre au plus sale
La conduite des différents soins d’hygiène : Aide à la toilette : au lit, au lavabo, douche - Aide à l’habillage
et au déshabillage - Techniques professionnelles : capiluve, pédiluve.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES,
Notre méthode pédagogique se base sur les attentes, les besoins et le vécu des participants. L’expression
et la réflexion sont favorisées. Apports théoriques et pratiques. Démonstration de la formatrice. Mise en
pratique sur mannequins de soins infirmiers - Toilette au lavabo, au lit – Capiluve et pédiluve en situation
« à domicile » - Prise en compte individuelle de chaque stagiaire.
Validation de la formation par une attestation de formation
Remise d’un support pédagogique pour chaque stagiaire
Une attestation de réalisation de la formation est remise à chaque stagiaire.

INTERVENANT(S)
Formatrice dans le sanitaire et social/service à la personne
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MODALITES D’EVALUATION
Evaluation formative au démarrage: Quizz, CROC
Evaluation des acquis : théorique tout au long de la formation et fin de formation, mise en situation
Evaluation de satisfaction à l’issue de la formation

MODALITE(S) DE SUIVI
Feuille d’émargement à signer par ½ journée et à chaque cours
Evaluation (mise en situation)

DATES DE FORMATION
Formation programmée en fonction du commanditaire, et de ses impératifs organisationnels
et effectifs prévus - Nous consulter

INSCRIPTION
Via le bulletin d’inscription
Pour tous renseignements ou demande de devis,

Tél : 02.51.12.21.10 ou 06.10.83.40.68
Mail : ip2sformation @orange.fr

TARIF
Tarif individuel : 150 €
Tarif groupe : 1 250 €
Financement : employeur, OPCO des branches professionnelles, personnel

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Pratique : nos programmes sont adaptables selon le handicap – nous consulter
Certains handicaps nécessitent la présence d’un accompagnateur – nous
consulter pour l’option tarifaire
Mme GENDEK Muriel
référente handicap

Nous avertir en amont de la formation afin de prévoir les adaptations nécessaires
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