AIDE A LA TOILETTE
ET SOINS D’HYGIENE
REF : QV02 - En présentiel

Durée

Effectif

14 H

5 à 10 personnes maximum (par session)

Lieu
IP2S : 1 rue du Nouveau Bêle à Carquefou
Intra

Le temps de la toilette doit être vécu comme un moment privilégié de rencontre entre l’intervenant(e)
professionnel(le) et la personne aidée. Cependant la personne n’est pas toujours prête à accepter cette
aide, elle peut se sentir agressée, dévoilée dans sa pudeur. Il est important de savoir s’adapter aux
différentes situations, aux personnes, lieux, handicaps et adopter une attitude professionnelle.

OBJECTIF(S)
Acquérir les gestes professionnels de l’aide à la toilette en préservant au maximum l’autonomie de la
personne.
Instaurer une relation de confiance.
Participer au bon maintien de l’état cutané.
Respecter les règles d’hygiène, de confort et de sécurité avant, pendant et après la toilette.
Savoir s’adapter aux différentes situations, aux personnes, lieux, handicaps.
Identifier les difficultés potentielles au moment de la toilette.

PUBLIC & PRE-REQUIS
Personne débutant ou professionnel souhaitant se perfectionner dans l’aide à la toilette auprès de personnes âgées
ou handicapées.
Pré-requis : aucun

PROGRAMME DE FORMATION
LES OBJECTIFS DU SOIN D’HYGIENE

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…)
Observation et recueil de données.
Maintenir et stimuler l’autonomie
Rôle et limites de l’aide à domicile dans le soin.
REUSSIR LA PREMIERE AIDE A LA TOILETTE

Le temps de la rencontre
La communication verbale, l’écoute
Le toucher professionnel
L’évaluation des capacités préservées
L’identification des besoins de la personne
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LES DIFFERENTS TYPES D’AIDE A LA TOILETTE ET SOINS D’HYGIENE

Les règles d’hygiène de base : lavage des mains, port de gant…
Aide à la toilette non médicalisée : au lit, au lavabo, à la douche
Les soins annexes :
Les soins du visage, le rasage…
le soin de capiluve au lavabo et/au lit,
le soin de pédiluve au fauteuil
Réaliser un change et une petite toilette, la pose d’un bassin
La prévention des escarres
Aide à l’habillage et au déshabillage
Pose de bas de contention
S’ADAPTER ET GERER LES SITUATIONS PARTICULIERS

Identifier les difficultés potentielles au moment de la toilette
- La personne refuse la toilette
- La personne est aphasique
- La personne a des troubles du schéma corporel
- La personne ne support plus l’eau et/ou a peur
- La personne érotise la toilette
- La personne est rétractée physiquement

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. Faire émerger les connaissances savoir-faire et savoir-être des stagiaries. Prendre en
compte chaque stagiaire individuellement. Développer la participation active et l’engagement des stagiaires.
Apports théoriques et pratiques. Mise en pratique sur mannequin de soin infirmier, d’une aide à la toilette au
fauteuil, au lit, de la pose d’un change, d’un bassin. Réalisation de pédiluve et capiluve sur mannequin et/ou entre
stagiaire.
Validation de la formation par une attestation de formation
Remise d’un support pédagogique pour chaque stagiaire

INTERVENANT(S)
Formatrice dans le sanitaire et social/service à la personne

MODALITES PEDAGOGIQUES
Une évaluation formative au démarrage et en fin de formation : Quizz, CROC, mise en situation

VALIDATION DES ACQUIS ET DOCUMENTS DELIVRES A L’ISSUE DE LA FORMATION
Les stagiaires seront évalués par le formateur tout au long de la formation
Contrôle des résultats : mise en situation de travail
Critères d’évaluation :
• Observe et prend en compte la spécificité de la situation
• Prend en compte le potentiel de la personne
• Assure une toilette en respectant les règles d’hygiène, et en veillant à la sécurité et au bien-être de
la personne.
Une attestation de réalisation de la formation est remise à chaque stagiaire.
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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 : 280 €
Tarif groupe : 2 450 €
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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