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Public Visé 

Tout professionnel de l'aide et du soin à la personne

Objectifs opérationnels

Acquérir les bases théoriques et pratiques spécifiques de l’aide à la toilette

Réaliser les interventions dans des conditions optimales de sécurité

Favoriser l’autonomie des personnes aidées

Pré Requis 

Aucun

Aider des personnes dans l’acte quotidien de la toilette dans une logique d’accompagnement 
voire de suppléance.

Programme

Définition de l’hygiène

La personne aidée et ses besoins

Le rôle de l’aide à domicile ou de l'agent

Les limites professionnelles selon les référentiels professionnels et selon la réglementation applicable au 
personnel de la structure

La peau, rappels anatomiques

La pratique de l’aide à la toilette : matériel et produits, techniques, sécurité

Le toucher et la communication dans la relation de soin

Le respect de l’intimité

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Jour1Heures

Durée

7.00

Développement des compétences d'aide à la toilette de personnes âgées et/ou handicapées, acte quotidien de confort, de bien être et d'hygiène, 
pour une mise en oeuvre rapide des apprentissages. Travaux pratiques.

Notre valeur ajoutée
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Qualification Intervenant(e)(s)

Infirmière D.E.

Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Inter (Par Stagiaire) : 175.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs Effectif

10

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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