L’aide à la réalisation de la toilette et des soins
d’hygiène

THÈME : LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES LES SOINS

DURÉE
2 journées

OBJECTIFS

Analyser la situation de chaque personne en fonction de sa pathologie, identiﬁer les diﬃcultés
potentielles et les capacités restantes pour adapter l’organisation de la toilette et des soins
Améliorer les connaissances sur les diﬀérents types de toilette (au lit, en chariot de douche, au
lavabo…)
Assurer un niveau d’hygiène et de confort à la personne accompagnée
Adapter la communication verbale nécessaire à l’information de la personne âgée au cours des gestes
qui se font lors de sa toilette et des soins
Instaurer une relation de conﬁance entre l’intervenant et la personne accompagnée

PROGRAMME
Contexte réglementaire et représentations autour de la toilette
Les règles d’hygiène et ses fondamentaux : aspects techniques,
méthodes et soins associés au temps de la toilette
toilette au lit ou au lavabo, douche, pédiluve, rasage, shampoing, habillage, entretien des prothèses
dentaires, soins des yeux, de la bouche, des oreilles, manucure…

L’aide à la toilette, un temps privilégié

Le temps de la rencontre, l’évaluation des capacités préservées, réhabilitation
L’identiﬁcation des besoins de la personne, la personnalisation de la toilette
Accompagner l’évolution de la dépendance et de l’autonomie

Aspects relationnels et émotionnels lors de la réalisation de la
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toilette, optimisation de la communication (verbale et non
verbale)
Accompagner les comportements inattendus, s’adapter et gérer
les situations particulières
La personne refuse la toilette, est aphasique
La personne a des troubles du schéma corporel, ne supporte plus l’eau et/ou a peur
Etudes de cas proposées par le groupe

La place des proches de la personne âgée
Que faire quand l’enfant souhaite participer aux soins ?
Comment répondre aux demandes inadaptées des proches ?
Etudes de cas proposées par le groupe

Les outils : surveillance ou évaluation, observations, prévention, suivi

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel soignant

PROFIL FORMATEUR
Consultant Formateur, Cadre de Santé

CONTACT
formation@mqs-formation.com
02 99 05 96 42
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