Aide à la toilette et bienveillance

Objectif général de la formation
Intégrer le rôle de l’intervenant à domicile dans l’aide à la toilette et les actes
essentiels de la vie d’une personne dépendante
Établir une relation prenant en compte la personne dans sa globalité et en
respectant sa pudeur
Repérer le degré d’autonomie et les capacités de la personne
Apprendre à prendre soin de soi pour promouvoir le bien- être de l'autre
Acquérir et réajuster sa technique d’intervention dans l’aide à la toilette, la
prise de repas, l’élimination et le déplacement,
Aider à l'habillage et au déshabillage
Connaître les conditions d’intervention et travailler en équipe pluridisciplinaire
Développer une approche de bientraitance
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité
Utiliser des modalités d'intervention en mettant en œuvre une attitude
d’écoute et de bienveillance.
Auto-évaluer son travail et rendre compte de son intervention auprès de la
personne aidée

Public concerné : Intervenants à domicile
Pré requis : aucun
Intervenant : Formatrice expérimentée et aide-soignante

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
•
•
•

Vidéo projection
Mises en situation, études de cas.
Auto-évaluation, Quiz

Evaluation
•
•

Test d'évaluation des connaissances, questionnaires, brainstorming, autodiagnostic, livret de formation, jeux de rôle, étude de cas, échanges,
Attestation de suivi de stage

Durée : 2 jours, 14h
Nombre de participants : 4 – 8 personnes
Lieu : dans vos locaux ou dans notre salle de formation

Jour 1 : « Prendre soin par la toilette «
Intégrer son rôle d’intervenante à domicile en développant une attitude de
bienveillance et en prenant en compte la personne dans sa globalité
L’environnement de la personne
Respect de la personne (intimité, pudeur),
Relation à l'autre (dans le regard, le toucher),
Réconforter la personne (communication verbale et non-verbale),
Adapter ses actions en fonction de la pathologie de la personne.
Identifier les rôles des différents intervenants à domicile et travailler en équipe
pluridisciplinaire
Les conceptions du soin et le concept de la bienveillance
Connaître les notions du prendre soin, faire des soins, avoir soin
Le concept de la bientraitance
La prise en compte de la douleur
Intégrer une attitude de bientraitance et d’écoute dans la relation avec la
personne

« Aider à la toilette »
Evaluation de l’autonomie de la personne,
Préparation du matériel et des locaux,
Techniques de toilette (au lit, au lavabo, sous la douche)
Techniques de mobilisation adaptées
Prévention des escarres et surveillance cutanée

Jour 2 : » Aider à l'habillage et au déshabillage «
Evaluation de l’autonomie de la personne,
Préparation du matériel,
Techniques adaptées aux différents handicaps et pathologies

« Respecter les règles d'hygiène et de sécurité «
L’installation
Hygiène corporelle, gestes et postures
Aspects législatifs

