
 

  

ACTION 

PROFESSIONNALISANTE 

 AIDER A LA TOILETTE 
 

  

Objectifs 

 • Prodiguer des soins d’hygiène répondant aux besoins spécifiques de la 

personne aidée. 

• Connaître et appliquer les techniques de soins d’hygiène. 

• Adapter son mode de communication en fonction de la personne. 

• Adopter une attitude bientraitante. 

• Prévenir les escarres. 

  

Public 

 • Toute personne en prise de fonction dans le secteur de l’aide et des services à 

la personne et souhaitant acquérir les compétences visées par la formation.  

• Toute personne souhaitant s’orienter vers un métier dans le secteur de l’aide et 

des services à la personne 

• Professionnel du secteur de l’aide et des services à la personne souhaitant 

développer les compétences visées par la formation.  

• Toute personne en reconversion professionnelle ou ayant, dans le cadre de sa 

fonction, à mettre en œuvre les compétences visées par la formation.  

  

Pré requis  • Maitriser les bases de la communication écrite et orale. 

• Pas de contre-indication médicale au port de charges. Etre autorisé, dans sa 

pratique professionnelle, à procéder à l’aide à la toilette de personnes 

dépendantes 

   

Conditions d’admission  • Vérification de l’éligibilité : administrative/ niveau d’entrée (le cas échéant) 

• Vérification des pré requis :  Tests de connaissances et / ou Entretien et /ou 

Prescription qualifiée 

  

Contenus de formation 

 Connaitre les objectifs du soin d’hygiène  

• Contribuer au bien-être et au confort de la personne 

• Permettre à la personne d’être propre 

• Protéger la peau et les téguments pour prévenir les escarres 

• Permettre à la personne de recouvrer l’estime de soi 

Respecter les gestes et procédures d’hygiène  

• Utiliser les techniques de lavage des mains 

• Utiliser le port de gants (quand ? importance du toucher, …) 

• Respecter la règle du plus propre au plus sale 

• Utiliser le matériel minimum 

Prendre en compte des besoins de la personne  

• Respecter la personne dans son ensemble (image de soi, pudeur, 

habitudes, valeurs…) 

• Maintenir et stimuler de l’autonomie 

• Connaitre les 14 besoins fondamentaux de V. HENDERSON 

• Définir autonomie et dépendance 

Accompagner un déplacement  

• Utiliser les gestes du soutien physique 

• Aider au maintien de l’équilibre 

• Connaitre et utiliser les matériels d’aide aux déplacements 

Déplacer une personne  

• Aider à passer du lit au fauteuil, du fauteuil à la chaise 

• Aider à l’installation sur des toilettes 

• Utiliser les techniques de manutention des personnes pour garantir sa 

sécurité et celle de la personne 

Aider à s’habiller /se déshabiller  

• Utiliser les gestes appropriés d’habillage et de déshabillage 

• Poser/déposer des appareillages éventuels 

• Prendre en compte le confort et la souffrance, la mobilité de la personne 

Réaliser la toilette partielle ou totale d’une personne dépendante 

• Utiliser les matériels et produits 

• Aider à la toilette au lavabo 
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• Réaliser la toilette au lit 

• Aider à la douche, au bain 

• Utiliser un pédiluve 

• Faire un shampoing 

• Réaliser une toilette intime et procéder aux changes 

• Prévenir les escarres : produits, gestes, conseils 

• Adapter le soin d’hygiène en fonction de la pathologie, du matériel 

disponible, de son environnement tout en respectant les règles 

d’hygiène et de sécurité 

• Respecter l’intimité et le confort de la personne 

Procéder aux soins annexes  

• Réaliser un rasage 

• Réaliser une hygiène bucco-dentaire 

• Réaliser la pose de bas de contention 

• Aider à la poser de prothèses auditives 

Refaire un lit  

• Utiliser les techniques professionnelles de réfection du lit en fonction du 

type de matelas (air, eau, mousse, …). 

  

Modalités de la 

formation 

 • Formation présentielle 

  

Méthodes et techniques 

d’animation 

 • Brainstorming 

• Etudes de cas/Mises en situation/Démonstrations pratiques 

  

Outils et supports de 

formation 

 • Espace Ressources numérique équipé d’outils et de documentation 

adaptés à chaque filière / profils stagiaires dans les locaux IFPA 

• Ressources documentaires papier / numérique  

• Matériel de soins d’hygiène, lit, fauteuil, salle d’eau.  

  

Evaluation des acquis 
 Evaluation formative et sommative des acquis 

• QCM et/ou Questionnaire 

  

Validation des acquis  • Attestation de formation 

  

Evaluation de la 

formation 

 Questionnaires de satisfaction proposés :  

• Aux participants 

• Aux formateurs 

• Aux prescripteurs 

• Aux financeurs 

Bilan qualitatif et quantitatif de l’action. 
  

Rythme et durée de la 

formation 

 2 jours soit 14 heures 

  

Effectifs mini/maxi  12 personnes maxi 

  

Profils des intervenants 
 Formateurs expérimentés et spécialisés dans l’aide et le soin aux 

personnes, infirmier-e, cadre de santé. 

  

Tarifs  Devis Joint 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Méthodes actives et approche compétences 

Contextualisation professionnelle des apprentissages 
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