Formation professionnelle continue au sens de l’article L.6313-1 du Code du Travail

La toilette relationnelle
Prérequis

Infirmier, aide-soignant, AMP, AVS, éducateur spécialisé,
psychologue, cadre de santé.

Accompagnement de la personne âgée

Compétences Réaliser une toilette selon les bonnes pratiques en intégrant
visées
les différentes dimensions : Hygiène, sécurité, confort
relation.
Aptitudes

Savoir analyser et prendre en compte les besoins du patient
dans une démarche personnalisée et savoir réaliser les
différentes étapes de la toilette dans le respect du protocole.

Objectifs

Contenus

Réactualiser ses
connaissances

►Les grandes fonctions de la peau
►Les grands principes en matière d’hygiène
corporelle :
- Principes généraux de la toilette
- Sécurité des personnes
- Hygiène et bien être

Assurer la
propreté
corporelle

► Les différents soins selon le degré de
dépendance (aide à la toilette, toilette
complète au lit, pédiluve, capiluve, etc.)
► Analyse des besoins et respect des
capacités de la personne soignée, de ses
choix et de ses décisions
► Situations singulières (fin de vie, refus de
soin, troubles du comportement, etc.)

Faire de la
toilette un
moment de bienêtre

Maîtriser les
bonnes pratiques

 Les techniques pour développer un
contact réconfortant et rassurant :
- Massages, simulation olfactive, etc.
- Restauration de l’image de soin et
respect de l’identité
- Verticalité : le prendre soin debout
 Approche relationnelle :
- Caractéristiques du regard et du toucher
- la sensorialisation de la communication
 Analyse des protocoles existants et
mesure des écarts à partir des acquis de
la formation
 Définition d’indicateurs d’évaluation de
satisfaction du patient

Durée - Horaires
3 jours ( Programmation
l’année)
3toute
jours
9h-12h30
/ 13h30-17h
21h en présentiel

Encadrement
Professionnel·le diplômé·e
d’Etat et/ou ayant obtenu
un titre universitaire dans le
domaine de la santé

Méthodes mobilisées
Formation en Présentiel,
observation, mise en
œuvre, travaux de groupe

Modalités d’évaluation
Evaluation en début et fin
de formation (QCM, Quizz
auto-évaluation)

Suivi de la formation
Feuille d’émargement
signée par les stagiaires
chaque demi-journée,
Certificat de réalisation
nominatif délivré à
l’établissement en fin de
formation

Coût de la formation
Demandez votre devis

Votre contact
Service Formation
04 78 47 55 60
esford@esford.fr
Esford.org

