AIDE A LA TOILETTE A DOMICILE
La qualité de vie des personnes aidés (âgées et/ou handicapées) dépend inévitablement de la qualité de leur «
prise en soin ». Les aidants doivent les accompagner dans les actes essentiels de la vie quotidienne et adapter leurs
pratiques professionnelles à leur pathologie et à leur environnement.
La TOILETTE est le moment fort de cette « prise en soin » quotidienne : c’est un temps d’échange et d’émotion
autant pour l’aidant que l’aidé.
NOTRE FORMATION vous permettra de contribuer au bien-être et au confort, en instaurant une relation privilégiée
avec la personne aidée dans le respect des limites professionnelles.
Notre formation sera basée essentiellement sur l’acquisition des savoirs et des compétences en lien avec les
personnes, leurs pathologies, la communication et le « savoir être ».

Objectifs pédagogiques :
o
o
o

o

Contribuer à une aide de qualité en maintenant et stimulant l’autonomie de la personne et dans le
respect de la dignité de la personne.
Développer les bonnes pratiques pour se protéger des accidents de travail
Acquérir les gestes et les techniques professionnelles appropriés pour une aide à la personne dans les
actes du quotidien, en respectant son confort, les règles d’hygiène et de sécurité, en restant dans la
limite de son champ d’intervention.
Instaurer une relation de confiance et développer une communication adaptée avec les personnes à
l’occasion et autour de la toilette.

Contrôle du suivi : Les stagiaires émargent une Feuille de
Public : Toutes personnes travaillant présence par demi-journée de formation, pour justifier de

auprès de personnes âgées et/ou en leur participation. Le formateur mesure au fil de la session la
situation de handicap (intervenants à progression pédagogique et évalue ainsi les acquis
domicile ou en structure collective)
(questionnaires, exercices, quizz…) et il élabore un compterendu de formation à la fin de la session et signe également
Prérequis : Aucun
les feuilles d’émargement.
Tarif : selon devis
Notre formateur : Consultant J+ FORMATION
Durée : 2 jours (14 heures)

Accessibilités : nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Si un des participant dispose d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH),
Veuillez nous en informer au préalable, afin d’activer le dispositif Ressource Handicap Formation (RHF) et
d’aménager au mieux son parcours d’accompagnement.

Moyens pédagogiques Apports théoriques et pratiques en référence au contenu.
Formation basée sur l’échange et la mise en application de la théorie via des activités pratiques.
Toutes les situations seront choisies selon votre environnement de travail : travail de réflexion à partir du
vécu des participants, démonstrations gestuelles, nombreuses simulations et exercices d’application.

Evaluations
-Une évaluation à chaud est réalisée par les stagiaires : fiche d’évaluation à compléter en fin de session.
Elle concerne principalement le déroulement et le contenu de l’action de formation, ainsi que le degré de
satisfaction à l’issue de cette action.
-Une évaluation à froid sera réalisée par le client commanditaire du projet après retour des participants
sur leur poste de travail et après mise en pratique des acquis.

Modalité de validation des compétences
-Délivrance d’un Certificat de réalisation de la formation en fin de session.
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