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 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.
o Développer les bonnes pratiques pour se protéger des accidents de travail
o 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.
o Instaurer une relation de confiance et développer une communication adaptée avec les personnes à l’occasion
et autour de la toilette.

Public : Toutes personnes travaillant auprès
de personnes âgées et/ou en situation de
handicap (intervenants à domicile ou en
structure collective)

Contrôle du suivi : Les stagiaires émargent une Feuille de présence
par demi-journée de formation, pour justifier de leur participation.
Le formateur mesure au fil de la session la progression pédagogique
et évalue ainsi les acquis (questionnaires, exercices, quizz…) et il
élabore un compte-rendu de formation à la fin de la session et signe
également les feuilles d’émargement.

Prérequis : Aucun
Notre formateur : Consultant J+ FORMATION
Tarif : cf. au devis ci-joint
Durée : 2 jours (14 heures) En intra

Délais d’accès : variable entre 10 et 21 jours pour la mise en place
d’une session.

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
- Durant la session une évaluation des acquis est réalisée par le formateur.
- En fin de session, une évaluation à chaud est réalisée par les stagiaires (fiche à compléter) : 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.
- Après retour des participants sur leur poste de travail et après mise en pratique des acquis, une évaluation à froid
sera réalisée par le client commanditaire du projet.
Modalité de validation des compétences
- Délivrance d’un Certificat de réalisation de la formation et d’une « Fiche de validation de compétences ».
Support : Un support de cours dématérialisé est remis à chaque stagiaire en fin de session.
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Accessibilités : La formation est accessible aux personnes en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques.
La mise en place d’un accompagnement est proposée afin que la formation se déroule dans les meilleures
conditions : notre REFERENTE HANDICAP Joëlle Gruelles est chargée d’organiser leur accueil, et reste à leur
disposition au 07 78 39 84 28 ou jplusformation@hotmail.com.
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