INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

La toilette de la personne âgée
Ref : 3654-00489
Durée : 3 jours

Présentation
Disposer de compétences dans l’aide à la toilette et ainsi améliorer la relation d’aide.

Objectifs
Etre capable de :
- Se situer dans une posture de professionnel.
- Réfléchir à l’importance de la relation par le toucher.
- Réaliser une aide à la toilette confortable autant pour la personne aidée que la personne aidante
en respectant ses besoins et son autonomie.
- Proposer des aides techniques adaptées.
-Transmettre les informations nécessaires

Public
Aide à domicile ASH qualifié – auxiliaire devie
Cette formation s’adresse a tout personnel travaillant au domicile des personnes âgées et/ou
handicapées, polyhandicapées pour une aide à la personne ou à tout établissement accueillant
des personnes à mobilité réduite (personnes âgées et/ou handicapées).

Pré-requis
Aucun

Contenu de la formation
Le rôle du professionnel en regard des besoins des personnes aidées :
Le statut professionnel
Le respect
Le devoir de discrétion
Les limites de l’intervention personnelles/professionnelles
La toilette : pourquoi ? pour qui ?
Les méthodes d’aide à la toilette : quand ? comment ?
L'utilisation du matériel d’aide technique.
L'observation pour transmettre.

Capacité d'accueil
15

Méthodes pédagogiques
Il alternera les temps de réflexion théorique et les mises en situation.
Il sera nécessaire de disposer de locaux suffisamment équipés : Point d’eau chaude et froide, lit,
fauteuil… pour permettre des applications réelles.
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Intervenants
Un formateur du centre de formation de la Croix-Rouge française

Validation
Attestation
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
Nous consulter

Droits d'inscription
Aucun
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