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PROGRAMME DE 

FORMATION : LA TOILETTE, 

UN ACTE ET UN TEMPS «  DU 

PRENDRE SOIN » 
Le temps de la toilette est un temps particulier et intime, temps fort de la rencontre entre 

l’intervenant professionnel et la personne malade. 

 La personne en perte d’autonomie ne comprend pas toujours le besoin qu’elle a d’être 

aidée: elle peut se sentir agressée, dévoilée dans sa pudeur. 

Cette formation a pour objectif de se situer dans son rôle de professionnel et ainsi de 

prendre conscience que cet acte technique et relationnel rentre bien dans le cadre du 

« prendre soin ». 

 Certaines astuces, attitudes et approches centrées sur la personne aident à instaurer et 

pérenniser la relation de confiance entre l’intervenant et la personne dont on a la charge. 

L’approche pédagogique permettra de mettre en corrélation les différentes organisations de 

travail et le bien être du résident.  
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OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Le participant sera capable de :  

 Se situer dans son rôle de professionnel et repenser la toilette comme un acte du « prendre 

soin » en tenant compte des capacités, habitudes de vie et culture de la personne. 

Sécuriser et maintenir le bien être physique et psychique de la personne par une approche 

relationnelle personnalisée et des gestes appropriés. 

Assurer respect, confort et sécurité avant, pendant et après le soin.  

Etre fort de proposition pour mettre en œuvre des stratégies de transformation de 

l’organisation ou initier des démarches et projets visant les meilleures pratiques de la 

toilette. 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION :  

Module 1 : LES 8 FONCTIONS DE L’AIDE A LA TOILETTE 3h  

 Hygiène et propreté 

 Toilette et communication verbale et non verbale 

 Toilette et réhabilitation du corps 

 Toilette et prévention des dégradations corporelles 

 Toilette et confort du résident  

 Toilette et confort du professionnel 

 

Module 2 : LA TOILETTE UN ACTE DU « PRENDRE SOIN »  INDIVIDUALISE 3h 

 Le temps de la rencontre 

  L’évaluation des capacités du jour 

  L’identification des besoins de la personne 

  Personnalisation de la toilette 

 Penser le soin pour mieux l’organiser 
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Module 3 : ADAPTATION DE SA PRATIQUE EN FONCTION DES PATHOLOGIES DU RESIDENT 4h 

 Appréhender la toilette en fonction des différentes pathologies : Troubles cognitifs et 

altération de la mobilité physique. 

 La douleur induite par le soin 

 La toilette en technique :   

 Au lit avec ou sans aide 

 Partielle 

 Au lavabo 

 Bains de pieds 

 Installer un change 

 La toilette urogénitale 

 La prévention des escarres 

 La réfection du lit occupé / inoccupé 

 

Module 4 : CONTOURNER LES BLOCAGES 2h 

 Focus sur les craintes et freins pouvant altérer le « prendre soin » lors de la toilette 

 Repérage des émotions : gêne, appréhension, pudeur  

 Favoriser l’autonomie de la personne 

 La notion d ’humanitude  

 

Module 5 :  TRANSMETTRE 2h 

L’évaluation de sa pratique : - Avec la personne 

    - S’auto évaluer  

Améliorer sa pratique professionnelle individuellement et collectivement 

Observer, communiquer et transmettre : prendre en soin en équipe 
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PUBLIC BENEFICIAIRE 

Public : Personnel soignant 

Pré requis : Aucun pré requis n’est demandé  

Secteur : Médico-social 

DUREE ET DEROULEMENT  

2 JOURS : 7 H / JOUR ( 14H ) 

Horaires : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Lieu : Inter entreprise : Fcc performance, 3 Bis rue des Lamineurs 44570 TRIGNAC Plateau 

Technique. 

Ou Intra entreprise. 

 

 

 

 

 

 

ENCADREMENT :  

RESPONSABLE DE L’ORGANISATION LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIVE : 

GUILLOU Isabelle 02.40.45.54.81  

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE  

CARO Sandrine , chef de projet 06.08.50.93.60 

INTERVENANT : CARO SANDRINE , IPRP, Infirmière diplômée d’état  
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DEMARCHE PEDAGOGIQUE :  

 Apports de connaissances fondamentales 

 Travail sur les conditions de mise en oeuvre des techniques et pratiques appropriées 

 Mise en lien avec les situations concrètes 

 Définition d’axes d’amélioration 

 

LIVRABLES 

 Une documentation pédagogique remise à chaque participant 

 Une attestation de suivi de formation 

 Un compte rendu de formation 

EVALUATION 

 Un questionnaire préalable à la formation adressé à chaque stagiaire pour identifier 

les attentes de chacun et adapter l’intervention, Via Google Forms envoyé par Email 

15 jours avant le début de la formation, 

 Une évaluation de la satisfaction  de la formation à chaud dématérialisée Via Google 

Forms  

 Un rapport d’évaluation permettant une analyse de la prestation mettre notre 

questionnaire de satisfaction  

 Evaluation des compétences visées et des connaissances via des études de cas, une 

mise en situation professionnelle et un QCM en fin de formation  
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TARIF :  

16 Euros TTC / STAGIAIRES/ H, incluant :  

 Ingénierie et animation pédagogique 

 Gestion administrative 

 Supports remis aux participants et OPCO Santé 

 Financements possible : OPCO, POEI, POEC. 

Nombre de participant : de 8 à 16 stagiaires. 

Sessions : Entrée / Sortie toute l’année. 
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