FORMATION COURTE

Formation Thématique

Filière
Sanitaire et
Sociale

AIDE À LA TOILETTE
Public Concerné

Inscription

Objectifs

Organisation
de la formation

- Être âgé de 18 ans minimum
- Pas de diplôme minimum requis
- Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute
- Maîtriser les savoirs de base

Contacter le centre de formation :
CFAA-CFPPA du Lot - Antenne du Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr
- Connaître le rôle et les techniques de l’intervenant à domicile dans l’aide à la toilette, en tenant compte
de la conduite à tenir et des limites de l’intervention
Lieu de Formation :
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat
422, Lacoste

Le Montat

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures
Moyens Pédagogiques

- Cours théorique et applications pratiques par des mises en situation.
- Pour les applications pratiques, utilisations de mannequins articulés (taille et poids réels), lit médicalisé, fauteuil roulant...

Contenu

Activités types
Un peu d’histoire : l’évolution de la notion d’hygiène
La contamination infectieuse
L’aide à la toilette

- Les germes
- Ou les trouve-t-on?
- Les voies de pénétration dans l’organisme

- Définition
- Toilette médicale et toilette sociale
- Les buts de la toilette (sanitaire, psychologique, social)
- Quand effectue-t-on une aide à la toilette?

Déroulement de l’aide à la toilette : au - Préparation du matériel
lit, au fauteuil (applications pratiques) - Nettoyage et rangement du matériel
- La transmission

Les soins annexes

- La prévention
- Le lavage des mains

- Cheveux
- Dents - bouche - appareils dentaires
- Bains de pied

- La toilette proprement dite
- La relation avec la personne aidée
- Barbe
- Ongles

Techniques pour aider un intervenant soignant
Les escarres
Limites de l’intervention

- Référentiel d’activité
- Plan d’aide
- Plan de soin infirmier
- Observation de la personne, analyse et transmission des évolutions

L’importance de la toilette « parure»
Déroulement de l’aide à la toilette : au - Préparation du matériel
lavabon à la douche, au bain (applica- - Nettoyage et rangement du matériel
- La transmission
tions pratiques)
CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat
WWW.ANIMAPOLE.FR
422, Lacoste
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

- La toilette proprement dite
- La relation avec la personne aidée

