ACCOMPAGNEMENT À LA TOILETTE POUR LES
PERSONNES DÉPENDANTES
Objectifs

Méthodes pédagogiques

Proposer un accompagnement à la toilette individualisé : "faire avec",
"aider à faire", " et non "faire à la place" et prendre en compte les
incapacités et les capacités de la personne dépendante.

Études de situations concrètes. Mises en situation professionnelle sur
le plateau technique spécialisé. Analyses des pratiques.

Validation

Contenus
– Définition de l’hygiène : règles générales – Prise de contact et relation
de confiance, évaluation des besoins de la personne (indicateurs
physiques et psychologiques) – Hygiène et confort de la personne,
rappels biologiques (peau et altération de la peau : mycoses, parasitoses,
petites plaies….) – Les différentes étapes : organisation et préparation du
matériel – Techniques courantes d’hygiène et de confort : toilette au
lavabo, au lit, pédiluve, capiluve et soins annexes. – Connaissance de la
population âgée, vieillissement, pathologies liées au vieillissement – Aide
à l’habillage – Critères à respecter : ergonomie, hygiène, sécurité,
confort, économie, communication, intimité, pudeur, relation d’aide –
Transmettre ses observations

Pré-requis
Pas de pré-requis

Modalités et délais d’accès à la formation
Entretien préalable

Attestation de formation

Modalité de financement
●
●

Financement individuel
Plan de développement des compétences

Tarif
16 € de l'heure
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Résultat(s)
Pas de taux récent disponible, prochaine session décembre 2021

Information(s) diverse(s)

Public concerné

Ouverture de la session à partir de 7 candidats

Tout public, Salariés, Demandeurs d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●

Nombre d'heures en centre : 7h
Nombre d'heures au total : 7h

Dates
Du 16/12/2021 au 16/12/2021 à Clermont-Ferrand

Formation réalisée par
GRETA Clermont-Auvergne
21 boulevard Robert Schuman
63000 - Clermont-Ferrand
Site de formation
Lycée Marie Curie
19 boulevard Ambroise Brugière
63000 - Clermont-Ferrand
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