
CONTENU

Comprendre et prendre en compte les besoins,
attentes, craintes et désirs du bénéficiaire
La bientraitance dans le cadre de l'aide à la
toilette
Le cadre et les limites de la toilette de confort
La toilette en pratique
Bonnes pratiques des « gestes et postures » pour
soi et le bénéficiaire
Organisation, matériel et produits de la toilette
Attitudes justes et attendues chez l’aide à
domicile 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements
Méthodes pédagogiques favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Brainstorming et échanges utilisés pour
créer une synergie de groupe
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

Présentiel

PUBLIC CONCERNÉ
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Donner une toilette de confort à une personne
dépendante et/ou porteuse de handicap 
Assurer des conditions de confort et de sécurité
pour la personne aidée
Prendre soin d’elles-mêmes en appliquant les
recommandations en gestes et postures
Développer leur posture professionnelle
Développer des comportements bientraitants
envers soi et les bénéficiaires

14H - 2 JOURS

ATOUTS DE LA FORMATION

Formation pratique proposée dans une chambre
pédagogique équipée avec les aides techniques 
Utilisation de la pédagogie par l'erreur 

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

Infirmier – Aide soignant

400 € net par personne
Groupe : nous contacter

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

Maison pédagogique Dpt 31

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

P R I S E  E N  C H A R G E  D E  L A  P E R S O N N E  F R A G I L I S É E

TOILETTE DE CONFORT ET
BIENTRAITANCE 

Professionnels médico-sociaux

Intervenir auprès de personnes âgées
et/ou en situation de handicap
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