Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Public en emploi
Dates
Du 01/06/2021 au 17/12/2021
Nous contacter
Durée
14 H (en centre)

Aide à la toilette - Hygiène corporelle
OBJECTIFS
- Connaître les règles d'hygiène dans les actes quotidiens et essentiels de la vie
- Repérer les troubles du schéma corporel, le vécu perturbé de son corps
- Identifier les difficultés potentielles au moment de la toilette.
- Prévenir ou diminuer les rétractions musculaires pour atténuer la douleur.
- Instaurer une relation de confiance entre l'intervenant et la personne accompagnée

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel
Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
CLG Marx DORMOY
55 rue Marx Dormoy - 75018 PARIS
La formation se déroule dans
l'appartement pédagogique situé 8 rue
Jean-François Lépine, 75018 Paris.
Elle peut être réalisée en intra entreprise
si le site possède un espace reproduisant
un appartement pédagogique.
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr
Contact(s)
GRETA GPI2D Pôle Santé
Coordonnatrice
Tél 01 40 64 13 80
formations-sante@gpi2d.greta.fr

PRÉREQUIS
- Etre salarié dans des structures d'aide à la personne, EHPAD et par des particuliers
employeurs
OU
- Avoir travaillé auprès de personnes dépendantes.
CONTENUS
La toilette, un moment relationnel et de prévention
Les besoins fondamentaux, l'hygiène corporelle
L'éthique des professionnels du domicile
Les limites de compétence : déléguer certains gestes de soin, repérer l'aidant compétent
Approche relationnelle des soins d'hygiène à domicile
Le respect de la personne aidée dans son intimité
La qualité de la relation humaine, la toilette bienfaisante, personnalisation de la toilette
Évolution de sa pratique en fonction de l'évolution de la maladie
Les différentes pratiques de toilette, toilette debout, au lit, à deux.
Le maintien de l'autonomie, la participation de la personne aidée
Approche technique des soins d'hygiène à domicile
L'hygiène individuelle et les techniques de confort (toilette du visage & du corps)
Les produits d'hygiène corporelle, de soins courants et des équipements
Attitudes en cas de refus de l'aide
La prévention des chutes, sécurisation de la toilette
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation est basée sur des mises en situations réelles : il s'agit de faciliter l'acquisition
des techniques par leur mise en application directe associée à divers supports adaptés au
public (fiches pratiques, photos, pictogrammes etc.)
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle
RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Contact - Informations GRETA GPI2D
Coordonnatrice
Tél 01 40 64 13 80
contact@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

Attestation de fin de formation
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