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 AIDE A LA TOILETTE POUR LES PERSONNES 

AGEES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

L’aide à la toilette peut entraîner chez un patient dépendant (personne âgée ou en situation 
de handicap) de nombreux refus. Ce type de soins d’hygiène peut s’apparenter à un moment 
désagréable, voire humiliant pour la personne concernée. Le présent programme aborde les 
pratiques bienveillantes à initier pour accompagner un patient dans ces actes de soin. 
Cette formation aide à la toilette aidera aides-soignants, aides à domicile, etc. d’une part à 
assimiler des techniques de toilette corporelle adaptées à tous types de patients. Dans un 
second temps, ces professionnels découvriront comment faire face à un refus de soin, et à 
adapter leur communication/leurs pratiques. De cette manière, les stagiaires sauront agir par 
étapes pour passer outre les refus et assister une personne dépendante dans son hygiène 
corporelle. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

− Comprendre les spécificités du public (personnes âgées, personnes en 

situation de handicap…) 

− Comprendre ce qu’est un refus de soins, ce qui le motive 

− Comment réagir face aux situations d’opposition et de refus 

 
PROGRAMME 

Adapter son soin aux spécificités du public accompagné : comprendre l’autre 

et ses besoins 

• Comprendre les fondamentaux de la construction de l’identité d’un individu : 

Vieillir, une construction sociale 

Naître et vieillir avec un handicap  

• Besoins et attentes, quelle différence entre ces deux notions ? 

• Comprendre les différents outils de la loi 2002.2 rénovant l'action sociale et médico-

sociale 

La toilette d’un patient, un soin relationnel à part entière 

• Mise au point sur la notion de bientraitance : rappel & définitions 

• Focus sur l’éthique professionnelle : de quoi parle-t-on ? Rappel des principes 

fondamentaux 

• Découvrir et appréhender des techniques humanistes appliquées à la pratique de 

l'aide à la toilette 

• Découvrir les différentes mémoires et leur importance dans la relation 

Assimiler des techniques de toilette corporelle adaptées aux pratiques 

bienveillantes 

• Hygiène versus propreté : focus sur ces termes à ne pas confondre 

• Appréhender la relation entre le corps et le psychisme 

• Corps réel/Corps Idéal : s’informer sur ces deux notions 
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• Schéma corporel et synthèse des troubles de l’image du corps 

• Exemple des grands exclus 

• Elaboration de fiches pratiques pour assimiler les bonnes pratiques de la toilette du 

patient : 

Toilettes intimes, techniques 

Les points à respecter lors de la toilette 

• Assimiler les pratiques de la toilette au lit : techniques et méthodes 

• Être en mesure d'assister à la toilette au lavabo et/ou à la douche 

 

PRÉREQUIS : Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation aide à la toilette 

 

PUBLIC VISÉS : 

Moniteurs-éducateurs 

Educateurs spécialisés 

Aides-soignants 

Assistants 

Auxiliaires de vie à domiciles 

Aides à domicile 

 

NIVEAU DE FORMATION  
Entrée : Sans niveau spécifique 
Sortie : Sans niveau spécifique 

 

DATE : Date à préciser selon votre convenance et le calendrier de formation 

 

LIEU DE FORMATION : Centre d'affaires Dillon Valmenière, Morne Dillon Nord Résidence 

de la Pointe des Sables 97200 Fort-de-France 

 

DURÉE DE FORMATION : 2 jours (14 h) + activités à distance 

 

RYTHME ET ORGANISATION DE LA FORMATION : 
Effectif apprenants : Minimum : 4 / Maximum : 12 

 

DÉLAIS D’ACCÈS : Entre un et deux mois 

 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION 

Des parcours axés sur la transposition en situation de travail. 

Une formation très opérationnelle 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et pratiques 

• Cas pratiques avec analyses croisées 

• Support pédagogique de la formation aide à la toilette 

• Présentation au format Powerpoint 

• Aide à la réalisation de fiches techniques  

• Auto évaluation préalable en amont de la formation 

• Evaluation des acquis en fin de formation 
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CALENDRIER : Prendre contact avec l'organisme 

INTERVENANTS : Intervenants experts du domaine 

INFORMATIONS PRATIQUES ET/OU RÉGLEMENTAIRES 
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme responsable en amont 

de la formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins 

Si vous êtes en situation de handicap, contactez, dès à présent, notre référente handicap 

aux : 

0696 50 23 33 - 0596 97 58 46 – cfa@jmjformation.com 

 

TRANSPORT : TCSP : ligne A et B - Vous souhaitez connaître votre itinéraire, vos horaires, 

votre tarif et les infos trafic connectez-vous sur : https://www.martiniquemobilites.mq/ 

 

CONTACT : OF - CFA JMJ FORMATION  

cfa@jmjformation.com - 0596 97 58 46 – 0696 06 05 09 
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