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LE S  PERSONNE S  EN  PERTE  D ’AUTONOMIE
Les soins d’hygiène et de confort ne sont pas de simples gestes techniques répondant à des règles 
d’hygiène. Ce sont aussi des actes relationnels qui touchent à l’intimité de la personne. Respecter les 
habitudes, le rythme et l’autonomie de la personne aidée, veiller à son bien être et à son confort sont des 
éléments qui vont contribuer à faire de ces moments particuliers des moments privilégiés.
Ces différentes dimensions des soins d’hygiène et de confort seront abordés au cours de ces deux journées.

_  Objectifs 
•    Définir le rôle du professionnel et les limites de son intervention.
•  Réaliser les gestes techniques des soins d’hygiène et de bien-être.
•  Prendre conscience de la dimension relationnelle et valorisante des soins d’hygiène 

et de bien-être.
• Ajuster sa posture aux besoins de la personne aidée.
 

_  C ontenus 
• Les objectifs des soins d’hygiène et de 

confort.
•  Le rôle de l’aide à domicile et les 

limites de son intervention.
•  Les grands principes des soins d’hy-

giène et de confort.

• Les techniques d’aide à la toilette au 
domicile.

• La toilette comme soin relationnel.
•  La communication verbale et non ver-

bale autour de la toilette.

 
_  Méthode s pédagogique s 
Apports théoriques - Exercices pratiques - Analyse de situations rencontrées par  
les participants.

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels de l’aide 
à domicile amenés 
à réaliser des soins 
d’hygiène et de confort 
auprès des personnes 
aidées.

  INTERVENANTE 

Marie-Jo LAVOINE
Cadre de santé, 
formatrice

 EFFECTIF

6 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Aucun

  DURÉE 
2 jours soit 14h

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Une attestation de 
formation sera délivrée 
et justifiera de l’atteinte 
des objectifs.
Cette formation ne 
fait pas l’objet d’une 
évaluation certifiante. 

 INTRA  

  formationcontinue.dg@ireis.org
  04 78 65 15 70 

 INTER

Dates : 25-26 octobre 2021
Lieu : Établissement de la Ravoire
Tarif par personne : 390 €
Modalités d’accès : sur inscription 
(bulletin en page 92)
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