
IFPS – 19, Cours du Temple – BP 241 – 07002 PRIVAS CEDEX 

 

SOINS D’HYGIENE : AIDE A LA TOILETTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 jours 

 

09h00 – 12h00 
13h00 – 17h00 

 

Aides à domicile 

 

IFPS Privas 

 

 

 

 

 

 

 

 Etre capable de dispenser un soin d’hygiène selon les recommandations des 

bonnes pratiques. 

Contact 
 

 Edwige SUEL 
04 75 20 16 00 
edwige.suel@ahsm.fr 

 

Prérequis 
 

 Diplôme d’Accompagnant 
Éducatif et Social 

 

Formatrices 
 

 Séverine AULAGNIER 

Infirmière, formatrice IFAS  

 Stéphanie BOUVERET-
FLEURY 
Cadre de santé, formatrice IFAS 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Analyse des pratiques en 
valorisant l’expérience 
professionnelle 

 Apports théoriques, analyse de 
situations de soins, exploitation 
de documents audiovisuels 

 Ateliers pratiques et simulation 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 
 

 Feuilles d’émargement  

 Attestation de formation 

 Enquête de satisfaction 

 Bilan commanditaire 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports de cours 

 Salles de travaux pratiques 

 Salle de simulation 
 

Tarif et Nombre de stagiaires 
 

 6 à 12 participants 

 Individuel : 400 € 

 Formation professionnelle 
continue 

OPCO/ANFH/UNIFAF… : 600 € 

OBJECTIF 

PÉDAGOGIQUE 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

 

 

Le soin d'hygiène s’inscrit dans les soins du quotidien. Ils sont personnalisés, 

réfléchis au regard de la personne, de son autonomie et de la situation. Ils ont 

pour objectifs de garantir l’hygiène corporelle, d’assurer le bien-être physique et 

moral de la personne, de conserver la peau et/ou de prévenir des lésions 

cutanées, et d’évaluer, de transmettre des éléments significatifs. 

 

JOUR 1 

 

 Retour d’expériences. 

 Les incontournables pour agir : 

o Connaissance de la personne :  

 Recueil de données, 

 Habitudes de vie, 

 Notion de dépendance, 

 Autonomie. 

o Les précautions standards d’hygiène, 

o La législation. 

 

JOUR 2 

 

 Un soin d’hygiène : La toilette. 

 Notions de : 

o Bien être, 

o Pudeur, 

o Intimité, 

o Et dignité. 

 

JOUR 3 

 

 Le travail en collaboration. 

 Les transmissions, la traçabilité. 

 

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LE STAGIAIRE SERA CAPABLE 

DE : 

 

 Dispenser un soin d’hygiène dans le respect des bonnes pratiques 


