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PROGRAMME DE FORMATION 

Savoir aider une personne dépendante à faire sa toilette, et à 

s’habiller, au domicile 

 

Objectifs de la Formation 
Avoir comme objectif de savoir prendre en compte 
le bien-être de la personne dépendante.  
Savoir aider une personne à faire sa toilette, dans 
le respect de son intimité. 
 
Aider à l’habillage et au déshabillage 
 

Programme 
Rappel sur le rôle de l’intervenante à domicile, et 
en particulier pour l’aide à la toilette et à l’habil-
lage/déshabillage. 
 
La relation d’aide :  
   - Savoir évaluer l’état de la personne, connaître 
ses pathologies, et agir en conséquence,  
   - respect de la personne, son intimité, sa pudeur 
   - le regard, le toucher relationnel, la communica-
tion (verbale et non verbale) 
   - accompagner avec bientraitance 

 

L’aide à la toilette :  

 connaître les différentes aides à la toilette-

possibles (pédiluve, capiluve, toilette au la-

vabo…), 

 Préparer le matériel, les locaux 

 Les différentes techniques de mobilisation 

 savoir 

 
L’aide à l'habillage et au déshabillage : 

 Présentation des différentes techniques adap-

tées aux différents handicaps et pathologies. 
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité : 

 hygiène corporelle, gestes et postures. 

 
Les bases de l’hygiène personnelle (lavage antisep-
tique des mains, les règles ECORSET), et environne-
mentale. 

Programme (suite) 
L’hygiène professionnelle : - la tenue profession-
nelle, - le lavage des mains,- l’utilisation de la solu-
tion hydro alcoolique, - l’utilisation des gants. 
 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
QCM (au début et à la fin de la formation) 

Apports théoriques, avec support de cours 

Mises en pratique  

Durée et organisation de la formation 

1 journée, dans nos locaux, ou en structure 

Public concerné 
Intervenantes au domicile 

Pré requis : aucuns 

Intervenant 

Formatrice spécialisée en intervention dans le sec-

teur médico social. Diplômée en pédagogie pour 

adulte 

Conditions tarifaires : Nous consulter 

Modalités et délais d’accès 

Après accord de l’employeur 

Modalités accès personnes handica-

pées Nous consulter pour une évaluation de vos 

besoins 
 

Evaluation et certification 
QCM pour validation de l’acquisition des compé-

tences.  Une attestation de stage sera délivrée à 

l’issue de la formation. 

 


