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Toilette Thérapeutique  
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Présenter les enjeux de l’aide à la toilette en EHPAD 
• Maintenir l’intégrité physique et psychique lors de la toilette 
• Appréhender le rôle du toucher lors de l’aide à la toilette 
• Prévenir et accompagner la douleur lors des soins d’hygiène 
• Adapter la toilette aux personnes démentes 

 
 

Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire  
 
Méthodes pédagogiques : 
• L’ensemble de la démarche pédagogique 

s'appuiera sur les outils, guides et 
recommandations de la HAS. 

• Un livret de cours par participant : Ce 
livret contiendra l’ensemble des parties 
théoriques et permettra aux participants 
de prendre des notes personnelles pour 
enrichir et personnaliser son document. 

• L’ensemble des apports théoriques 
seront plus ou moins étayés en fonction 
du niveau des prérequis du groupe et de 
ses demandes. 

• Des temps d’échanges, autours de 
situations concrètes, permettront 
d’ancrer la théorie dans le quotidien des 
soignants 

• L'élaboration d'un plan d'actions 
d'amélioration avec indicateurs et 
modalités de suivi.  
 

Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter  
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 
 
Nombre de participants : 12 personnes 
maximum 
 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Pré-diagnostic téléphonique  
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants 
 
Modalités d’évaluation en aval :  
• Questionnaire d’évaluation des 

connaissances fin de formation 
 
Durée de la formation : 2 jours soit 14 
heures 

Intervenant : Equipe pluriprofessionnelle, expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous accompagner 

 
CONTENU : 
 

• Le sens de la toilette en gériatrie 
• Définitions 
• Rappel sur la notion d’hygiène 
• L’hygiène comme besoin essentiel 
• Des principes aux bonnes pratiques 
• Un temps d'observation et d'échanges (Humanitude – Câlisoins) 
• Une approche corporelle au moment de la toilette 
• Canaux de communication 

 
Contexte : 
Cette formation a pour vocation tant de reprendre les gestes des soins 
dispensés au quotidien, qu’à interroger et analyser les pratiques au sein de 
l’EHPAD. 
Techniques et valeurs se rejoignent pour s’accorder et donner du sens aux 
différentes prises en charges. 
Une attention particulière sera dispensée autour des concepts et des gestes 
revenant de la méthodologie de l’Humanitude® ainsi que de la méthodologie 
Câlisoins®. 
Une attention particulière sera accordée aux différentes thématiques et liens 
possibles dans les transmissions ciblées. 

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’adapter au mieux la toilette 
thérapeutique dans un contexte de soins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


