
OBJECTIFS
▶ Saisir l'importance des soins d'hygiène et leur impact auprès de personnes en secteur
d'hébergement. 
▶ Appliquer et respecter les règles d'hygiène envers les résidents. 
▶ Évoluer vers la notion de prise en charge individualisée. 
▶ À partir des pratiques actuelles, réajuster les protocoles concernant la toilette et les soins
d'hygiène.
▶ Intégrer la dimension relationnelle aux gestes techniques.

PROGRAMME
▶ Définitions et généralités
- notion de base : histologie de la peau
- classification clinique
- particularités lors du vieillissement

▶ Les règles d’hygiène au cours de
- lavage des mains
- changes
- toilette intime
- soins divers…

▶ Point sur les pratiques actuelles
- protocoles toilette
- protocoles divers

▶ Principes de fond pour gestes et besoins de base
- allier les gestes techniques au respect de la personne
- individualiser les soins auprès de la personne
- comprendre le sens de l’individualisation de la prise en charge à partir des gestes quotidiens et

prendre en compte les contraintes institutionnelles

▶ La dimension relationnelle et le bien-être de la personne au cours des soins d’hygiène
- exercices pratiques
- travail de réflexion sur le temps de la toilette
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Etudes de cas, apports théoriques, apports
méthodologiques
R�e�m�i�s�e� �d�'�u�n� �s�u�p�p�o�r�t� �éc�r�i�t�.� �E�v�a�l�u�a�t�i�o�n� �d�e�s� �a�c�q�u�i�s� �e�n� �d�éb�u�t� �e�t� �f�i�n� �d�e� �s�t�a�g�e�.�

Personnes concernées / Prérequis : IDE, AS, agents et tous personnels impliqués dans les soins
d'hygiène

Animation : Cadre de santé, infirmier
INTRA

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement

avec un tarif groupe.Nombre de participants : 12 personnes maxi

Durée : 2 jours, soit 14 heures

DPC : nous consulter

GERFI+ S.A.S. au capital de 250 000€
SIRET 393 456 892 00024 - Code NAF 8559A - RCS La Rochelle

Page 2/2




