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Aide à la toilette - Hygiène corporelle

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaitre les règles d'hygiène dans les actes quotidiens et essentiels de la vie
Repérer les troubles du schéma corporel, le vécu perturbé de son corps
Identifier les difficultés potentielles au moment de la toilette
Prévenir ou diminuer les rétractations musculaires pour atténuer la douleur
Instaurer une relation de confiance entre l'intervenant et la personne handicapée

PRE REQUIS

Public salarié ou demandeur d'emploi souhaitant travailler dans l'aide à la personne

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Démarche individuelle

CONTENU PEDAGOGIQUE

Les besoins fondamentaux, l'hygiène corporelle
L'éthique de professionnels du domicile
Les limites de compétences : déléguer certains gestes de soin...
Les produits d'hygiène corporelle, soins courants et équipements
Approche relationnelle des soins d'hygiène à domicile
Le respect de la personne aidée dans son intimité
La qualité de la relation humaine, la toilette bienfaisante
Evolution de sa pratique en fonction de l'évolution de la maladie
Les différentes techniques et pratiques de toilette (debout, au lit...)
Le maintien de l'autonomie, la participation de la personne aidée
Attitudes en cas de refus de l'aide
La prévention des chutes, sécurisation de la toilette

MODALITES PEDAGOGIQUES

Apports théoriques
Mises en situations réelles
Mises en situations dans l'appartement pédagogique avec matériel et mannequin de soin

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Attestation de compétences

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

14 heures

Soit 2 jours en présentiel

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Délai d’accès :

Dates : nous contacter
Mortagne au Perche - L'Aigle - Flers

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
10

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Coût à définir selon le mode
de financement

Formacode : 42056

Eligible au CPF : Non - Code : 0000
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : NC

Suite de parcours possibles et Débouché : NC

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : NC

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Entretien individuel

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

Maison de la Formation

14 heures soit : 08h45 - 12h30 / 13h30 - 16h45

L'adresse de l'agence de l'INFREP Mortagne :

rue Ferdinand de Boyères 61400 MORTAGNE AU PERCHE

Responsable de formation : Alexandra CHALINE

Référent de formation : Sophie CROISIC

Assistante de gestion : Amélie CHANTELOUP

Responsable d'agence : Dominique LELANDAIS

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Référentes handicap : Alexandra CHALINE et Sophie CROISIC
Locaux adaptés PMR

Date de mise à jour : 18 / 11 / 2021

https://www.google.fr/maps/place/rue+Ferdinand+de+Boyères+61400+MORTAGNE+AU+PERCHE

