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PROGRAMME DE FORMATION  «  DEVELOPPER LA TOILETTE RELATIONNELLE »

 
L’implication personnelle dans l’acte de Toucher contribue conforter, réconforter, donner du sens aux gestes de soins et instaurer une relation de 
confiance qui permettra aux patients de retrouver le goût de vivre et de communiquer. Le bien-être apporté lors de la toilette, lors des soins de 
confort, agit en apaisant la douleur morale et les douleurs chroniques. Lorsque la dépendance physique ou psychique s’installent, le Toucher est 
un outil essentiel car il contribue alors répondre au besoin de se sentir respecté, traité avec dignité et humanité.
 
Durée: 14.00 heures (2 jours)
Conditions tarifaires : Nous contacter
Accés Handicapés : Nous contacter
Délais d'accessibilité : 3 semaines
 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

 Personnels aide-soignants, infirmiers, auxiliaires de vie, … exerçant au sein d’un établissement de santé , d’une structure médico-sociale, à 
domicile, … et en charge d’effectuer ou de superviser la réalisation des soins de toilette aux patients de la structure. 

 
Prérequis

 Aucun

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 Sensibiliser, donner le goût et la motivation pour la Toilette Relationnelle.
 Acquérir les outils (gestes) et les connaissances nécessaires pour dispenser des toilettes en tenant compte de “la personne” afin d’établir 

une véritable relation d’échange pendant ce moment privilégié
 Harmoniser les pratiques de soins, dans le respect du résident ou du patient, en prêtant attention à ses habitudes de vie, tout en respectant 

les obligations règlementaires inhérentes à ce soin. 
 Permettre aux participants de prendre conscience de toutes les dimensions relationnelles de la toilette, et de découvrir ou re-découvrir des 

objectifs différents
 Acquérir des outils pratiques, notamment en termes de communication, pour faciliter la réalisation du soin et de ses objectifs

 
CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

 DÉFINITION, CADRE LÉGISLATIF, CONTEXTE HISTORIQUE ET CULTUREL 
o Poser un cadre législatif : le rôle propre infirmier, la législation aide-soignante … afin de sensibiliser les participants aux risques de 

dépassement de fonction, mais aussi à l’importance de ce soin, notamment dans les missions infirmières
o Faire prendre conscience aux participants des différentes représentations de ce soin au cours des époques, dans les cultures et les 

religions, et des grandes disparités d’habitudes de vie des patients. 
o Donner des éléments pour comprendre et gérer le refus de soins

 HYGIÈNE OU PROPRETÉ 
o Rappel des bonnes pratiques en matière d’hygiène, avec apports sur les micro-organismes, le risque d’infections nosocomiales, le 

port des gants … 
o Savoir faire la différence entre ces deux notions pour adapter la réalisation du soin en fonction de l’objectif et pouvoir faire la part 

des choses en cas de refus du patient
 COMPARAISON DES DIFFÉRENTS TYPES DE TOILETTE 

o Connaître les indications de chacune afin de pouvoir permettre au patient de choisir s’il le souhaite, si les indications sont les 
mêmes , un type de toilette différent

o Si le patient n’est pas en état de choisir, connaître les avantages et inconvénients de chaque technique afin de pouvoir faire un 
choix éclairé dans l’intérêt du patient

 LA TOILETTE RELATIONNELLE 
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o Voir ou revoir des connaissances sur les soins et la rééducation adaptables pendant une toilette (prévention d’escarres, réduction 
des rétractations, rééducation du schéma corporel, intérêts de la marche …)

o Permettre de définir un objectif prioritaire pour la toilette, qui sera peut-être différent ou complémentaire de la propreté
o Définir avec les IDE l’intérêt de prescrire une toilette relationnelle, dans quel cadre, dans quel but
o Ouvrir les centres d’intérêt des participants vers des pratiques facilement démultipliables pendant le soin, comme le toucher 

relationnel, et en découvrir les intérêts et les effets positifs
o Revaloriser un soin souvent méprisé par les professionnels de santé, le découvrir dans toutes ses dimensions du prendre soin, et 

par là même valoriser les pratiques des aides-soignants et auxiliaires de vie, en encourageant la collaboration en équipe
 

ORGANISATION
Formateur
Formateur : formatrice professionnelle de santé, possédant une expérience de terrain, et chargée de formations depuis plus de 10 ans en 
établissements de santé , en IFSI et en IFAS
 
Moyens pédagogiques

 Diaporama illustré
 Exemples pratiques et débats autour de cas concrets
 Vidéos
 Echanges autour des pratiques professionnelles
 Quizz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Moyens techniques
Formateur :
- Matériel de formation spécialisé.
- Ordinateur.
- Vidéoprojecteur.
 
Etablissement :
- Mise à disposition d'une salle adéquate, de tables et de chaises.
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 

DEROULE PEDAGOGIQUE
 
 

H JOURNEE 1

09h00 Tour de table : présentation des participants, questions et attentes , présentation du déroulé de la 
formation

09h30 Introduction

09h45 Définition de la toilette et cadre législatif

10h00 Différences historiques et culturelles 
 

11h15  L’objectif de la toilette : hygiène ou propreté ?
 Le lavage des mains : comment, quand ?
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 Le port des gants 

12H30 Déjeuner

13h30
 Les différentes toilettes
 Indications de chacune
 Avantages/inconvénients : rédaction d’un tableau comparatif sous forme de débat

14h30
 La toilette relationnelle : les objectifs
 Objectif : rééducation et préservation de l’autonomie  vidéo

 

15h30
 Objectif : prévention et soins
 Objectif : confort du résident / du soignant  vidéo, et expériences pratiques de manutention, de 

gestion du centre de gravité

17h00 FIN

  
 

H JOURNEE 2

09h00 Tour de table sur les retours de la journée 1 

09h30 La communication verbale, gérer le refus de soins

 
11h00 La communication non verbale
12H30 Déjeuner

13h30  La communication non verbale suite 
 le regard vidéo
 l’ouïe   

  
15h30  Le toucher                                                                               

o intérêt, limites, technique, …
o pratique dans la toilette  vidéo

16h00 CONCLUSION
 quizz et correction de manière anonyme
 débriefing de ces 2 jours
 questionnaires d’évaluation de la formation

16h45 Evaluation de la formation

17h00 FIN
 


