
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

DURÉE :

21h (2j+1j)

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Ce� e forma� on devrait perme� re aux par� cipants de :

- Travailler ses représentations face à l’accompagnement aux soins d’hygiène des
adolescents

- Analyser les situations d’accompagnement pour repérer les besoins et difficultés de
chaque jeune lors de la toilette

- Proposer des pistes d’action d’accompagnement en fonction des situations et besoins
recensés

- Repérer les incontournables dans les gestes d’hygiène lors de la toilette et acquérir les
bases des techniques de change

- Définir un sens commun au niveau de l’équipe pour l’accompagnement des jeunes à
l’autonomie pour les auto-soins d’hygiène

OBJECTIFS DE LA FORMATION

J1 : Travail autour des représenta� ons et des besoins de l’usager : Les représenta� ons : la nudité, le corps,

l’in� mité, la dignité, le respect celui que j’accompagne ; L’adolescence : changements physiques et

psychiques, émo� ons, rela� on au corps et in� mité ; Le rôle de l’éducateur spécialisé dans la rela� on 

d’aide et d’accompagnement lors des soins d’hygiène. Quelle posture professionnelle ?, Quelles limites ?

Quelle préven� on des risques ? Repérage des difficultés rencontrées par les jeunes et principes d’ac� on 

perme� ant d’apporter l’aide et l’accompagnement nécessaires pour que les jeunes puissent réaliser leurs 

auto-soins (picto, protocole, jeux d’eau, lectures type zizi sexuel, jeux sur le schéma corporel, discussion

en pe� ts groupe, exercice de simula� on de la toile� e avec une poupée, rappels en amont, guidance 

verbale, éventuellement aide physique…) J2 : Les aspects techniques des soins : Principes de base : règles

d’hygiène, rappels anatomiques, éléments de surveillance (rougeurs, plaies…), techniques de

communica� on ; La toile� e : Objec� fs, Organisa� on matérielle et environnementale, Déroulés de  

toile� e (standard, adapté aux craintes de la personne, adaptée aux spécificités physiques), Fin du soin 

(rangement et transmissions), exercices autour du toucher ; Le change : Objec� fs, Organisa� on 

matérielle et environnementale, Techniques de change debout et allongé (principes puis exercices de

mise en pra� que), Fin du soin (rangement et transmissions)     J3 : Analyse des pra� ques et principes 

d’interven� on en équipe : A par� r des pra� ques mises en œuvre durant l’intersession, analyse des 

difficultés rencontrées sur le plan de la posture, de l’organisa� on et de la technique. Principe 

d’interven� on : le sens de l’accompagnement, travail autour du PPI, progression des accompagnements

éduca� fs et des aides apportées pour accompagner le jeune vers l’autonomie dans ses soins d’hygiène.

Accompagner les soins d’hygiène en IMPRO

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Personnel éduca� f exerçant en IMPRO (internat)

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie interac� ve et par� cipa� ve. Apports cogni� fs à par� r d’un support power point et 

d’échanges interac� fs de mise en lien avec les situa� ons professionnelles rencontrées, analyse des 

pra� ques professionnelles ; technique de soins

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction. Cette
formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la
délivrance d’une attestation de participation.


