
42 /AISTHESIS FORMATION

OBJECTIFS

OBJECTIFS

MODULE 5

MODULE 6

PROGRAMME

BIEN-ÊTRE | GÉRONTO
FORMATION

Vieillissement et besoins de la personne âgée 
●  Vieillissement normal et pathologique
●  Rapport du sujet âgé à son corps : image de 

soi/du corps, vécu et regard porté sur la perte 
d’autonomie

●  Conséquences du vieillissement 
●  Besoins de la personne selon Maslow

Toilette relationnelle et respect de la personne
●  Objectifs de la toilette relationnelle ou 

thérapeutique : hygiène, bien-être, suivi de l’état 
de santé…

●  Inscrire le temps toilette dans une démarche 
soignante individualisée

●  Respecter les habitudes de vie de la personne 
●  Evaluer les capacités de la personne et préserver 

l’autonomie
●  Prêter attention aux demandes et au confort du 

résident
●  Intimité, nudité, pudeur, érotisation
●  Toucher et être touché au cours de la toilette 

Techniques et méthodes thérapeutiques 
adaptées
●  Rappel des règles d’hygiène en institution
●  Attitudes de Porter
●  Communication verbale et non-verbale
●  Accompagner le temps de la toilette sans créer 

ou aggraver la dépendance ni infantiliser
●  Repérer les troubles cognitifs et adapter 

l’accompagnement, ses gestes et attitudes en 
fonction

●  Toilette au lavabo, debout ou au lit, à la douche 
et hygiène buccodentaire

●  Soins des mains, des ongles, rasage, coiffage, 
soins esthétiques et soins préventifs d’escarres

●  Bains thérapeutiques
●  Elimination des déchets et nettoyage
●  S’adapter et gérer les situations particulières : 

réticences, refus, troubles cognitifs, handicap, 
peur de l’eau…

TOILETTE RELATIONNELLE ET THÉRAPEUTIQUE

BIEN-ÊTRE | GÉRONTO
FORMATION

➜  Mieux appréhender les différents 
aspects (corporel, psychologique, 
culturel, éthique…) liés à la toilette

➜  S’approprier les bonnes postures 
pour assurer le confort 
et la sécurité du résident

➜  Faire du temps « toilette » un moment 
relationnel privilégié et de plaisir 
partagé avec la personne

➜  Maintenir l’autonomie de la personne, 
préserver et augmenter ses capacités 
dans le respect de sa dignité

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable) 

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes &PRÉVENTION, SOINS ET SANTÉ AU TRAVAIL
PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION
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➜  Valoriser l’image de la personne soignée 
âgée ou handicapée vieillissante

➜  Proposer des ateliers de soins et 
d’esthétique adaptés aux personnes 
fragilisées

➜  Acquérir des techniques de soins 
esthétiques favorisant la détente 
et le bien-être de la personne

➜  Communiquer et créer une 
relation privilégiée à travers les 
soins esthétiques

Cette formation peut être programmée 
avec une ou deux journées supplémentaires 

pour la mise en œuvre d’ateliers « modelage-toucher relationnel »

Peau, toucher et soins bien-être
●   Fondamentaux de l’esthétique
●   Différents cadres de représentation du corps
●   Image corporelle : développement, évolution et 

conscience de son image
●   Physiologie et différents types de peau
●   Principales maladies de la peau rencontrées
●   Règles d’hygiène en matière de soins esthétiques

Soins esthétiques du visage et du corps
●   Mise en valeur de l’image pour soi et les autres
●  Aromathérapie et bienfaits des huiles essentielles 

sur la détente, le sommeil….
●  Soins d’une peau vieillissante : produits et 

maquillage adaptés au vieillissement
●  Coiffure : cheveu et cuir chevelu, produits 

capillaires, coiffage et recoiffage
●  Beauté des mains et des pieds : soigner la peau 

et les ongles et choisir les bonnes couleurs de 
vernis

●  Approche de la colorimétrie et des harmonies 

personnelles
Modelage de confort ou de bien-être
●  Techniques de bien-être 
● Techniques du toucher
● Protocoles de modelages-massages à visée de 
détente et bien-être
●  Modelage des mains, du visage et du cuir 

chevelu
●   Techniques de modelages adaptées en fonction 

du public et de la pathologie

Mise en place d’ateliers bien-être
●  Etapes à respecter pour l’élaboration d’un projet
●  Mener une séance, savoir proposer, animer, 

encourager et contrôler pour corriger
●  Organisation d’un atelier sur une demi-journée
●  Mise en œuvre d’un atelier maquillage
●  Mise en place un atelier équilibre

PROGRAMME

TOUCHER BIEN-ÊTRE ET APPROCHE DES SOINS 
DE SOCIO-ESTHÉTIQUE

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable) 

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en soin esthétique 
et accompagnement bien-être dans le 
secteur Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes


