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FINALITE DE LA FORMATION 

Ce stage permet de répondre au module "hygiène et santé" de l’unité de formation 2 
"Accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne" 
du nouveau Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (décret n° 2002-410 du 26 mars 
2002).  
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Permettre aux aides à domicile de connaître les différences entre un acte de soin infirmier 
et un acte de la vie quotidienne, et de repérer ainsi les limites de leur exercice, à travers :  
 L’hygiène corporelle et la toilette simple,  
 Les notions élémentaires sur l’utilisation des médicaments et leur surveillance.  

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

L’ensemble des intervenants à domicile, IDE, AS … 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : nous consulter 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques :  

Approche pragmatique et concrète permettant une mise en œuvre immédiate dans son 
cadre professionnel.  

 Alternance d’apports théoriques et d’échanges sur les expériences professionnelles 
des participants,  

 Analyse de cas : groupe d'analyse de pratiques, pratiques réflexives sur situations 
réelles avec suivi d’indicateurs,  

 Remise d’une documentation à chaque participant.  

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation  

Profil de l’intervenant : Ancien directeur en établissement médico-social et juriste en droit 
de la santé.  

Les actes de la vie courante : l’aide à la toilette et la prise 
de médicaments 



 

 

 

PROGRAMME 

 
 La toilette au domicile  

 
 L’hygiène de l’aide à domicile : protection et prévention  
 La technique de la toilette simple, acte de la vie quotidienne  
 Sécurité de l’environnement  
 Confort, bien-être et qualité de vie  
 Habillage  
 La toilette prescrite  
 Acte de soin infirmier, responsabilité d’une infirmière et de l’aide-

soignante  
 Collaboration de l’aide à domicile 
 
  

 Les médicaments  
 

 Les différents types de médicaments  
 Les conditionnements et la conservation des médicaments  
 Les dangers des médicaments  
 Les médicaments et les personnes âgées  

 
 
 
LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 
métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


