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Objectif global 

Sécuriser, pour la personne et son intervenant, la réalisation 
des actes associés à la toilette et à la mobilité par la 
mobilisation d’aides techniques	
 
Compétences visées 
Savoir mobiliser les aides techniques adéquates lors des actes 
associés à la toilette et à la mobilité 
 
Public  
Personnels de l’aide et de l’accompagnement à domicile : 
auxiliaire de vie, aide ménager, employé familial… 
La formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap, sauf prérequis incompatibles avec le handicap. 
Afin de faciliter et d’assurer les meilleures conditions 
d’apprentissage, il est toutefois vivement conseillé de nous 
contacter au préalable afin de nous permettre d’aménager/ 
adapter si besoin la formation pour la réaliser dans les 
meilleures conditions : contact Référent Handicap 
c.edonlamballe@ediad.com 

Prérequis 
Etre auxiliaire de vie, aide ménager, employé familial 
Etre équipé PC, tablette ou mobile et connexion internet 
pour assister aux classes virtuelles 
Méthodes pédagogiques 
Expositive et active- Apports théoriques – vidéos illustratives 
– Ateliers de réflexion et analyse de comportements. Quiz 

Profil du formateur 

Consultant formateur, spécialisé en dispositifs médicaux, 
gérant de 3 magasins distributeurs de matériel médical 

Modalités évaluation des compétences 

Test d’entrée en formation – Positionnement –  
Évaluation des acquis par questionnaire final (QCM) 

Modalités évaluation de la formation 

Questionnaire de satisfaction à chaud par le stagiaire – 
Attestation finale de validation de compétences 

 
 

MODALITÉS : 
Lieu : en distanciel par classes virtuelles, accès à 
plateforme LMS    
Dates : Nous consulter pour les inters– sur demande 
en intra  
Durée : 10 heures 
Rythme : 3 classes virtuelles de 3, 5 + 3h heures  
Réponse sous 48 h en fonction des disponibilités 
Nb de pers minimum 4  - maximum 8 
Coût : en inter, à partir de  250 €/ personne/session – 
en intra à partir de 1800 €/ session pour groupe 
jusqu’à 8 personnes 
Inscription jusqu’à 5 jours avant la date de formation 
Contact inscription : Carole Edon Lamballe  

c.edonlamballe@ediad.com                       
06 82 64 47 32 
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PROGRAMME 

En amont de la formation sur la plateforme LMS 

EDIAD 

Questionnaire d’entrée en formation 

 

 

Rappels 

L’hygiène corporelle 

Respect du besoin d’hygiène et de confort 

Adaptation de son aide à la personne, à son type 

de dépendance 

Valorisation de l’autonomie de la personne aidée 

 

L’aide à la toilette & les aides techniques 

La préparation de la personne, du matériel 

Le matériel technique mobilisable pour : 

L’aide à la toilette au lavabo, 

L’aide à la douche 

L’aide au bain 

L’aide aux toilettes 

La place de l’intervenant dans la remontée des 

besoins de la personne à domicile 

 

. 

 

  

  

Les pathologies et les pertes de capacité en 

mobilité 

 

Les aide techniques de compensation 

Les  bons usages des aides techniques 

La place de l’intervenant dans la remontée des 

besoins de la personne à domicile 

 

Questionnaire pour évaluation finale de 

compétence 

Conclusion et clôture de la formation 

Questionnaire de satisfaction   

 

Le + : Dépôt sur la plateforme des outils et 

supports du formateur - Foire aux questions 

accessible pendant un mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


