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PREAMBULE 
 
Ce référentiel s’inscrit dans le cadre d’un travail en réseau, en pluriprofessionnalité. 
Il s’agit de valoriser auprès de tous les professionnels, ce soin complexe, nécessitant une formation. 
La qualité des soins doit être une exigence dans l’exécution des plans personnalisés de santé, pour 
que les personnes âgées fragiles et en situation de dépendance, puissent vivre à domicile le plus 
longtemps possible et dans les meilleures conditions. 
Le maintien à domicile requiert souvent l’intervention de différents professionnels travaillant en 
complémentarité et en collaboration.  
L’harmonisation des pratiques est un gage de qualité. L’aide à la toilette représente souvent la 
pierre angulaire du maintien à domicile. 
 

 

OBJECTIFS 

 

Apporter hygiène et confort, préserver, entretenir le moindre degré d’autonomie de la personne âgée 
en restaurant une bonne image de soi. 

Préserver l’état cutanéo-muqueux, éviter l’apparition d’escarres. 

Réhabiliter le schéma corporel, en sollicitant la personne autant que possible. 

Adopter une approche relationnelle spécifique, tout au long du soin, tant avec la personne âgée 
qu’avec son entourage. 

 
Ajuster au mieux le soin à la personne âgée, alitée et fragile, en tenant compte de son entourage 
et de l’environnement en sachant adapter les protocoles de soins enseignés en formation initiale 
(IFSI, organismes de formations). 
 
S’inscrire personnellement dans une démarche d’amélioration de la qualité des pratiques pour 
une meilleure prise en charge de la personne âgée à domicile et une singularité de 
l’accompagnement. 
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REFERENCES LEGISLATIVES 
 

Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation des Aides-soignants, modifié par l’arrêté du 8 février 
2007, complété par la circulaire du 19 février 2007. 
 
Décret du Code la Santé Publique n°2004-11-28-802 du 29 Juillet 2004 relatif aux actes professionnels 
et à l’exercice de la profession d’infirmier, dont l’article R4311-5 qui définit les actes dispensés dans 
le cadre du rôle propre infirmier. 
 
Décret n°2004-613du 25 Juin 2004, relatif aux conditions techniques d’organisation  et de 
fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement 
à domicile et des services polyvalents d’aie et de soins à domicile. 
 
Décret 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale. 
 
Arrêté du 26 mars 2002 modifié relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (modifié). 
 
 

LOCAUX / MATERIEL  
 
 
Le domicile des personnes âgées n’est autre que le contenant de toute une vie, il peut être vécu comme 
la continuation de soi-même et représente le dernier bastion d’une certaine indépendance et autonomie 
que beaucoup ont tenté d’acquérir tout au long de leur vie. 
On perçoit toute la difficulté des intervenants à domicile pour trouver la « juste distance et le juste 
équilibre ». 
 
1 Préparation du soin 
 
1.1 Principes de base 
 
La notion de respect prend tout son sens. Respect du patient (son histoire, sa pudeur, ses émotions, ses 
capacités physiques, son environnement, son entourage, son niveau de vie). 
 
Le rôle éducatif du professionnel devient primordial lorsqu’il faut obtenir le matériel nécessaire au 
bon déroulement du soin (savon, linge propre, etc.). Cette éducation revêt parfois l’allure de 
négociation avec l’entourage et/ou la personne âgée pour l’obtention de ce type de matériel. 
 
Dans tous les cas, le professionnel doit adapter son organisation à la réalité du terrain, les logements 
ne sont pas toujours adaptés au niveau de dépendance de la personne âgée, souvent il faut savoir faire 
preuve de créativité, tout en respectant les règles de base d’hygiène et de sécurité. 
 
1.2 Soins et matériel 
 
Soins de bouche : Brosse à dents, dentifrice, bâtonnets de soins de bouche, verre à dents, solution 
buccale, compresses non stériles. 
 
Rasage : Mousse à raser, rasoir manuel ou électrique. 
 
Toilette : Savon, shampoing, eau de toilette, parfum, crème hydratante, huile de soin, gants de toilette, 
serviette de toilette, peigne, brosse à cheveux, coupe ongles (les patients diabétiques ou sous 
anticoagulant doivent impérativement être pris en charge par un pédicure), capiluve. 



 
 
Référentiel qualité                                                                                           Réseau VISage / Stéphanie Escanez / 14  Mai 2009 
Toilette d’une personne âgée alitée et dépendante 

3 

 
Petite toilette : Gant de toilette dédié à la toilette intime, gants de toilette à usage unique, non stériles, 
gants vinyle jetables, savon. 
 
Linge propre : Draps, alèses, vêtements. 
Protections 
Sac poubelle   
 
 
MODE OPERATOIRE 
 

La toilette requiert un savoir faire et un savoir être maîtrisés. La toilette renvoie à  la sphère de 
l’intime, le soin peut être mal vécu par la personne âgée. Il s’agit d’un moment de partage avec la 
personne âgée. Ce n’est pas uniquement laver, savonner, sécher. C’est aussi communiquer, observer, 
analyser. 
 
Le soin doit être adapté à la situation du jour. 
  
1/ Préparation :  
 
Le soin débute par un temps d’observation du patient (état psychique et physique), et de 
l’environnement (évaluation des besoins en matériel / température de la pièce adaptée) et quand cela 
est possible, il s’accompagne d’un entretien  avec l’aidant proche. 
 
 
Préparation du matériel : 
 
Dégager les espaces de circulation. 
Nettoyer le support (meuble ou adaptable) sur lequel sera posé le matériel nécessaire au soin (savon, 
rasoir, linge, etc.).  
Remplir une cuvette d’eau à température désirée par le patient. Si le point d’eau est facile d’accès, ne 
pas utiliser la cuvette.  
Si la personne âgée possède un lit médicalisé, régler ce lit à bonne hauteur. 
Installer la personne âgée en fonction de son état physique et de son souhait. 
 
Respecter l’intimité et la pudeur, ne jamais laisser la personne totalement nue. 
 
 
2 / Principes de base du soin : 
 
Il  commence par une prise de contact (approche visuelle, parole, toucher) avec la personne âgée.  
Tout au long de la toilette, les gestes sont annoncés. Le ton de la voix doit être apaisant. Le 
vocabulaire est professionnel et respectueux. Les propos doivent être audibles et compréhensibles. 
Le toucher est progressif (ordre du toucher du moins intime au plus intime, du moins douloureux au 
plus douloureux), sans pince ni griffe et permanent (main relationnelle et main utile). La fin de la 
toilette est annoncée et positivée. 

Ce savoir être professionnel permettra d’instaurer une relation de confiance entre la personne âgée, le 
soignant et l’entourage. 

 
L’entourage du patient est parfois très aidant, participant autant que possible au soin ou facilitant 
l’intervention du soignant.  
Il est parfois en difficulté, le rôle éducatif  et de soutien du professionnel est alors mis en exergue. 
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La toilette au lit doit parfois être faite à 2 professionnels (IDE /ASD ou IDE / Auxiliaire de vie ou 
ASD/ Auxiliaire de vie), on parle alors de travail en complémentarité et en collaboration. 
 
Les techniques de manutention doivent être appliquées. Elles permettent de mobiliser la personne en 
toute sécurité. Le soignant peut ainsi travailler en se protégeant (confort physique et psychique) mais 
également en protégeant la personne âgée et son entourage. La relation de confiance est ainsi 
favorisée. 
 
A domicile, le professionnel doit maîtriser la technique de la toilette, il doit également avoir des 
notions de manutention. 
Sa compétence doit lui permettre d’adapter le soin dans son contexte global.  
Dans tous les cas, il doit appliquer les règles de sécurité et d’hygiène. 

 
 
→ Exemple d’un mode opératoire enseigné en formation initiale et légèrement adapté : 
 
Le visage 
Laver les yeux à l’eau claire, de l’extérieur vers l’intérieur, avec un gant de toilette en tissu 
Nettoyer le reste du visage, le cou, les oreilles avec de l’eau et du savon, selon les souhaits de la 
personne 
Rincer, sécher en tamponnant délicatement 
 

Les bras et le torse 
Savonner en commençant par le bras le plus éloigné de soi, le torse, l’abdomen, sans oublier le 
nombril et terminer par le bras le plus proche de soi 
Insister au niveau des espaces interdigitaux, sous les seins, les plis cutanés 
Rincer dans le sens inverse 
Sécher soigneusement 
Effleurage des points d’appui 
Recouvrir le haut du torse 
 

Les jambes et les pieds 
Savonner la jambe la plus éloignée de soi, puis l’autre 
Rincer dans le sens inverse, sécher méticuleusement en insistant entre les orteils. 
Effleurage des points d’appui. 
 
Changer l’eau 
 
Le petit bassin, haut des cuisses et toilette intime 
En présence de selles, utiliser au préalable du papier hygiénique pour les éliminer. 
Nettoyer avec le gant savonné sans oublier les plis de l’aine 
Rincer 
Sécher en tamponnant 
 
Changer l’eau si cela est nécessaire 
 
Les organes génitaux 
Porter des gants de soins à usage unique, lorsque cela est possible. 
 - Chez la femme 
Savonner au savon  déposé sur le gant de toilette à usage unique 
Procéder à la toilette de la vulve à l’anus (de haut en bas / grandes lèvres, petites lèvres, méat urinaire) 
Rincer  
Sécher par tamponnement de haut en bas 
Jeter le gant de toilette et les gants de protection 
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 - Chez l’homme 
Savonner les bourses, la verge, en la décalottant 
Rincer et sécher par tamponnement 
Recalotter 
Jeter le gant de toilette 
Quitter les gants de soins 
 
Changer l’eau 
 
Le dos 
Installer la personne sur le côté 
Savonner le dos (de haut en bas), le siège 
Rincer et sécher 
Changer le drap si la personne âgée reste alitée 
Effectuer une prévention d’escarre : effleurer tous les points d’appui avec de l’huile pour massage 
Réinstaller confortablement la personne soit au lit, soit au fauteuil. 
 
Soin de bouche 
Effectuer le soin à l’aide d’un bâtonnet pour soin de bouche et d’un verre dédié au rinçage ou de 
compresses non stériles (port de gants à usage unique non stériles indispensable). 
Utiliser une solution buccale. 
Brossage des dents lorsque cela est possible. 
Entretien, rinçage de la prothèse dentaire. 
 
Soins de confort et d’esthétique 
 
Shampoing selon les besoins 
Coiffer la personne 
Mettre une compresse de gaz ou un torchon à usage unique sur le peigne ou la brosse pour récupérer 
les cheveux 
Vérifier les ongles et les couper si nécessaire (sauf personne diabétique ou traitée par anticoagulant). 
Crème hydratante, eau de toilette, maquillage selon les souhaits de la personne. 
Nettoyer les lunettes et les prothèses auditives. 
 
A la fin du soin le professionnel doit évaluer son travail et réajuster si nécessaire. 
Il s’appuie sur le degré de satisfaction de la personne et de son entourage. 
Rangement adéquat de l’espace. 
 
 
 
HYGIENE ET PROPRETE 

 
 

Le lavage des mains doit être effectué avant de commencer la toilette, à la fin du soin et pendant, 
aussi souvent que nécessaire. 
Ne pas utiliser le savon du patient et se munir d’une solution hydro-alcoolique. 
L’essuyage doit être fait à l’aide d’une serviette propre (demander à l’entourage une serviette réservée 
ou utiliser des torchons à usage unique). 
 
La tenue civile doit être protégée par un tablier, une blouse jetable. Vous pouvez également utiliser 
une blouse qui restera au domicile du patient. 
Favoriser les tenues civiles à manches courtes et adaptées au contexte de l’exercice professionnel. 
Proscrire le port de bijoux. 
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L’élimination des déchets 
Tout producteur de déchets est responsable de ceux-ci. 
A la fin de la toilette, les gants jetables et les protections souillées sont placés dans un sac d’ordures 
ménagères. Le sac doit être fermé. 
 
Propreté de l’environnement 
Tout le matériel utilisé doit être nettoyé (environnement direct et indirect). 
 
 
EDUCATION / COLLABORATION 

 

De l’entourage, cf. items précédents. 

Des professionnels : 

La toilette au lit est un soin qui parfois nécessite d’être effectué en binôme. C’est alors l’occasion de 
développer les notions de  coordination, complémentarité (exemple des toilettes évaluatives). 
L’interprofessionnalité apporte alors une synergie de compétences. Elle est également rassurante pour 
les soignants comme pour l’entourage. 
 
 
TRANSMISSION / TRACABILITE 
 

Le travail en interprofessionnalité implique chaque soignant à partager les observations faites 
pendant la toilette. 
Les informations peuvent être transmises soit oralement, soit par écrit sur un cahier de liaison restant à 
domicile ou dans le cadre du travail en réseau, à l’intérieur du dossier patient partagé informatisé.  
 
 
GROUPE DE TRAVAIL  

 
Boissonnet Laurence, infirmière libérale aux Côtes d’Arey, 
Borie Annie, infirmière responsable du SSIAD de Vernioz, 
Champorie Chantal, responsable de la société d’aides à domicile « Vivre chez soi », 
Conte Catherine, infirmière libérale à Vienne, 
Escanez Stéphanie, cadre de santé au réseau gérontologique VISage, 
Humblot Christine, cadre pédagogique à l’IFSI de Vienne, 
Labrosse,  aide soignante au Centre de soins des Cités à Roussillon,  
Medina Roselyne, infirmière responsable du Centre de soins des Cités à Roussillon, 
Robin Anne Marie, aide soignante au SSIAD de Vernioz. 
 
 
 


