2 jours en
octobre 2019

COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES PROBLEMATIQUES
D’HYGIENE
avec un public en situation de vulnérabilité
MODULE DE BASE

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront en capacité d’aborder les questions
liées à l’hygiène corporelle avec les personnes qu’ils accompagnent.
Il s’agira en particulier de :
- Interroger le regard porté sur l’hygiène dans ses différentes dimensions ;
- Mieux comprendre le rapport au corps et à l’hygiène, au niveau social et individuel ;
- Questionner et redéfinir le rôle et la place du tiers accompagnant au regard de l’intimité du corps ;
- Repérer les postures favorables au respect de chacun dans les problématiques d’hygiène ;
- Découvrir une stratégie d’intervention plus spécifique à la relation d’accompagnement individuel.

Programme :
-

Les représentations individuelles et sociales de l’hygiène ;
Les pratiques individuelles : problématique sanitaire, problématique sociale ;
Les normes sociales : évolution dans l’espace et dans le temps ;
les freins collectifs au « prendre soin de soi » ;
L’intimité, les rôles et limites du tiers accompagnant sur les questions liées à l’hygiène ;
Bilan de la formation.

Deux modules optionnels et complémentaires vous sont proposés à l'issue de cette formation
EN FONCTION DU PUBLIC QUE VOUS ACCOMPAGNEZ
 Intervenir en collectif sur des questions d'hygiène auprès de personnes en situation de précarité - Module
d'approfondissement / mise en pratique
 Intervenir en collectif sur des questions d'hygiène auprès des personnes en situation de handicap mental
Module d'approfondissement / mise en pratique

Intervenante
Sandrine LEGARDINIER, Chargée de mission à l’IREPS
Pays de la Loire pôle Sarthe

Le Mans,
Les 14 et 15 octobre 2019
Inscription et renseignements :
IREPS Pôle Sarthe
ireps72@irepspdl.org ou
slegardinier@irepspdl.org
02 43 78 25 06

S’inscrire en ligne
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