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Le refus de la toilette 

Il n’y a qu’une seule bonne réponse 

Comment expliquer le refus de la personne de se laver ? 

 Elle manque sûrement d’hygiène 

 Elle pense qu’elle s’est déjà lavée et qu’elle n’a besoin de personne 

 Elle est occupée 

 Elle le fait exprès pour ennuyer le personnel 

En quoi, l’aide à la toilette, est-elle difficile à accepter pour certains résidents ? 

 Cela peut être vécu comme une agression 

 Cela touche l’intimité 

 Cela renvoie à la dépendance, à l’enfance 

 Ces trois réponses sont possibles 

Qu’est-ce qui pourrait faciliter l’acceptation de la toilette ? 

 Une voix autoritaire qui ne laisse pas la place au choix 

 La présence d’un collègue en renfort en cas d’opposition 

 Un échange rassurant avant, pendant et après la toilette 

 Une émission de « musique pour jeune » sur une chaine de clip 

Quels sont les mots ou les expressions qui pourraient apaiser la personne ?  

 Je viens vous laver 

 On va se laver 

 Il faut se laver 

 C’est le jour de la toilette, c’est comme le dimanche (en se basant sur les habitudes 

de vie de la personne) 

Comment pouvez-vous adapter votre accompagnement à la toilette ? 

 En proposant de la musique apaisante 

 En proposant un « contrat » avec la personne sur le jour J (Pas aujourd’hui, mais 

demain, je peux compter sur vous ? …) 

 En proposant la toilette sur un temps décalé (après-midi, soir) si cela est possible 

 Toutes ces réponses sont possibles 
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