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              Mr adim                                                                                                                       

  
 La Toilette complète du malade au lit 

Définition  
 Soin qui permet d’assurer la propreté du corps et des téguments et d’en préserver l’intégrité.  

 Soin personnalisé, de confort, de bien-être physique et psychologique.. 

Indication 

 Personne dépendante pour ses soins d’hygiène. Selon ses possibilités le patient devrait collaborer  

 Manque ou absence des notions d’hygiène  

Matériel :  
- Deux cuvettes. 

- Un broc. 

- du savon. 

- Un gant et une serviette réservés à la toilette intime. 

- Nécessaire pour coiffure, dent, parfum et éventuellement rasage. 

- Le matériel nécessaire à la prévention d'escarres. 

- Paravent. 

- Un haricot. 

- Une poubelle. 

- Du linge propre pour le lit et le patient 

- Un sac à linge sale. 

- Une paire de gants à usage unique pour la toilette du siège ou de la peau lésée. 

- Les matériels et produits pour nettoyer la housse de matelas 

- Si besoin :  

- Matériel pour les soins des ongles, des cheveux de la bouche. 

- Un change complet. 

 Technique 
 Préparation du patient 
- Installer tout le matériel prés du lit pour éviter les allées et venues. 

- Préserver la pudeur du patient (paravent, rideaux de séparation, portes fermées...). 

- S'assurer que l'on ne porte pas de bijoux et se laver les mains. 

- Déborder le lit de haut en bas sans découvrir la personne. 

- Oter le couvre lit, la couverture, les déposer sur une chaise. 

- Oter un oreiller si besoin. 

 Prévoir l'eau : 
- Cuvette remplie d'eau, à la température voulue par la personne. 

- Veiller à ce que l'eau demeure chaude. 

- Changer aussi souvent que nécessaire. Après chaque région corporelle lavée. 

 Réalisation du soin : 
La toilette s'effectue le plus rapidement possible, avec douceur, afin d'éviter un refroidissement ou une 

gêne éventuelle du patient.les soins s'effectuent toujours du plus propre au plus sale. 

- Mettre le linge du haut du corps sous la tête. 

- Toilette du visage, cou, oreille : 

- Avec le gant n°1 nettoyer les yeux sans savon. 

- Savonner le visage, le cou et les oreilles. 

- Rincer et essuyer en tamponnant. 
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- Vérifier l'état de la peau derrière les oreilles. 

- Toilettes des bras et mains : 

- Placer le linge sous le bras le plus éloigné. 

- Laver, rincer, sécher toujours de la main à l'aisselle et passer au second bras. 

- Toilette du torse et de l'abdomen : 

- Enlever la chemise. 

- Placer le grand linge à couvrir. 

- Laver en insistant sous les seins et l'ombilic, puis rincer, sécher, couvrir. 

- Recouvrir. 

- Changer l'eau de la cuvette de rinçage. 

- Toilette des jambes et des pieds : 

- Remonter le drap au-dessus des jambes. 

- Inspecter les talons, les malléoles, les genoux (escarres). 

- Savonner en insistant au niveau du pli de l'aine, en terminant par le pied ; rincer et sécher en insistant 

bien sur les espaces interdigitaux. 

- Ce soin est réalisé avec le gant et la serviette n°2, en commençant par la jambe la plus éloignée de soi. 

- Vérifier l'état des ongles, les couper si nécessaire ou demander l'intervention d'un pédicure. 

- Toilette du dos et du siège : 

- Mettre des gants. 

- Installer le malade sur le coté en respectant les règles de sécurité. 

- Inspecter les points d'appui (escarres). 

- Le dos : 

- Savonner, sécher et rincer avec le gant et la serviette n°1. 

- Frictionner. 

- Le siège : 

- Savonner, sécher et rincer avec le gant et la serviette n°2. 

- Effectuer une prévention d'escarres si besoin. 

- La toilette génitale : 

- Recouvrir le thorax avec un drap ou une chemise. 

- Remplir une cuvette et un broc. 

- Mettre des gants. 

- Installer le patient sur le bassin. 

- Savonner la face interne des cuisses et les organes génitaux externes. 

- Bien nettoyer les replis cutanéo-muqueux de haut en bas à l'aide du gant n°2. 

- Rincer avec l'eau du broc. 

- Oter le bassin. 

- Sécher soigneusement avec la serviette n°2. 

- Réinstaller confortablement le patient, le recouvrir. 

- Retirer les gants. 

- Ranger tout le matériel, en le nettoyant. 

- Se laver les mains. 

Prévention des risques-protection de soignant 
 Evitez la contamination par le lavage des mains avant et après chaque soin et contact avec le patient  

 Eviter le contact avec les secrétions 

 Mobilisation du patient selon des règles ergonomiques afin d’éviter les lombalgies.  

Transmission  
 Noter le soin dans le dossier du patient en reportant les éléments significatifs : 

 

 


