REFERENCES

La puissance d’un câlin

20 secondes…
C’est le temps qu’il faut à
l’hypophyse pour envoyer une
dose d’ocytocine, hormone du
« bonheur »
Faire un câlin fait monter en
flèche le taux d’ocytocine…
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IMPACTANCE

En respectant les étapes de la
méthode CâliSoin, la toilette
devient un moment de bienêtre pour le patient ou le
résident mais aussi pour celui
qui la pratique !
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C’est le temps qu’il faut pour
faire une toilette bientraitante
avec CâliSoin
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LE PETIT GUIDE IMPACTANCE

La toilette
CÂLISOIN®

1/

Soignez*

votre non verbal…Souriez

Pour aller plus loin
Formation de 2 jours
en intra ou en inter
03 80 28 08 02

IL Y A LES BASIQUES

2/ Ralentir
vous fera gagner

3/Transformez la

du TEMPS

toilette en événement
désirable et attendu

avec CâliSoin

Transformer la toilette avec
CâliSoin
ceci peut paraître difficile à réaliser . Nous
avons conscience de la charge de travail sans
cesse en augmentation, des effectifs qui ne sont
pas toujours au complet. C’est en cela que la
toilette CâliSoin est une véritable innovation
dans la santé…Pensée par une soignante, c’est
une méthode intelligente et astucieuse qui va
redonner un sourire de béatitude à bien des
personnes en structure de soins.

ENTREZ EN RELATION!
La toilette, requiert un savoir être irréprochable.
En présence de personnes non voyantes, souriez.!
En présence de personnes mal entendantes, parlez!
Bref, une sincérité sans faille sera perçue comme une
volonté bienveillante par le patient ou le résident.
FAIRE PREUVE DE BON SENS!
Une toilette s’organise : dégagez le passage pour en
améliorer la circulation, préparez les produits (savons,
crèmes…) et le nécéssaire de toilette en amont.
Le bon sens demeure une valeur sûre…
ADAPTER SON GESTE!
Il y a autant de gestes différents qu’il y a de personnes,
de pathologies, de morphologies, d’envies,de capacités,
d’habitudes de vie…Ecoutez, regardez, adaptez, osez !

Non, la toilette n’est
pas un acte
complexe!
…Certes, mais elle s’apprend, se travaille,
s’enrichie dans le respect des préalables
et des principes de base de l’hygiène et
surtout et avant tout de la Bientraitance.!

C’est le patient ou le résident qui, au final vous
donnera le bon TEMPO

ET IL Y A CÂLISOIN…
!
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