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STAGE : COIFFURE EN EHPAD/SSIAD 

Les moments-coiffure doivent lier convivialité et plaisir. 
Ils assurent également le confort de la clientèle et des coiffeurs, permettant ainsi à ces derniers de 
travailler dans de bonnes conditions, d’éviter de mauvaises postures, des efforts physiques 
répétés et des troubles musculo-squelettiques.
Les moments-coiffure ont un rôle social important vis-à-vis des personnes âgées, en termes de 
partage, d’image de soi, de reconnaissance, etc.
La coiffure est une activité qui suscite beaucoup d’enthousiasme chez les personnes âgées et 
favorise leur bien-être.

Ce stage est proposé en version inter-établissement et aussi en version intra (pour les équipes).

Durée : 2 jours

Public : équipes de soins et d’accompagnement en EHPAD / SSIAD

Prérequis : expérience professionnelle de 3 mois auprès du public visé

Objectifs
Acquérir des techniques de coiffure
Revaloriser l'image de la personne âgée grâce à une coiffure adaptée

Eléments de contenu
Généralités : Le cheveu et le cuir chevelu et les produits capillaires
La sécurité (consigne de sécurité ; électricité ; objets coupants ; appareils chauds : séchoirs, 
plaques lissantes, gaufriers) 
L’hygiène (capillaire) et l’entretien de l’atelier et du matériel 
Techniques de shampooing,
Quels sont les produits appropriés (shampooing, soin) 
Quelle fréquence de lavage ?
Quel matériel adapté ?
Comment harmoniser coiffage et la qualité du cheveu ?
Comment respecter l' implantation naturelle (mise en pratique sur tête d' apprentissage) ?
Les gestes à éviter…
Comment faire des attaches rapides et faciles pour les cheveux longs ?
La technique d’application de couleur
Le massage du cuir chevelu pour un moment bien-être et un massage des mains pendant le 
séchage de la mise en plis ou temps de pause d’une couleur
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Enlever  les  poils disgracieux (hommes et femmes sur menton, oreilles, nez).

 
Méthode pédagogique
Une documentation pédagogique remise à chaque participant.
Une approche concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de pédagogie active : 
alternance d'exposés théoriques courts, de pratiques, d'études de cas et d'analyse de pratiques...
Comment élaborer un plan d’actions et d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.

Evaluations :
A travers les exercices pratiques 

TARIFS 
Formation inter-établissements : 495,00€ TTC / jour / personne
Formation intra-établissement     :   1540,00€ / jour / groupe (10-12 personnes)
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