
 

Communiqué ANAS 
 

Paris, le 01-04-2017 

L’ANAS salue la parution du "Guide intergouvernemental 
de recueil de bonnes pratiques en travail social valorisé" 

 
Dans le cadre du travail engagé par le gouvernement depuis plusieurs années pour             
revaloriser le travail social, l'Anas a reçu le tout dernier "Guide intergouvernemental de             
recueil de bonnes pratiques en travail social valorisé" qui doit paraître dans les prochains              
jours apres validation de l'Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des             
établissements et Services sociaux et Médico-sociaux (Anesm). Notre association ne résiste           
pas à l'envie d'en partager le plus largement possible sur ses réseaux l'extrait qui représente               
une des avancées les plus spectaculaires en faveur des personnes accompagnées de ces             
trente dernières années : 
 
"Dans le cadre de la traditionnelle visite a domicile chez la personne accompagnée qui              
rencontre des difficultés liées à l'hygiène corporelle, comme c'est encore trop souvent le cas              
en France, l'assistante sociale référente hygiène, démontrera a l’intéressé-e dans une           
approche autonomisante comment elle peut chauffer de l'eau sur un feu vif mais sécurisé,              
puis en remplir la moitié d'un récipient, prélever ensuite de l'eau froide dans le réfrigérateur               
en veillant à en conserver la fraîcheur de manière neutre et verser une quantité équivalente               
d'eau froide au premier versement d'eau chaude dans le récipient susmentionné.  
L'eau obtenue sera à température corporelle idéale pour tous les nettoyages hygiéniques de             
la personne accompagnée. 
 
Selon le dernier recueil international de bonnes pratiques, on pourra aussi attendre que l'eau              
chaude refroidisse ou que l'eau froide se réchauffe, c'est la technique de "l'aller vers" la               
température appropriée de l'eau pour la personne accompagnée de manière éthique." 
L'Anas s'associe totalement aux conseils de ce nouveau guide, dont il nous tarde de              
pouvoir partager avec les professionnels les propositions suivantes. 
 

 
           Anne-Brigitte COSSON 
           Présidente  

15, rue de Bruxelles – 75009 Paris  -  Tél : 01.45.26.33.79 – Fax : 01.42.80.07.03 
secretariatঅanas.fr   - site : www.anas.fr 

Siret : 784 359 093 00035 Code NAF : 9412Z 
Association loi 1901 non soumise à la TVA 

mailto:adh.anas@yahoo.fr

