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Groupe de pilotage du projet Humanitude
Approfondissement de la méthodologie de soin Gineste-Marescotti®

PERFECTIONNER

PROGRAMME

• Techniques de gestion de projet(s)

• Les apports conceptuels de la
Méthodologie de soin comme support 
de management

• La toilette évaluative et 
la prescription de soin infirmière 
dans la Méthodologie de soin 
Gineste-Marescotti®

• Les attentes de la personne :  
de son projet de vie à son projet
d’accompagnement personnalisé  
 
• La bientraitance : définition 
et repères de mise en œuvre

• Les recommandations  
de l’ANESM, HAS,  ANAP 
(Recommandations de Bonnes
Pratiques Professionnelles)

VALEUR AJOUTÉE À LA FORMATION

Une formation d’appui au management avec des objectifs opérationnels.

Vous souhaitez pérenniser les outils 
de la formation Méthodologie de soin 
Gineste-Marescotti® en lien avec votre 
projet institutionnel.
Cette formation s’adresse au groupe de 
pilotage au niveau de la direction et/ou 
au groupe ressource au niveau de l’opéra-
tionnel (selon la taille de la structure). Les 
personnes pilotant le projet ont toutes 
été formées à la Méthodologie de soin 
Gineste-Marescotti®. 

  PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation-action de 4 jours 
Méthodologie de soin Gineste-Marescotti.

 PUBLIC
Personnes identifiées pour piloter le pro-
jet : direction, cadre, infirmier(e), ergo-
thérapeute, psychologue, qualiticien,
référents Humanitude et médecin qui 
ont suivi la formation-action.

 LIEU
En intra-établissement.
Groupe de 10 stagiaires

 DURÉE
Formation de 1 jour (7 heures). 

 OBJECTIFS
• Apprendre à pérenniser les acquis 
de la formation Méthodologie de soin 

Gineste-Marescotti.
• Être garant de la qualité des prestations 
dans le respect des besoins et désirs des 
personnes.
• Comprendre les conséquences sur l’or-
ganisation des soins et la réflexion insti-
tutionnelle.
• Apprendre à analyser les résistances au 
changement.
• Apprendre à auto évaluer la mise en 
place des outils et leur impact.
• Concevoir la toilette évaluative comme 
participant au projet d’accompagnement 
personnalisé.
• Acquérir les outils pour initier la dé-
marche de labellisation.

   MOYENS PÉDAGOGIQUES
Études de situations individuelles ou col-
lectives, travail en groupe, conduite de 
réunion, conduite de projet.

 INTERVENANT
Formateur agréé en « Méthodologie de 
soin Gineste-Marescotti® ». 

 ÉVALUATION
Bilan en présence de l’encadrement.

 TARIF
Sur demande. Contactez l ’ Institut 
Gineste-Marescotti de votre région sur le 
site www.humanitude.fr




