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Référent Humanitude

FORMATION SPÉCIFIQUE

PROGRAMME

MODULE 1
Philosophie de l’Humanitude®

• Le professionnalisme et les spécificités
du soin de l’être humain

Étude et objectifs des toilettes
• La réhabilitation de l’adulte âgé,
handicapé ou fragilisé

La toilette évaluative et prescrite
• La classification Gineste-Marescotti
des personnes aidées
• La mobilisation et la verticalisation
(Vivre et Mourir Debout®)
• Les toilettes séquentielles
• Algorithme de sélection de la toilette en
méthodologie de soin Gineste-Marescotti®

Évaluation
• Outils d’évaluation en Méthodologie de
soin Gineste-Marescotti®

MODULE 2 
La Manutention relationnelle®

• La manutention relationnelle® comme
acte de soin et de retour à la santé
• Techniques de verticalisation, d’aide à
la marche
• Utilisation du drap de manutention, du
drap de glisse, du tapis de transfert
• Prévention des rétractions
• Positions spécifiques en Méthodologie
de soin Gineste-Marescotti®

 (canoë, toboggan...)

VALEUR AJOUTÉE À LA FORMATION

Le référent est le pilier opérationnel du projet Humanitude et de la
démarche de labellisation.
Chaque technique de manutention est démontrée, apprise, corrigée jusqu’à 
mémorisation et analysée sur un document pédagogique reprenant les sé-
quences des techniques apprises.

Vous avez choisi la Méthodologie de 
soin Gineste-Marescotti® et la Philoso-
phie de l’Humanitude® pour répondre 
à votre projet d’établissement ou de 
service.
Le référent Humanitude est un « acteur 
clé » au service de la réalisation de 
votre projet. 
L’établissement ou la structure doit 
avoir formé au minimum 50 % du per-
sonnel à la formation-action Méthodo-
logie de soin Gineste-Marescotti® (voir 
fiche page 12).

 PUBLIC
Cadre, infirmier(e), aide soignant(e), 
aide médico-psychologique, ergothé-
rapeute, psychomotricien... ayant suivi 
la formation-action de 4 jours.

 LIEU
En inter-établissements.
Pyrénées-Orientales (66).

 DURÉE
Deux modules indissociables de 5 jours.

 OBJECTIFS
• Approfondir les outils de la Méthodologie 
de soin Gineste-Marescotti®, notamment 

la manutention relationnelle, l’approche 
relationnelle, la mobilisation. 
• Pérenniser les compétences acquises
pendant la formation-action.
• Apprendre à guider l’équipe au sein du
service dans l’application de la métho-
dologie de soin Gineste-Marescotti®.
• Apprendre à évaluer les pratiques et
la persistance de l’application de la Mé-
thodologie de soin Gineste-Marescotti®.

  MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux, films, entraînement 
en pratique/document pédagogique.

 INTERVENANT
2 intervenants : Rosette Marescotti et/
ou Yves Gineste et/ou instructeurs
Humanitude.

 ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation des acquis.

 TARIF
Sur demande, vous pouvez contacter  
Ecole Humanitude : 06 16 89 32 64

f.lasnon@humanitude.fr
contact@humanitude.fr


