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Équipes soignantes du secteur médico-social/handicap
Méthodologie de soin Gineste-Marescotti

FORMATION-ACTION

PROGRAMME

Programme spécifique « personnes en 
situation de handicap physique
et psychique »

Philosophie de l’Humanitude®

• Définir la Philosophie de l’Humanitude : 
qu’est ce qu’une personne, un soignant,
le prendre-soin, un professionnel ?
• Les spécificités du soin de l’être humain :
communication verbale et non verbale, 
temps et espace de la personne

La Manutention relationnelle®

• Évaluer, conserver et/ou améliorer
les capacités
• Apprentissage de techniques 
respectant les capacités de la personne 
soignée, son confort ainsi que celui
du soignant
• De l’évaluation aux objectifs de soin en 
accord avec l’approche philosophique
• La verticalisation : vivre debout

La toilette de la personne soignée
• Pratique des nouveaux outils
de toilette
• Évaluer la meilleure aide à la toilette 
en fonction du juste niveau : améliorer – 
maintenir – accompagner – ne pas nuire
• La toilette évaluative et prescrite

La communication, un outil  au service 
du prendre soin
• Théorie et pratiques de communication 
non verbale
• Le toucher de l’accompagnant au cours 
du soin ou lors des mobilisations
• Théorie et pratique de communication 
verbale avec les personnes déficientes 
psychiques ou mentales

Les  comportements d’agitation
pathologique 
• Compréhension et prévention
• La mémoire émotionnelle et
les différents types de mémoire
• Capture sensorielle®

et rebouclage sensoriel

VALEUR AJOUTÉE À LA FORMATION

Une nouvelle approche de la manutention réhabilitatrice « On ne force pas 
plus qu’un enfant de 5 ans ». Une dynamique de groupe pour impulser la 
conduite du changement, dynamiser les liens de l’ensemble du personnel,    
respecter les règles de l’art du prendre soin.

 PUBLIC
Tout personnel de l’établissement ou 
du service s’occupant de personnes en 
situation de handicap : moniteur-éduca-
teur, éducateur spécialisé, aide médico-
psychologique, aide-soignant, infirmier, 
cadre, directeur, psychologue, ergothé-
rapeute, psychomotricien… 
(établissement d’accueil pour person-
nes en situation de handicap : MAS, 
FAM, IME...)

 LIEU
Groupe de 10 stagiaires sur site avec 
le personnel d’un même établissement 
(formation intra).

 DURÉE
Formation–action de 4 jours consécutifs 
(28 heures). Alternance entre théorie et 
pratique dans le service.

 OBJECTIFS
• Acquérir une méthodologie de soin qui 
situe chaque intervention dans la ligne 
philosophique déterminée par les pro-
jets de vie individuels. 
• Améliorer la relation soignant/soigné 
et consolider une relation de confiance.
• Acquérir les outils de la Méthodologie 
de soin Gineste-Marescotti®  pour pro-

mouvoir la bientraitance au quotidien.
• Comprendre et prévenir les comportements 
d’agitation pathologique (CAP).
• Apprendre ou améliorer des tech-
niques de mobilisation adaptées aux 
différentes situations.
• Savoir évaluer la toilette de la per-
sonne aidée (toilette évaluative).

  MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documentation stagiaire, films, cours 
magistraux, application en service, entraî-
nement en salle.

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

 ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation des acquis,
évaluation au cours des mises en pratique, 
bilan en présence de l’encadrement.

 TARIF
Sur demande, vous pouvez contacter  
l’Institut Gineste-Marescotti de votre 
région sur le site www.humanitude.fr


