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LES INSTITUTS GINESTE-MARESCOTTI 
proposent une formation de 3 jours  

LE MEDECIN ET L’ACTE SOIGNANT 
« L’HUMANITUDE® AU CŒUR DU SOIN » 

 

du mardi 10 au jeudi 12 octobre 2017 à Lille (59) 
 

Cette formation s'adresse aux médecins généralistes, gériatres, médecins 
coordonnateurs, cadres de santé, équipes d'encadrement ou autres spécialistes 
intervenant à domicile ou en institution, auprès de tout type de public, amenés à 
prescrire et/ou réaliser des actes de soin et à conseiller des soignants.  

 

OBJECTIFS 
- Acquérir une culture basée sur une philosophie du prendre soin en accord avec les 
désirs des personnes, les évolutions des rôles des accompagnants, des 
professionnels et des attentes de la société. 
- Connaître les bases de la méthodologie de soin Gineste Marescotti®, et ses 
principales applications. 
- Approfondir les connaissances dans la gestion des troubles du comportement par 
une approche très concrète des situations vécues au quotidien. 
- Améliorer les compétences utiles à la prescription, à l’accompagnement d’actes 
soignants en tenant compte du consentement de la personne tout au long de son 
séjour. 
- Apprendre à exploiter les observations effectuées lors des actes de soin comme 
aides à la décision thérapeutique 

- Apprendre à accompagner une démarche d’établissement vers le milieu de vie. 
- Intégrer concrètement les textes législatifs et les recommandations officielles au 
service de la qualité de vie. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES : Exposés, films, études de cas et analyses de pratique 
 

TARIF : 1 100 euros (net de taxes - déjeuners compris)  

LIEU : Grand Hôtel Bellevue 5 rue Jean Roisin 59800 Lille 
 

RENSEIGNEMENT, PROGRAMME COMPLET ET INSCRIPTION :  
 Eternis Formation 
19 rue d’Enghien 75010 Paris  
Tél : 01 42 46 65 00 – j.navaro@humanitude.fr 
 

INTERVENANTS :  
Rosette Marescotti et Yves Gineste: co-concepteurs de la Méthodologie de soin Gineste-
Marescotti® 
Dr Candida Delmas : médecin coordonnateur Ehpad, Capacité de médecine en          

gérontologie 
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