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L’Humanitude au cœur du soin
Le médecin et l’acte soignant

PERFECTIONNER

PROGRAMME

Philosophie de l’Humanitude®

• Du patient au client de soin
• Des Ehpad au milieu de vie
• De la prise en charge au prendre soin
• Le professionnalisme  et les spécifici-
tés du soin de l’être humain

La Méthodologie de soin 
Gineste-Marescotti®

• Vivre et Mourir debout® : prévention 
et gestion 
de la grabatisation
• Les comportements d’agitation
pathologiques : compréhension et 
prévention

L’organisation du prendre-soin
au quotidien
• De la démarche de soin au projet
d’accompagnement personnalisé,
sa réalité et son suivi
• Mission du médecin coordonnateur
et Humanitude
• Faire vivre la bientraitance 
au quotidien

L’évaluation
• Place du médecin dans l’élaboration 
d’un projet d’accompagnement
personnalisé
• Indicateurs et critères d’évaluation vers 
le milieu de vie et le label Humanitude

VALEUR AJOUTÉE À LA FORMATION

une formation pour aider à l’exercice des missions
du médecin coordonnateur.

 PUBLIC
Médecin coordonnateur, médecin gé-
néraliste, gériatre, ou autre spécialiste 
(directeur, cadre) intervenant à domicile 
ou en institution, auprès de tout type de 
public, et amenés à prescrire et/ou réali-
ser des actes de soin, et à conseiller des 
soignants. 

 LIEU
Sur site (région parisienne ou province).

 DURÉE
Formation de 3 jours. 

 OBJECTIFS
• Acquérir une culture basée sur une phi-
losophie du prendre soin en accord avec 
les désirs des personnes, les évolutions 
des rôles des accompagnants, des pro-
fessionnels et des attentes de la société.
• Approfondir les connaissances dans la 
gestion des troubles du comportement 
par une approche très concrète des si-
tuations vécues au quotidien.
• Améliorer les compétences utiles à 
la prescription et à l’accompagnement 
d’actes soignants : soins de base, actes 
spécifiques liés à l’hygiène, la mobilisa-
tion, l’alimentation, la prévention des dé-
gradations corporelles, la contention…
• 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, voire 
la labellisation Humanitude.
• Être capable d’intégrer concrètement le 
recueil du consentement de la personne 
âgée à l’entrée en EHPAD.
• Être capable d’appliquer concrètement 
les textes législatifs et les recommanda-
tions officielles au service de la qualité 
de vie.

   MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux, films, études de cas et 
analyses de pratiques (ateliers).
Échanges entre intervenants et sta-
giaires pour permettre un approfondisse-
ment des sujets abordés et des partages 
d’expérience.

 INTERVENANT
Rosette Marescotti et Yves Gineste,
co-concepteurs de la Méthodologie de
soin Gineste-Marescotti® et/ou instruc-
teurs Humanitude. Dr Candida Delmas 
médecin coordonnateur.

 ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation des acquis, 
évaluation avec le groupe.

 TARIF
Sur demande.
Contactez Institut Gineste-Marescotti 
France : 01 42 46 65 00
contact@humanitude.fr




