FORMATION-ACTION
Équipes soignantes du secteur médico-social/personnes âgées
Méthodologie de soin Gineste-Marescotti
PROGRAMME

VALEUR AJOUTÉE À LA FORMATION

Philosophie de l’Humanitude®
• Du patient au client de soin
• Des établissements de soin
au milieu de vie
• De la prise en charge au prendre soin

Une formation-action ciblée, concrète, directement auprès des personnes
ayant des troubles du comportement et/ou présentant des difficultés pour
les équipes. Une formation regroupant les acteurs clés du service ou de
l’établissement : directeur, cadres, médecins, infirmiers, aides-soignants,
auxiliaires de vie, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue...

La méthodologie de soin GinesteMarescotti® : pour faire vivre
la bientraitance
La Manutention relationnelle®
• De la manutention des malades à
la manutention relationnelle®
• La manutention relationnelle®
comme acte de soin et de retour
à la santé
• Vivre et mourir debout® :
prévention et gestion de
la grabatisation institutionnelle
La toilette de la personne soignée
• Pratique des nouveaux outils
de toilette
• La toilette évaluative et prescrite
Les syndromes cognitivo-mnésiques
• Les types de démences et
troubles cognitifs
• Les comportements d’agitation
pathologique : compréhension et
prévention
La communication, un outil
au service du prendre soin
• Pourquoi et comment communiquer
• Théories et pratiques de communication
verbale et non verbale

 PUBLIC
Ensemble du personnel d’un établissement ou service social, médico-social
ou sanitaire (EHPAD, USLD, SSIAD, SAD,
accueils de jour, établissements hospitaliers).

 LIEU
Groupe de 10 stagiaires, sur site avec
le personnel d’un même établissement
(formation intra) ou de plusieurs (formation
inter-établissements).

 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
projets de vie individuels.
• Améliorer la relation soignant/soigné
et consolider une relation de confiance.
• Acquérir les outils de la Méthodologie
de soin Gineste - Marescot ti ® pour

L’organisation du prendre soin
au quotidien
• De la démarche de soin au projet
d’accompagnement personnalisé,
sa réalité et son suivi
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promouvoir la bientraitance au quotidien.
• Comprendre et prévenir les comportements
d’agitation pathologique (CAP).
• Apprendre ou améliorer des techniques de mobilisation adaptées aux
différentes situations.
• Savoir évaluer la toilette de la personne
aidée (toilette évaluative).

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documentation stagiaire, films, cours
magistraux, application en service,
entraînement 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

