FORMATION-ACTION
Équipes soignantes du secteur psychiatrique
Méthodologie de soin Gineste-Marescotti
PROGRAMME

VALEUR AJOUTÉE À LA FORMATION

Philosophie de l’Humanitude®
• Du patient au client de soin
• Définir le prendre soin
• Le professionnel au service des
spécificités de l’être humain

Une formation-action ciblée, concrète, directement auprès
des personnes soignées.

 PUBLIC

La méthodologie de soin GinesteMarescotti® : pour faire vivre la
bientraitance

Personnel d’un établissement psychiatrique : infirmier, aide-soignant, aide
médico-psychologique, cadre, médecin,
psychologue, qualiticien…

L’homme debout
• Vivre et mourir debout® : prévention
et gestion de la grabatisation
institutionnelle
• La manutention relationnelle® comme
acte de soin et de retour à la santé
• Apprentissage de techniques

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

La communication, un outil au service
du prendre soin
• Pourquoi et comment communiquer
• Théories et pratiques de communication
verbale et non verbale (Capture
sensorielle®, stratégies de diversion)
Accueil des personnes présentant un
syndrome cognitif ou des troubles du
comportement
• Les types de troubles cognitifs
• Les comportements d’agitation
pathologique : les comprendre,
leur prévention et/ou leur gestion
L’organisation du prendre-soin
au quotidien
• De la démarche de soin au projet de
soin individualisé
• Mise en place de la prescription
infirmière

 LIEU

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

 OBJECTIFS
• Apporter aux soignants de nouveaux outils
permettant une gestion non médicamenteuse des troubles du comportement.
• Apporter aux soignants des techniques de
manutention relationnelle ® favorisant
l’autonomie physique de la personne
ainsi que la prévention des lombalgies
pour le soignant.
• Approfondir les connaissances dans la
gestion des troubles du comportement
par une approche concrète.
• Acquérir les outils de la Méthodologie

de soin Gineste-Marescotti pour promouvoir la bientraitance au quotidien.
• Apprendre à exploiter les observations
effectuées lors des actes de soin comme
aides à la mise en place de la prescription
infirmière.
• Favoriser le travail d’équipes aﬁn d’avoir
le même objectif de soin pour chaque
personne soignée.

 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

Les Instituts Gineste-Marescotti - www.humanitude.fr

15

