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SANTÉ ■ Les services des Genêts et de Lurçat appliquent une philosophie de soins spécifique : l'Humanitude 

L'humain au centre de la prise en charge 
Ne pas faire à la place du 
résident, l'aider dans son 
autonomie, améliorer son 
confort ... Au Centre Jean• 
Vignalou, à l'hôpital 
Henri-Mondor, on suit la 
méthode Humanitude. 
Et ça marche. 

MagoN Roche 
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D 
cpuis dtux ans et demi, 
les équipes de l'Ehpad 
des Ge11�1s et du service 
de Lurçat (qui prend en 

charge, no1amment, Jes person-
11 es sourrr a nl d e  t roubles 
Alzheimer ou du comporte• 
menl). 1ravaillent sur une philo
sophie de soins pas si répandue 
que cela en Auvergne : l'Huma
nitude. Un concept qui vise, 
pour les salariés. à reprendre du 
plaisir dans le 1ravail de prise en 
charge de personnes âgées ou 
diminuées el, pour les résidents 
ou pa1len1S. à développer un 
conforl. un bien-flre. 

« Si le r<!sldcnt est 
bien, l'équipe aussi » 

Des petites méthodes simples 
appliquées au quotidien et ré• 
pertorlées dans une pratique 
généralisée des soignants et In
tervenants médicaux. • Simples 
mais parfois oubliées. constate 
Amélie Blachon, cadre de santé 
aux services de:s Genêts et de 
Lurçat('). Comme un "bonjour" 
et un sourire quand on rentre à 
l 'Ehpad car c'est avant tout un 
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lieu de vie, même si nous nous 
1rouvons au cœur de l'hôpi1al.,. 

Pour les repas. par exemple. 
t:équipe a commencé à décorer 
la salle du restaurant au m des 
saisons et à mettre de belles 
nappes colorées ... Au début, 
qua1rc personnes y mangeaient, 
aujourd'hui, ils sont 26 à 29. 
Des petites bulles avec les ex
pressions rigolotes de certains 
résidents sont accrochées pour 
faire sourire au passage, entre 
les cadres de photos de mo• 
ments de vie partagés. 

La relation soignant-résident 
est primordiale aussi et l'équipe 

s'adapte au rythme de chacun. 
à sa singularité. • t:idée est de 
faire la toilette du résident au 
bon moment et pas de la cham
bre I à 20 comme on pourrai! 
avoir tendance à le faire. résu• 
me Amélie Blachon. On respec• 
te ses habiludes, ses envies. Par
ce que les résidents, c·est nous 
demain et llumanitudc a mis le 
doigt sur des valeurs humaines 
que l'on voudrait pour nos pro
ches. C'est un cercle vertueux : 
si le résident est bien. l'équipe 
aussi. .. On s'est posé avec les 
équipes pour réfléchir au bien
être des résidents et à qui on 
voulait être en tant que soi• 

gnant, comment on pouvait se 
sentir mieux au travail. Re1rou
ver du plaisir à développer des 
pclitcs attentions au quo1i
dien. ,. 
Réunions. apéros avec les rési• 

dents et fêtes avec les familles 
permentnl de re-1isser du lien 
et de l'humain. Une philosophie 
du soin qui a convaincu Célia 
Godefroy, ergothérapeute. et ré· 
fèrente Humanitude depuis 
2015. L'une des premières à 
avoir suM la formation. • C'est 
une méthode concrète qui don
ne de petits outils pour e111rer 
en relation avec le résident et 
c'est magique, sourit-elle. Ça a 

changé ma pra1ique. On avall 
commencé à la développer mais 
de façon moins formelle. Voilà 
dc<Lx ans et demi, on s'y est mis 
à fond. Et ça booste les initiati• 
ves, les envies de mieux faire. • 

Celles des résidents aussi. 
Comme Holand, 64 ans. pas peu 
fier de son record de la semai• 
ne : 18 m de marche alors qu'il 
peine à se mettre debout. 

Chaque mois, les équipes 
échangent sur les outils qui 
fonctionnent et, voilà quelques 
semaines. les équipes ont sorti 
un pctil livret d'accueil de Lur• 
ça1 déclinant sa philosophie de 
soins. Et l'idée fait son chemin. 
Les Bruyères, les Fougères et les 
Violettes. du pôle gériatrie de 
l'hôpital suivent le mouve
ment■ 

(") Les Gcntu complcnl JJ résidents 
tl lurç-at, 38. l::11 tout, 57 •&:cnts inttr• 
\1cnncnt dans eu deux Hni«s du Crn· 

Ire Je11111-Vli:1tl'llou, shu4 au coeur de 
l'Mplt•l llcnrl•�tonJur d'Aur1ll.c. 

LE CONCEPT 

Nol11once, le concept Humonl· 
tude, né en 1980 ou..M ftats-Unis, 
est arrivé en Fronce, en 1989, 
por le biais d'un gériatre. En 
1995, deu• professeurs d'EPS le 
développent et le nomment phi• 
losophie de l'Humonitude. 

Principes. le solgnont s'adopte 
d lo personne soignh, Une per• 
sonne autonome consldirt:e 
dons le respect de so singulorité 
et de son Intimité. 

Dans le concret. le sourire est 

primordial, de même que le re• 
gord et la parole. Des soins en 
douceur, pas de force. Et 20 mn 
de posture debout choque jour. 

Camai 




