
L’Humanitude au cœur de la formation initiale
Un autre regard sur le prendre-soin

FORMATION SPÉCIFIQUE

PROGRAMME

Méthodologie de soin
Gineste-Marescotti®

• Philosophie de l’Humanitude®

• Le professionnalisme
• Les spécificités du prendre-soin de
l’être humain
• Les techniques de communication :
piliers relationnels et capture sensorielle®

• Verticalité et manutention relationnelle®

• Les Comportements d’Agitation
Pathologique (CAP)
• Les syndromes cognitivo-mnésiques
(SCM)

Les rôles professionnels
(rôle propre, rôle collaboré)
• L’évaluation de la personne
• La classification Gineste-Marescotti
des personnes aidées
• De la toilette évaluative à la
toilette prescrite
• L’organisation du prendre-soin
au quotidien

VALEUR AJOUTÉE À LA FORMATION

De l’évaluation des capacités de la personne à sa mise en action dans le 
service, cette formation aborde toutes les étapes de la démarche clinique 
soignante pour un prendre-soin différent au quotidien.

Vous êtes enseignant en IFSI, IFAS ou 
autres filières de formation initiale, vous 
souhaitez intégrer la Philosophie de l’Hu-
manitude® et les outils de la méthodo-
logie de soin Gineste-Marescotti® dans 
votre enseignement.

 PUBLIC
Cadre enseignant, enseignant IFSI – IFAS, 
lycée professionnel.

 LIEU
Sur site.

 DURÉE
Formation de 3 jours consécutifs
(21 heures).

 OBJECTIFS
• Intégrer l’Humanitude (méthodes et outils
de la méthodologie de soin Gineste-Mares-
cotti) dans l’enseignement du prendre-
soin des futurs professionnels, en tenant
compte de l’évolution des connaissances
en neurologie, physiologie, hygiène.

• Apprendre à former les futurs profes-
sionnels aux situations complexes liées à
l’émergence des pathologies inhérentes
aux personnes fragilisées.
• Comprendre les enjeux et les impacts
des rôles professionnels dans les équipes 
soignantes (rôle propre infirmer, rôle colla-
boré).

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, études de cas et 
d’analyses de pratique (films, cours ma-
gistraux, livret pédagogique), exercices 
pratiques. 

 INTERVENANT
Instructeurs de l’école Humanitude.

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

 TARIF
900 € 

 DATE : du 1er au 3 juillet 2019
 LIEU : Région parisienne

Programme et inscription : Ecole Humanitude 
06 16 89 32 64 - instructeurs@humanitude.fr




