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PROGRAMME
Les principaux éléments de la Méthodologie de soin Gineste- 
Marescotti® : la philosophie de l’Humanitude® et les principales 
techniques de prise en soin visant à professionnaliser toutes 
les relations et l’accompagnement quotidien des résidents 

•  Les 5 principes de l’Humanitude®

• Approche multimodale (regard, parole, toucher)
• La communication verbale et non-verbale : relation avec 
la personne avec ou sans troubles cognitifs et/ou en situa-
tion de dépendance physique
• La verticalité :  améliorer, maintenir la santé, éviter la 
grabatisation, prévenir les chutes, les escarres
• La toilette de la personne aidée : critères de qualité de 
soin, respect et intimité dans les soins, soins d’hygiène et 
de confort
• Les syndromes cognitivo-mnésiques et les comporte-
ments d’agitation pathologique 
• La manutention relationnelle® 
• Le professionnalisme, les rôles professionnels, les règles 
de l’art

• L’appropriation des apports théoriques par des exercices 
pratiques. 

• La présentation du milieu en lien avec l’Humanitude : projets 
d’établissement (valeurs, vision, charte), fonctionnement, ser-
vices/unités, organisation, règles d’hygiène, secret profession-
nel/partagé, profils des habitants, projet d’accompagnement 
personnalisé.

• Le repas dans la dynamique du milieu de vie avec  la « Gastro-
nomie Holistique® » :  Le contexte nutritionnel en gériatrie, les 
enjeux de l’alimentation plaisir, la philosophie de l’Humanitude 
et le repas : une démarche "diète-éthique", le déploiement du 
projet de restauration en pluridisciplinarité.
 
• Le mouvement : élément clé de la dynamique sociale, pour 
favoriser la motivation, l’envie, la verticalité, la rencontre.

La Méthodologie de soin Gineste-Mares-
cotti® se met au service d’un prendre soin 
bientraitant et des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles de la 
Haute Autorité de Santé.

La raison d'être d'un établissement est le 
résident, l’habitant. Cependant, la qualité 
de l’accompagnement dépend directement 
du professionnalisme, du bien-être des per-
sonnels en contact et de leur adhésion aux 
projets de l’établissement.

Cette initiation à l’Humanitude s’adresse 
aux futurs salariés de structures engagées 
dans la démarche projet Humanitude qui vise 
l’évolution des milieux de soin en milieux de 
vie substitut du domicile.

Initiation à l’Humanitude® 
Formation spécifique

FORMATIONS SOIN
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POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
Pour que les professionnels qui intègrent leur 
établissement aient acquis les connaissances 
et compétences de base de la Méthodologie 
de soin Gineste-Marescotti dite Humanitude®.

 PUBLIC
Les demandeurs d’emploi, sans expérience 
et/ou qualification, en vue d’une embauche 
dans un établissement engagé dans la 
démarche Humanitude 
Les personnes en renfort des équipes soi-
gnantes au sein des établissements et services 
engagés dans la démarche Humanitude.

Les personnes atteintes de handicap 
souhaitant suivre cette formation 
sont invitées à contacter directe-
ment l’Institut Gineste-Marescotti 
régional afin d’étudier ensemble les 
possibilités de suivre la formation.

 PRE-REQUIS
Aucun

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Être en capacité d’accompagner en Huma-
nitude un résident tout au long de la journée 
au sein d’un établissement engagé dans la
démarche Humanitude
• Connaître le fonctionnement d’une structure 
médicosociale (EHPAD, MAS, FAM) en lien 
avec la démarche Humanitude 
• Connaître l’habitat dans un environnement 
Humanitude
• Comprendre et appliquer les connais-
sances de base de la méthodologie de

soin Gineste-Marescotti afin de participer 
aux soins de confort et de bien-être de la 
personne fragilisée.
• Appréhender le repas dans la dynamique
du milieu de vie
• Comprendre les enjeux de la rencontre sociale

 ORGANISATION
DUREE :
10 jours (70 heures).

INTERVENANT
Formateur agréé Humanitude®. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques, exposés, analyses de 
cas, vidéos, exercices pratiques.

MODALITÉS DE SUIVI, D’EXÉCUTION ET 
D’ÉVALUATION
• Un questionnaire de satisfaction permet
au stagiaire d’évaluer le formateur, la qualité 
du stage.
• Chaque début de journée commence par
une évaluation des acquis de la journée
précédente.
• Les acquis de l’action de formation sont
évalués à l’aide d’un QCM renseigné en fin
de formation.  Les résultats sont fournis par 
le formateur à l’issue du test.
• L’évaluation de l’impact de l’action de
formation repose sur un questionnaire
renseigné en début et en fin de formation. Il 
permet d’analyser l’apport de la formation en 
matière de connaissances et compétences 
pour chaque stagiaire. 

• Les stagiaires s’évaluent à l’aide de grilles 
d’observation au moment des phases de
mises en pratiques afin de s’assurer de la
bonne application des techniques enseignées.
• Un bilan oral est effectué par les stagiaires 
et le formateur en fin de session 

Une liste d’émargement est établie par 
demi-journée de formation. 
Chaque participant recevra à titre individuel 
son attestation d’évaluation des acquis. 

 TARIFS, CGV ET DÉLAIS D'ACCÈS
Contacter l’Institut Gineste-Marescotti de 
votre région.


