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Nommer les 4 piliers de l'Humanitude

Appliquer les étapes de la Capture
Sensorielle®

Reproduire les règles de l’art en 
Humanitude

Utiliser les techniques de diversion pour
prévenir les troubles du comportement

Définir le profil de verticalité des
personnes aidées

Évaluer les capacités de la personne aidée
lors de la toilette

Employer les techniques de manutention
adaptées à la personne aidée

Expliquer les outils de la Méthodologie de 
soin Gineste-Marescotti® lors d’un

compagnonnage

Positionnements des stagiaires avant et après la formation

Avant la formation

Après la formation
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Nommer les 4 piliers de
l'Humanitude

Appliquer les étapes de la Capture
Sensorielle®

Reproduire les règles de l’art en 
Humanitude

Utiliser les techniques de diversion
pour prévenir les troubles du

comportement

Définir le profil de verticalité des
personnes aidées

Évaluer les capacités de la personne
aidée lors de la toilette

Employer les techniques de
manutention adaptées à la personne

aidée

Expliquer les outils de la 
Méthodologie de soin Gineste-

Marescotti® lors d’un…

Positionnements des stagiaires avant la formation et  3 mois après

Avant la formation

Après 3 mois

Qualité de 

l'accueil

Conditions 

matérielles de la 

formation

Durée globale 

de la 

formation

Les apports théoriques 

et méthodologiques 

sont adaptés

Cette formation a pris 

en compte votre réalité 

professionnelle 

Supports pédagogique 

(Documents, 

diaporamas, vidéo…)

Qualité de la 

dynamique de 

formation

Relations 

avec le 

formateur

Appréciation 

globale de la 

formation

3,91 3,62 3,56 3,82 3,69 3,73 3,81 3,88 3,79

 

Organisation de la formation Dispositif pédagogique Relations-Animation
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QUALITÉ DE L'ACCUEIL CONDITIONS 

MATÉRIELLES DE LA 

FORMATION

DURÉE GLOBALE DE LA 

FORMATION

LES APPORTS 

THÉORIQUES ET 

MÉTHODOLOGIQUES 
SONT ADAPTÉS

CETTE FORMATION A 

PRIS EN COMPTE 

VOTRE RÉALITÉ 
PROFESSIONNELLE 

SUPPORTS 

PÉDAGOGIQUE 

(DOCUMENTS, 
DIAPORAMAS, 

VIDÉO…)

QUALITÉ DE LA 

DYNAMIQUE DE 

FORMATION

RELATIONS AVEC LE 

FORMATEUR

APPRÉCIATION 

GLOBALE DE LA 

FORMATION

3,91
3,62 3,56

3,82 3,69 3,73
3,81 3,88 3,79

Synthèse des évaluations des formations Méthodologie de soin pour l'année 2021



Verbatim (à faire dérouler) : 

      

Ehpad de Saint-Héand (Aide-soignante)        

"Formation et formatrice très intéressantes nous donnant des techniques permettant de débloquer des situations 

où l'on ne voyait plus de solution ; formation qui devrait être enseignée dès les études » 
 

Ehpad de Sassenage (Animatrice)        

"Cette formation permet de prendre de la hauteur sur notre pratique quotidienne et de se remettre en question ; 

excellents apports techniques et pratiques qui permettent d'améliorer au mieux ma prise en charge auprès des 

résidents" 

 

Ehpad de Moirans (Aide-soignante)        

"Les notions Humanitude m'ont permis de comprendre que le toucher, la parole, le regard et la verticalité sont 

des piliers essentiels dans mes compétences d'aide sociale" 
 

Ehpad de Grane (IDE)        

"Stage bien mené ; j'ai apprécié qu'il y ait beaucoup de temps pour la pratique avec le formateur qui est aussi 

intervenu pendant les prises en soin"        
 

Ehpad de Dardilly (AVS)        

"Formation très intéressante ; j'ai appris à aimer et à valoriser mon métier d'aide-soignante ; avoir une approche 

différente avec les résidents pour leurs soins ; à apprendre à captiver" 
 

Ehpad de Saillans (Aide-soignante)        

"Formation intéressante ; la formatrice a transmis son savoir avec une très bonne méthode pédagogique ; j'ai 

beaucoup apprécié la pratique des techniques "        
 

Centre hospitalier de Saint-Bonnet Le Château (Aide-soignante) 

"Formation très intéressante qui permet de se resituer en tant que soignant auprès des personnes aidées" 

       
 

Ehpad de Voiron (Ergothérapeute)        

"Bel outil à utiliser à l'Ehpad ; nécessité de rappels réguliers ; lien étroit entre la philosophie Humanitude et les 

grands piliers de l'ergothérapie"        
 

Ehpad de Reyrieux (FF ASH)        

"Cette formation m'a ouvert sur le comportement que les résidents ont pendant les soins, de m'adapter aux soins, 

de décrypter les regards, de capter les signes, d'accompagner au mieux mon résident dans ses mouvements" 

       
 

Hôpital de Lyon (IDE)        

"Merci beaucoup à Nathalie pour son temps et ses connaissances partagées lors de la formation ; cela m'a permis 

de réaliser une meilleure prise en charge des patients suivis sur les 3 jours et j'espère pourra m'aider à l'avenir"

        
 

Ehpad de Feyzin (AES)        

"Bonne formation, très intéressante et enrichissante, simple et à la portée de tout le monde ; dommage que la 

formation ne dure pas plus longtemps"        
 

Ehpad de Montluel (IDE)        

"Formation très enrichissante et pleine d'espoir pour plus d'autonomie et bientraitance des résidents ; meilleure 

qualité dans les soins apportés"        
 

Ehpad de Noyarey (Aide-soignant)        

"C'est important de connaitre la vie du résident ; avoir des informations sur comment le résident passe sa 

journée ; faire participer la famille au projet d'accompagnement" 
 

Ehpad de Saint-Héand (ASH soins)        

"Très bonne approche relationnelle des soins permettant de faire les soins avec tendresse et mieux comprendre 

la vieillesse ; formation très enrichissante, intéressante pour mon quotidien au travail" 


