
Des formations-actions en etablissements
et services sanitaires, sociaux et médico-
sociaux qui apaisent 83 % des troubles du
comportement
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Le label Humanitude c’est avant tout une philosophie de travail. Il est vrai qu’on apprend beaucoup de
techniques au cours de nos études et pendant nos stages, mais certaines techniques ne sont pas
adaptées aux personnes âgées et peuvent alors avoir des conséquences plus ou moins graves pour elles.
Ici au Séquoia, on apprend des gestes, des approches adaptés aux pathologies de la personne âgée. On y
découvre une approche humaine, respectueuse, finalement le prendre soin prend tout son sens.

Marine Stadelmeier, infirmière à la maison de retraite le Séquoia à Illzach-Modenheim (68), labellisée
Humanitude.



Au-delà de la nouvelle approche des soins, le déploiement de cette méthode nous a permis de mieux
travailler ensemble : la notion d’équipe revêt désormais tout son sens. Il n’y a plus d’un côté les
décideurs et de l’autre les exécutants, mais chaque décision est prise en équipe, discutée et assumée par
tous. Cela nous a aussi permis, ainsi qu’aux résidents, d’habiter différemment le foyer, d’en faire un tiers-
lieu où toutes les rencontres sont favorisées. 

Caroline Nio, directrice générale du Centre Hélène Borel à Raimbeaucourt (59), labellisé Humanitude.
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Présentation de l’Humanitude

La Méthodologie de soin Gineste-Marescotti dite
Humanitude a pour objectif de prendre soin des
humains fragilisés dans le respect de leurs
particularités.

L’apprentissage des outils professionnels de
l’Humanitude permet, dans les situations de soins
dites complexes, de maintenir le lien relationnel
entre le soignant et le soigné, l’aidant et l’aidé.

L’Humanitude est enseignée dans le cadre de la
formation continue aux professionnels soignants et
non soignants du secteur sanitaire et médico-social.

Ces formations en management, soin, restauration,
vie sociale, sont dispensées par des professionnels
agrées « formateurs Humanitude ». 
Ils sont confirmés, expérimentés et œuvrent
exclusivement dans le cadre du réseau Humanitude.



Les cinq principes de
l’Humanitude



Les auteurs 
Professeurs d’éducation physique et sportive jusqu’en 1979, Rosette Marescotti et Yves Gineste ont commencé à assurer des
formations de manutention des malades dans le cadre de la formation continue. En 1985, ils créent le centre Communication et
Etudes Corporelles CEC, organisme de formation continue spécialisé dans le domaine du soin.

Ils passent très vite d’une approche ergonomique de la manutention des malades à une approche humaniste et réhabilitatrice. Ils
développent une approche verbale et non verbale de la manutention, une théorie de l’aide à la marche à partir des communications
non verbales, et proposent d’intégrer la réhabilitation du schéma corporel lors des toilettes.

Pour passer de la médecine « vétérinaire » à une rencontre des « humanitudes » dans le soin, ils développent une philosophie de soin,
la philosophie de l’Humanitude, basée sur l’approche émotionnelle et le respect des droits de l’Homme.

Créateurs de la « Méthodologie de soin Gineste-Marescotti » dite Humanitude, leur expérience, riche de la prise en soin de plus de 17
000 personnes en situation de vulnérabilité parmi les plus difficiles dans plus de 400 services, est appuyée par une recherche
permanente dans les différents secteurs de soins.

Les auteurs de l’Humanitude, Yves Gineste et Rosette Marescotti, ont été rejoints en 2008 par Philippe Crône (concepteur des
formations Humanitude Vie Sociale) puis par Sabine Soubielle (conceptrice des formations Humanitude Restauration).



Le Label
Humanitude

Le Label Humanitude, porté et décerné
par l’association Asshumevie, est attribué
aux établissements ou services qui ont
mis en place la démarche Humanitude et
qui répondent aux critères d’un référentiel
exigeant.

A ce jour, 28 structures ont obtenu le
Label Humanitude et plus de 100 sont
engagées vers le Label.



Formation action (équipes soignantes du secteur sanitaire ou médico-social)
Formation action (manutention relationnelle®)
Formation approfondissement (référent Humanitude®)
Formation approfondissement (la toilette évaluative vers une toilette prescrite)
Formation approfondissement (programme spécifique interdisciplinaire)
Formation approfondissement (renforcer les connaissances et pratiquer)
Formation spécifique (le médecin et l’acte soignant)
Formation spécifique (Pathos et Humanitude®)
La finitude de l’être humain dans l’Humanitude (le prendre-soin dans les ultimes instant)
Un autre regard sur le prendre-soin (l’Humanitude au coeur de la formation initiale)
Formation spécifique (initiation à l’Humanitude®)

Manager la bientraitance : donnez vie à l’établissement dont
vous avez toujours rêvé

Nos formations

Formation spécifique (pilotage amont)
Formation perfectionnement (approfondissement pilotage)

Formations soin : des techniques pour apaiser les soins
difficiles et améliorer les conditions de travail

Les Instituts Gineste-Marescotti sont certifiés Qualiopi.
Toutes nos formations sont animées par des Formateurs
Humanitude® agréés en Méthodologie de soin Gineste-

Marescotti®. Ce sont tous des professionnels confirmés et
expérimentés.

 



Formations vie sociale : s’initier à la démarche de projet et
trouver du sens dans les activités d’animation

Nos formations

Parce qu’il y a une vie après le soin (la dynamique sociale, un enjeu pluridisciplinaire)
Animer en Humanitude® (apprendre à créer et mettre en place le projet de vie sociale)
Citoyenneté, responsabilité et professionnalisme sous contrat (mieux construire le Projet 
d’Accompagnement Personnalisé (PAP))
PASA, accueil de jour (apprendre à accompagner jour après jour avec envie)

Le repas en pluridisciplinarité dans la dynamique du milieu de vie (la Gastronomie
Holistique®)
Formation pour les professionnels de l’hôtellerie-restauration (l’Hôtellerie Adaptée)
Accompagner le projet de restauration (le Conseiller Humanitude en Restauration)
Des techniques innovantes pour du manger-mains et des textures mixées ressemblantes (la
Gastronomie Adaptée®)

Formations restauration : des outils concrets de la gestion
des repas en institution

Les Instituts Gineste-Marescotti sont certifiés Qualiopi.
Toutes nos formations sont animées par des Formateurs
Humanitude® agréés en Méthodologie de soin Gineste-

Marescotti®. Ce sont tous des professionnels confirmés et
expérimentés.

 



La démarche de formation

AU CŒUR DU PLAN D’AMÉLIORATION
CONTINUE DE LA QUALITÉ (PACQ)

Cette démarche de formation est un
investissement qui vise des impacts médico-
économiques en termes de qualité de vie des
personnes accompagnées et de QVT : qualité de
vie au travail.



Les formations
Humanitude en chiffres

En 2020, 800 établissements et services à domicile sanitaires et médico-
sociaux ont reçu nos formations en France.

24 000 professionnels ont suivi au moins une formation.

200 établissements et services à domicile sanitaires et médico-sociaux 
sont inscrits sur notre Référentiel Humanitude en ligne (guide repère et
tableau de bord du déploiement et de la pérennisation des 
enseignements de l’Humanitude dans les pratiques quotidiennes).



L’Humanitude c’est :

83 % des soins, habituellement difficiles, apaisés selon une étude publiée dans la Revue
de Gériatrie et menée auprès de 111 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

7 fois moins de neuroleptiques consommés

Une diminution des troubles du comportement, de la dénutrition, des escarres, des
hospitalisations…

Une réduction significative de l’épuisement professionnel

Une amélioration du bien-être des résidents et des soignants

8 soignants sur 10 confortés dans leurs compétences



Depuis 14 ans, les Formations Humanitude, en collaboration avec Agevillagepro, 
organise un colloque destiné aux professionnels de la gérontologie. Un événement 
 qui réunit 1000 participants chaque année.

Le 14e colloque ANM se déroulera du 4 au 5 novembre 2021 au Centre des congrès
de la Villette (75019).

Le colloque approches non-médicamenteuses (ANM)

La Journée Portes Ouvertes (JPO)

Tous les ans, les établissements labellisés et engagés vers le Label Humanitude
ouvrent leurs portes pendant une journée, pour faire découvrir comment la démarche
Humanitude bénéficie aux habitants ainsi qu’aux professionnels.

Les webinaires Humanitude

Tout au long de l’année, les experts de l’Humanitude continuent d'accompagner les
professionnels du prendre soin à travers des webinaires interactifs autour des 
méthodes de bientraitance.Le
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L’Humanitude m’a permis de retrouver les bases de mon métier, le respect, se mettre à la place du
résident et de sa famille.

Isabelle (aide-soignante)

Cela m’a amené plus de patience à l’égard des résidents, la sensation du travail bien accompli, la
satisfaction personnelle de travailler en accord avec ses convictions (pas de soins de force, pas de
contention).

Nathalie (infirmière)



La méthodologie Humanitude permet aux équipes de donner du sens à leurs pratiques, de toujours se
recentrer sur leur coeur de métier : contribuer au bien-être, et au mieux-être des habitants.

Hélène (directrice)

L’Humanitude nous a aussi permis, ainsi qu’aux résidents, d’habiter différemment le foyer, d’en faire un tiers-
lieu où toutes les rencontres sont favorisées.

Caroline (directrice)



www.humanitude.fr
www.lelabelhumanitude.fr
Contact presse : Annie de Vivie - a.devivie@humanitude.fr - 06.03.44.88.02


