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Programme de la 
conférence

« L’Humanitude 
lors de la crise 

sanitaire »

1/ Présentation du réseau 
Humanitude (Les IGM)

2/ Présentation de la 
philosophie de l’Humanitude 
et de la capture sensorielle

3/ L’humanitude lors de la 
crise sanitaire
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. 1/ Présentation 

de l’IGM GO et du 
réseau 

Humanitude 
(Les Instituts Gineste-

Marescotti)

« L’Humanitude 
lors de la crise 

sanitaire »



L’institut Gineste-Marescotti Grand-Ouest



Siège social de l’IGM GO : 
12 hameau du Maine-

72700 Allonnes 

• Création en 2008
• Nouvelle direction depuis mars 2019
• Une présence sur 11 départements 
• 9 salariés dont 8 formateurs. 



Nous sommes un organisme de formation spécialisé dans les 
formations auprès des professionnels du secteur sanitaire et 

médico-social. 

Des formations au service de la bientraitance, qui consiste en 
l’enseignement de la Méthodologie de soin Gineste-Marescotti® dite 

philosophie de l’Humanitude. 

8 formateurs 
agrées Humanitude  
(Soin + Vie Sociale)
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Objectifs de nos formation

1- Accompagner la structure à mettre en œuvre la 
BIENTRAITANCE. 

2- Prévenir les RPS (risques psycho sociaux au travail) 
comme par exemple les TMS (évolution du regard porté et 
du prendre soin des personnes opposantes (CAP), des 
personnes rétractées, en syndrome d’immobilisme, celles 
qui répètent tout le temps la même chose et qui usent les 
soignants. 

3 Favoriser la qualité au travail des professionnels en 
redonnant du sens et de la cohésion ( Produire des actions 
en lien avec  des valeurs et une réflexion philosophique)   



Nos lieux de formation

Dans le secteur du domicile : 
SAAD, SPASAD, SSIAD, équipes 
mobiles Alzheimer… 

Dans les structures accueillant des 
personnes âgées dépendantes : 
EHPAD, USLD, SSR, UPAD, accueil de 
jours… 



Le réseau Humanitude



12 Instituts Gineste-Marescotti régionaux



Le réseau des instituts Gineste-Marescotti

V I E  S O C I A L E

Formations autours 
des temps de repas

Formations VIE 
SOCIALE

ECOLE HUMANITUDE 

5 instructeurs

80 formateurs

Formations SOIN

12 Instituts de 
formation 



Belgiqu
e

Italie

Luxembour
g

Portugal
Suisse

Canada

Japon

Etats Unis Allemagne

Les Instituts Gineste-Marescotti à l’international



LE RESEAU HUMANITUDE, c’est 
aussi…. 

ETERNIS S.AETERNIS S.AETERNIS S.A
FRANCHISEUR 

1 Association 
ASSHUMEVIE
Label Humanitude

3  Sites d’informations du bien vieillir 

1 Colloque annuel 
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. 2/ Présentation 

des auteurs et de 
la philosophie de 

l’Humanitude « L’Humanitude 
lors de la crise 

sanitaire »



Les auteurs



Les concepteurs

Yves Gineste et Rosette Marescotti 

Deux professeurs d’éducation 
physique et sportive, appelés 
pour des formations en 
manutention dans le cadre de  
la prévention des lombalgies

En 1979, une étude a révélé que 87 % des soignants professionnels étaient 
atteints de lombalgies pures.



La Méthodologie de Soin 
Gineste-Marescotti vient de 

l’observation du terrain

YG et RM vont sur le terrain, auprès des soignants et réalisent
des milliers de  toilettes, de soins, d’accompagnements

effectués en 35 ans de pratique 

Leurs observations sur le terrain les amènent à concevoir le soin différemment dans la 
relation, le lien entre la personne soignée et la personne soignante…



Leur constat : les soignants n’ont pas appris à 
entrer en relation avec les personnes qu’ils 

accompagnent au quotidien. 

Il est important de réhabiliter la personne au 
service de sa santé et de considérer que ce qu’il 

fait lui-même est bon pour lui. 



9 regards rapides / jour

2 à 4 ‘ / jour de parole
Peu de verticalité/ toilette au lit, vie au fauteuil

La pince

Des touchers techniques avec de la force et la vitesse

Leurs observations sur le terrain……



D’où une nécessité d’adapter ses 
modes de communication 

Pour Y Gineste et R Marescotti le soin se fait avant 
tout dans la relation, le lien entre la personne soignée 

et la personne soignante…



La démarche de formation Humanitude

Une réponse : La formation à la 
bientraitance

La démarche de formation 
Humanitude permet de donner du 

sens aux actions. 

Elle permet d’ améliorer la qualité 
de vie des personnes fragilisées et 

la qualité de vie au travail des 
soignants.  

La formation à l’Humanitude, pour donner du sens 



L’Humanitude, une clef qui ouvre une double porte 
celle du bien être de celui qui prend soin  et de celui qui est 

accompagné.



Le concept de l’Humanitude 



Une philosophie de soin 
basée sur la relation

L’HUMANITUDE  ? 

150 techniques et outils 
concrets d’application

Apprendre à se questionner en 
permanence pour donner du 

sens aux actions 
150 techniques de prendre 

soin, des règles de l’art



UNE PHILOSOPHIE DE 
SOIN 

● Apporte une réflexion sur les pratiques soignantes 

● Accompagne l’harmonisation du savoir-faire 

● S’appuie sur les valeurs fortes de l’établissement et sa vision 
Institut Gineste-Marescotti Grand Ouest



La Méthodologie de soin 
Gineste-Marescotti®

Des outils concrets 
d’application

● Des techniques de relation, 
de communication avec la 
capture sensorielle®

● La manutention 
relationnelle®

● Des règles de l’art 
● Une organisation de travail au 

service de l’harmonisation 
des pratiques et d’une 
véritable interdisciplinarité  

● La toilette évaluative 



L’Humanitude est l’ensemble
des particularités qui permettent à 

un homme de se reconnaître dans son espèce, 
l’Humanité.

C’est quoi l’HUMANITUDE ? 



Et …

C’est quoi l’HUMANITUDE ? 

C’est l’ensemble des particularités qui 
permettent à un Homme de reconnaître un 

autre Homme comme faisant partie de 
l’humanité.



La philosophie de l’Humanitude 
pose la question du sens et 

celle de notre identité professionnelle.  

Philosophie de l’Humanitude donne du sens à nos actions de 
soignants…

Mais qu’est-ce qu’un soignant ? 



Qu’est-ce qu’un soignant ?
Un soignant, un accompagnant est un professionnel qui prend soin d’une 

personne qui a des préoccupations ou des problèmes de santé pour 

l’aider à :

 Améliorer sa santé 

 Maintenir sa santé 

 Accompagner la fin de vie 

NE PAS NUIRE 
A LA SANTE

… sans jamais nuire à la santé de la personne dont il prend soin

Définition de la santé (OMS): état de complet bien-être physique, mental et
social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.



Professionnaliser les regards
 Professionnaliser les paroles
 Professionnaliser les touchers
 Favoriser la verticalité

L’Humanitude c’est 150 techniques concrètes, 
opérationnelles pour :



 Professionnaliser la relation 
et le lien :

 la Capture Sensorielle®, 
 la Manutention 

Relationnelle®

L’Humanitude c’est 150 
techniques concrètes, 
opérationnelles pour :

En utilisant les techniques et outils de l’Humanitude, les soignants 
apprennent à être des professionnels de la tendresse.



Les valeurs, les principes et l’ambition de 
l’Humanitude 

Notre but est de faire en sorte que 
chaque résident puisse vivre et mourir

debout dans le respect de son 
autonomie, ses droits et libertés et sa

citoyenneté.



NOTRE VISION

Faire évoluer les établissements de 
soin en milieu de vie, lieu d’envies, 
en respectant les cinq principes, 

24h sur 24, 7 jours sur 7. 

Cette philosophie contribue à créer un espace de vie plus 
confortable pour les personnes hébergées, et un environnement 
professionnel agréable et gratifiant pour le personnel soignant 

grâce à un    « faire autrement ».



Des valeurs fortes que 
nous affichons……

AUTONOMIE
LIBERTE
CITOYENNETE

Les valeurs de l’Humanitude 

« L’Humanitude est une philosophie de liberté, qui considère que l’Autre est libre,
autonome et citoyen.

Les personnes en situation de vulnérabilité sont libres si les soignants le sont
également.

L’Humanitude libère et permet de se prendre les uns, les autres, dans les bras, de

donner, de recevoir. »



Pour que les valeurs affichées soient produites sur le terrain 
c’est-à-dire mise en action par tous, pour tous et sur 24H, la 

démarche s’appuie sur les 5 principes de l’Humanitude

Comment produire les valeurs affichées ?  
 les cinq principes de l’Humanitude :  



70 à 80 % des  
personnes 

accueillies en 
EHPAD sont 
atteintes de 

maladies neuro-
dégénératives. 

Les manifestations de ces troubles 
consistent en une très vive 
opposition, verbale (cris, insultes…) 
et/ou physique (coups, morsures, 
griffures …) aux soins quotidiens, ou 
à l’inverse une apathie qui empêche 
toute communication.



Qu’est-ce qui se passe au niveau cognitif ? 

Ce que la personne peut 
comprendre et entendre

Ce que l’on essaye de lui faire 
comprendre



Qu’est-ce qui se passe au niveau cognitif ? 

Leurs facultés cognitives sont affaiblies.
Ils ne parviennent plus à comprendre la situation de soin, à reconnaître le 
soignant, à supporter mentalement le soin pourtant proposé «pour leur bien ».



La mémoire affective étant 
préservée jusque dans les 

stades avancés du 
syndrome démentiel elle 

est l’outil privilégié de nos 
accompagnements auprès 
des sujets âgés présentant 
des syndromes à types de 

démences. 



« Les gens oublieront ce que vous avez dit,

ils oublieront ce que vous avez fait,

mais ils n’oublieront jamais ce que vous leur avez

fait ressentir. »

Maya Angelou



4/ La Capture sensorielle, outil-phare de la 
Méthodologie de soin Gineste-Marescotti dite 

Humanitude





5ème étape : La prise de rendez-vous / L’acte gratuit



Le label Humanitude 



C’est l’association Asshumevie qui a créé et délivre le label humanitude



Emmenée par la direction des structures, 
la démarche de formation permet de 

répondre aux 5 principes Humanitude vers 
le 1er label de bientraitance : le Label 

Humanitude





Pour en savoir plus …

Site internet :
www.humanitude.fr

Livre Humanitude :
Humanitude : comprendre
la vieillesse, prendre soin
des Hommes vieux,
(éditions Armand Colin,
2005).

DVD :

Livre Humanitude animation :

DVD :



Vos questions
Echanges 


