
Journée de formation organisée dans le cadre des Deuxièmes Rencontres Amista-Alzheimer 2006

Souvenons-nous des enfants sauvages d’autrefois, de ces êtres
qui, faute d’être mis en humanitude par d’autres hommes, ne déve-
loppèrent pas certaines capacités : marcher, parler, communiquer,
rire… Et si certains hommes, quand ils sont vulnérables, quand ils
ne sont pas aidés, soignés, risquaient de perdre ces caractéristi-
ques ? 
Pour pouvoir aider ou prendre soin d’un Homme, il faut s’interroger
sur cette humaine condition que nous partageons avec lui, réfléchir
aux éléments essentiels de notre appartenance commune à l’huma-
nité, de notre humanitude, à ce qui nous permet de nous reconnaître
comme appartenant, les uns les autres, à la même espèce. Nous
pourrons ainsi nous accorder sur un principe éthique fondamental :
aider ou prendre soin d’un Homme ne doit jamais aller à l’encontre
de son humanitude, ne doit jamais diminuer sa santé, son bien-être,
sa qualité de vie. 
Ce principe figure au cœur de la philosophie de l’humanitude, phi-
losophie de soins basée sur la définition suivante du soignant : « Un
soignant est un professionnel qui prend soin d’une personne ayant
des problèmes de santé pour l’aider à l’améliorer, la maintenir, ou
pour l’accompagner jusqu’à la mort. Un professionnel qui ne doit
en aucun cas détruire la santé de cette personne ». Philosophie de
soins irréprochable mais inapplicable si nous n’essayons pas de
répondre à une autre question : quelles sont les manières d’aider et
de prendre-soin permettant concrètement de respecter ces principes
éthiques, de les transmettre et d’en être les garants ?
La méthodologie de soins Gineste-Marescotti répond à cette question,
de manière adaptée selon le domaine du prendre-soin. Au-delà, au
cœur concret du prendre-soin, nous disposons également désormais
de savoir-faire – qui reposent en particulier sur des manières spéci-
fiques de toucher et de regarder la personne, et de s’adresser à 
elle – permettant de pacifier 75 à 95 % des CAP.

Introduction à la philosophie de l’humanitude 
& méthodologie de soins Gineste-Marescotti

Mercredi 29 novembre , centre de congrés Agora, Aubagne



Programme 

Une journée de formation animée par Rosette Marescotti, directrice CEC-IGM-France
et coauteur de « La philosophie de l’Humanitude et de la méthodologie des soins
Gineste-Marescotti » et Jérôme Pellissier, écrivain, chercheur en psycho-gérontologie
et coauteur du livre « Humanitude ».

Des vidéos en situations réelles de soin accompagnent les séances et conférences.

8h30 Accueil 

9h00 Ouverture de la session, par le professeur Jean-Raoul MONTIES.

9h15 Une philosophie de soins : la Philosophie de l'humanitude 
Qu'est-ce qu’être soignant ?
La personne : Les piliers de l’humanitude : Regard, parole, toucher, verticalité.

10h00 Les Comportements d’Agitation Pathologique (CAP)
Compréhension des CAP, différentes formes et causes les plus fréquentes.

10h30 Pause

10h45 Syndromes démentiels et CAP 
Les différents syndromes démentiels : ces démences qui n’en sont pas…
Compréhension de certains symptômes. 
Syndrome démentiel et autonomie psychique : comment l’évaluer ?

12h00 Un environnement adapté 
Un milieu de vie adapté aux personnes atteintes de syndromes démentiels
Le respect de l’humanitude, au cœur du projet.

12h30 Déjeuner libre

14h00 De la philosophie de soins à la méthodologie de soins 
Le soignant : le professionnalisme
Prendre soin et règles de l’art

15h15 Pause

15h30 Pacification des CAP et Méthodologie de soins Gineste-Marescotti
Les « préliminaires » et le consentement au soin. 
La « capture sensorielle »
Le « rebouclage sensoriel ». La consolidation émotionnelle..

16h45 Quelques autres aspects de la méthodologie de soins G.M.
Vivre et mourir debout. 
La toilette, un soin essentiel. 
La manutention relationnelle.

17h45 Clôture de la journée, par Patricia JOLY, directrice de l’Institut 
Gineste-Marescotti en région PACA.

Renseignements :
Patricia Joly, Institut Gineste Marescotti  PACA
Tél : 0 820 890 374  • Fax : 0 820 391 469


