
La toilette évaluative au cœur du rôle 
propre infirmier

• Remettre le rôle propre infirmier au cœur du
management des équipes soignantes
• Savoir utiliser la toilette comme principal outil de
retour vers la santé
• Savoir évaluer la toilette de la personne aidée
(toilette évaluative)

La méthodologie de soin Gineste-Marescotti 
au service d’un prendre-soin de qualité

• Acquérir les outils de la Méthodologie de soin Gineste-
Marescotti pour promouvoir la bientraitance au quotidien
• Travailler sur le lien soignant-soigné pour un bien-être
mutuel
• Apporter une réflexion sur l’acte de soin, l’harmonisation
des pratiques et le management des équipes

Une nouvelle approche de la 
manutention

• Prévenir les troubles musculo-squelettiques et 
les accidents de travail liés à la manutention des 
personnes (patients, résidents)
• Assimiler la manutention relationnelle®  comme acte 
de soin : outil de communication, de conservation et de 
retour à la santé
• Apprendre à utiliser les techniques de verticalisation, 
le matériel de mobilisation, pour la santé de tous

Public :  infirmier, cadre de santé, idec

Durée : 1 ou 2 jours, sur site ou en région

Public :  ensemble du personnel d ’un 
établissement ou service social, médico-
social ou sanitaire

Durée : 4 jours consécutifs sur site

Public : personnel d’un établissement ou 
service social, médico-social ou sanitaire 
assurant la mobilisation des personnes 
soignées

Durée : en module de 1 à 4 jours 
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FORMATION-
ACTION

MANUTENTION 
RELATIONNELLE



rendez-vous sur www.humanitude.fr

  contact@humanitude.fr

POUR CONNAITRE VOTRE CONTACT EN RÉGION : 

Une nouvelle approche de la 
manutention réhabilitatrice

• Acquérir une méthodologie de soin qui situe
chaque intervention dans la ligne philosophique
déterminée par les projets de vie individuels
• Apprendre les techniques de mobilisation adaptée
aux différentes situations

Public : tout personnel d’un établissement 
ou d’un service s’occupant de personnes en 
situation de handicap

Durée : 4 jours consécutifs sur site
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HANDICAP
Notre originalité et notre force : des 

formations en situation réelles de soin

Dans vos services de soins, nos formations-actions 

alternent les apports théoriques et la mise en pratique 

de la Méthodologie de soin Gineste-Marescotti®. Vos 

équipes découvriront nos 150 techniques de prendre-soin 

rapidement applicables à tous les accompagnants, soignants, 
confrontés au quotidien à des situations difficiles voire 

critiques (refus, opposition, cris, agitation, insultes, repli sur soi, 

syndrome d’immobilisation….) lors d’accompagnements  
et de soins (toilettes, changes, transferts, repas..).

FORMATIONS HUMANITUDE

DIMINUTION DE LA DÉNUTRITION,
DES ESCARRES ET
DES HOSPITALISATIONS



DIMINUTION DE L’ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL

DIMINUTION DES TROUBLES
DU COMPORTEMENT

DIVISION PAR 7 DE LA
CONSOMMATION
DE NEUROLEPTIQUES

AMÉLIORATION DU 
BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS+200%

-80%

POUR FAIRE VIVRE
LA BIENTRAITANCE

Formation continue en secteur 
sanitaire, social et médico-social.




