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Comment pourrions-nous définir l’Humanitude ? 
L’humanitude est une philosophie au service des per-
sonnes âgées. elle est orienté autour du lien, du soutien 
et de l’accompagnement. chacun y est considéré comme 
quelqu’un d’autonome, qui peut faire ses propres choix et 
sait ce qui est mieux pour lui. 

Le concept d’humanitude est né en 1980 aux etats-unis 
porté par Freddy Klopfenstein. 

en 1989, un gériatre français, Lucien Mias, introduit pour 
la première fois le terme d’humanitude dans les soins. et 
c’est en 1995 que rosette Marescotti et Yves gineste dé-
cident d’écrire une nouvelle philosophie de soins qu’ils 
baptisent la « philosophie de l’humanitude » 

	 Opposition	aux	soins,	mutisme,	refus	de	s’alimenter	
voire	agressivité	envers	les	soignants	:	il	est	parfois	
bien	difficile	de	prendre	en	charge	les	patients	
atteints	de	trouble	cognitifs.

L’humanitude est une alternative efficace et complémen-
taire aux traitements médicamenteux.
Via un ensemble de pratiques, l’humanitude permet au pa-
tient/résident de vivre dans une plus grande dignité. cette 
méthode éprouvée laisse une large place à l’échange, et à 
« la mémoire des moments de bonheur ».
en trente ans, les fondateurs de la philosophie de l’humani-
tude, Yves gineste et rosette Marescotti, ont rencontré 17 000 
patients parmi les plus difficiles à gérer, dans plus de 400 
services gériatriques de France et du Québec notamment. 
	 Cette	expérience	leur	a	permis	d’élaborer	
	 150	techniques	de	soin	pour	accompagner	et	former	

le	personnel	soignant.	

Et concrètement, comment cela se traduit-il ? 
Le postulat de base repose sur le constat qu’une personne 
âgée est bien souvent en situation d’isolement, de solitude. 
ses contacts avec d’autres personnes sont très limités en 
nombre et en durée. 
L’humanitude propose de remédier à ces écueils en tra-
vaillant sur la qualité du contact établi entre le soignant et 
la personne âgée.

cette méthodologie est fondée sur quatre piliers, le re-
gard, la parole, le toucher et la verticalité.

	 Tout	d’abord,	quand	un	intervenant	s’adresse	à	
la	personne	âgée,	il	doit	faire	l’effort	d’annoncer	
préalablement	et	d’expliquer	chaque	geste	qu’il	va	
effectuer.	Il	doit	établir	un	contact	visuel	direct,	
face	à	face.	

dans le même ordre idée, le soignant est invité à travail-
ler sa douceur dans le contact physique qu’il établit avec 
la personne âgée, et sortir de l’aspect uniquement utili-
taires des contacts. 

enfin, l’humanitude invite les soignants à solliciter le 
plus souvent possible la position verticale des personnes 
âgées, et à les sortir du lit pour réaliser leur toilette.
La verticalité a de nombreux bénéfices, tant psycholo-
giques que physiques pour la personne, et ce, à tout âge. 
une personne âgée peut et doit vivre « debout ».
La verticalisation et la marche, avec un soutien, pendant 
une vingtaine de minutes par jour, permettent de stimu-
ler les capacités motrices des résidents et de retarder la 
perte d’autonomie et la grabatisation.

cette approche technique doit être associée à une prise 
en compte des besoins individuels de chaque personne 
âgée, notamment en tenant compte de leur propre rythme 
et en ne leur imposant pas des horaires qui les brusque-
raient, le tout sans chronométrer les interventions.

Quels seraient l’impact de cette méthode pour 
les résidents et le personnel soignant ? 
Parmi un grand nombre d’effets positifs, nous pouvons citer ; 
– réduction des troubles du comportement chez les ré-

sidents 
– réduction de la consommation de neuroleptiques 
– amélioration du bien –être des résidents et des soi-

gnants
– Valorisation des soignants vis-à-vis de leurs exper-

tises 
– diminution de l ‘épuisement professionnel

scheutBos 

Le projet humanitude débute en novembre dans la 
résidence de soins au Scheutbos !
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Qui participe à ce projet ? 
depuis plus de deux ans, un groupe pilote travaille à l’éla-
boration de ce projet, il est composé de Kelly holbrechts ; 
aurore delitte ; Laetitia roose ; silvia gonzalez ; cécile 
schacht ; Katelijn de huvyne ; raoul Mbongo ; Mimie sun-
day ; hamba samade ; sandra gysembergh ; cristel sojka ; 
ahlame Belmiloudi ; Vicky Mastroyannis ; Jessica Vanden-
broucke ; anne Van Pottelsberghe ; nathalie Laridant

 Qu’ont-ils envie de vous en dire ? 
1 Silvia Gonzalez, kinésithérapeute ; 
	 Le	«	projet	Humanitude	»	au	Scheutbos	est	un	nouveau	défi	où	

il	nous	sera	demandé	d’avoir	l’esprit	ouvert	et	de	sortir	parfois	
de	notre	zone	de	confort,	pour	offrir	un	accompagnement	de	la	
personne	âgée	avec	plus	d’humanité	et	de	bienveillance.

2 Anne Van Pottelsberghe, directeur général médicale ; 
	 Encore	une	belle	aventure	qui	commence,	merci	!	
3 Nathalie Laridant, directrice générale du département 

infirmier ; 
	 Après	avoir	rencontré	plusieurs	professionnels	de	la	santé	qui	

ont	réussi	à	implémenter	cette	philosophie	de	soins	dans	leur	
institution,	après	avoir	pu	prendre	la	mesure	des	bénéfices	
directs	pour	les	résidents	/	patients	et	également	pour	le	
personnel	soignant	et	après	avoir	vu	l’enthousiasme	des	équipes	
du	Scheutbos,	je	suis	certaine	que	cette	nouvelle	aventure	nous	
emportera	dans	une	dynamique	d’évolution	et	de	progrès	
audacieuse	au	travers	d’une	coopération	interdisciplinaire	et	
d’un	enthousiasme	certain	!

4 Kelly Holbrechts, ergothérapeute ; 
	 L’Humanitude	c’est	le	bien-être	du	résident	au	centre	de	nos	

préoccupations	et	ça	c’est	magnifique	!
5 Cristel Sojka, assistante sociale ; 
	 Si	les	5	grands	principes	de	l’Humanitude	étaient	appliqués	

dans	notre	vie	de	tous	les	jours,	nous	vivrions	dans	une	société	
plus	douce	…

6 Vicky Mastroyannis, coordinatrice de soins ; 
	 J’ai	l’ultime	conviction	que	l’humanitude	va	nous	apporter	

un	enrichissement	tant	professionnel	que	personnel.	Et	un	
épanouissement	pour	nos	résidents.

7 Aurore Delitte, éducatrice ; 
	 C’est	impossible,	dit	la	Fierté,	C’est	risqué,	dit	l’Expérience,	

C’est	sans	issue,	dit	la	Raison,	Essayons,	murmure	le	Cœur.	
(William	Arthur	Ward)

8 Katelijn de huvyne, infirmière en chef adjointe

9 Jessica Vandenbroucke, directrice de la résidence ; 
	 Un	nouveau	projet,	…	une	nouvelle	page	qui	s’ouvre	pour	
	 l’avenir	de	la	résidence.
0 Sandra Gysembergh, référente pour la démence ; 
	 Qu’est-ce	que	signifie	«	Apprivoiser	»	?,	c’est	une	chose	trop	

oubliée.	Ça	signifie	:	«	Créer	des	liens	»	(Le	Petit	Prince)
- Hamba Samade, infirmier en chef ; 
	 Pour	moi,	les	deux	jours	étaient	très	enrichissants	et	remplis	

d’énergie	positive.	Je	suis	très	impatient	de	commencer	
l’humanitude	et	de	la	faire	appliquer	dans	notre	service.

= Laetitia Roose, ergothérapeute ; 
	 Un	beau	projet	et	un	grand	défi	en	perspective,	ce	sont	des	valeurs	

qui	me	parlent	et	m’animent.	Un	grand	pas	en	avant	pour	nos	
résidents.	J’espère	que	la	formation	portera	ses	fruits	et	ce,	sur	du	
long	terme.

q Mimie Sunday, infirmière en chef adjointe ; 
	 Les	formations	sont	bénéfiques	pour	tous.
w Cécile Schacht, kinésithérapeute, 
	 Le	«	bien-être	»	de	nos	résidents	est	notre	priorité	au	sein	

de	l’établissement.	L’approche	«	Humanitude	»	m’a	fourni	
une	série	d’outils	pour	me	permettre	d’améliorer	encore	plus	
l’accompagnement	de	nos	résidents	et	les	rendre	encore	plus	
autonomes.	

e Raoul Mbongo, infirmier en chef faisant fonction ; 
	 Mettre	l’humain	au	centre	de	mes	préoccupations.

nathalie Laridant 
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Volonté de stimuler l’esprit 
d’équipe dans l’organisation et de 
contribuer ensemble de manière 

active et constructive à un résultat 
commun, dans lequel sont 

impliquées plusieurs personnes.

Volonté d’évoluer dans le sens 
de l’amélioration, de proposer 

des idées et solutions originales, 
inventives ou nouvelles qui 

apportent une valeur ajoutée.

Le courage d’accomplir des actions 
difficiles, de se dépasser, de 

faire des choses différentes ou 
différemment, avec confiance et 

sans se laisser déconcerter, 
tout en gardant une attitude 

respectueuse.

Volonté de faire du bien aux 
autres et de démontrer de 
la compréhension et de la 

compassion grâce à une attitude 
d’empathie, de tolérance et de 

respect.

Faculté de se réjouir, exprimer 
avec dynamisme son contentement 
et avoir une vision positive, motivée 

et motivante.

Reliez chaque définition à une valeur

Humanité

Enthousiasme

Coopération

Audace

Progrès
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