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Présentation du SSIAD :  
 Le SSIAD de Saint Germain la Ville a été créé en Juillet 

2012 avec une capacité d’accueil de 20 places.  

 Cette capacité a été portée à 28 en Mai 2016.  

 SSIAD rural, il couvre un territoire qui va de 
Sommesous à Poix, et de Sarry à Ablancourt.  

 A ce jour, l’équipe se compose d’une IDEC à 0,5 ETP et 
de 5,75 ETP d’aide soignante.  

 Les aides soignantes ont bénéficié de la formation 
HUMANITUDE dispensée à l’EHPAD et l’IDEC a suivi 
la formation de Référente HUMANITUDE dispensée 
par les fondateurs de cette philosophie 
d’accompagnement et de soins.  

 

 



Qu’est ce que l’HUMANITUDE ?  
 L’HUMANITUDE c’est « l’ensemble des particularités qui 

permettent à un homme de se reconnaitre dans son espèce, 
l’Humanité; mais aussi comme l’ensemble des 
particularités qui permette à un homme de reconnaitre un 
autre homme comme faisant partie de l’Humanité ».  

 L’HUMANITUDE c’est un ensemble de techniques qui 
permettent aux humains de se rencontrer, quel que soit 
leur état, leur statut.  

 Dans le cadre des interventions du SSIAD, nous 
développons pour chacun, une méthodologie de soins qui 
situe chaque intervention dans la ligne philosophique 
déterminée par les projets de vie individuels en utilisant les 
outils et concepts de la philosophie d’accompagnement 
HUMANITUDE.  



Les piliers de l’HUMANITUDE :  
 Notre démarche s’appuie sur la philosophie de soins Humanitude qui est une technique 

de communication et de manutention douce qui s’appuie sur trois piliers sensoriels la 
parole, le toucher et le regard et un quatrième pilier la verticalité. L’enjeu est de permettre 
à tout Homme de vieillir debout.  

 Cette philosophie du prendre soin a été élaborée par Yves Gineste et Rosette Marescotti à 
partir de 1983 après être intervenu dans le cadre de formation à la manutention des 
malades dans les services hospitaliers. Si la reconnaissance de cette philosophie de 
l’accompagnement peine a être reconnue en France, elle est enseignée dans les 
formations professionnelles initiale dans de nombreux pays et fait désormais partie 
intégrante de la formation médicale au Japon.  En 2012 l’association ASSHUMEVIE 
réunissant des responsable d’établissements crée le Label HUMANITUDE et décerne 
cette distinction pour la première fois à La Maison de  l’Amitié à ALBI. Aujourd’hui 4 
établissements ont reçu ce label exigeant distingué en Mars 2016 par Pascale BOISTARD 
et 54 sont entré s dans la démarche de labellisation. 

 Les principes fondateurs en sont :  
 ne réaliser aucun soin de force? sans abandon de soin,  
 respecter la singularité et l’intimité de chacun,  
 vivre et mourir debout,  
 transformer les lieux de vie en lieux d’envie.  

 Etablir une relation de confiance par la qualité du regard, de la parole et du toucher 
permet d’accompagner le patient en l’impliquant dans le soin. Prendre appui sur 
l’HUMANITUDE au quotidien contribue autant à la bientraitance des patients qu’au 
confort de travail des soignants.  
 



Les outils au service de 
l’HUMANITUDE :  
 Des techniques spécifiques acquises en formation et 

cultivées au quotidien permettent aux soignants 
d’assurer leurs missions auprès des patients dans le 
bon sens.  

 La capture sensorielle,  

 Le toucher relationnel, 

 L’évaluation des capacités au travers la toilette 
évaluative,  

 Le maintien de la verticalité,  

 La consolidation émotionnelle.  



Les objectifs de l’HUMANITUDE en EHPAD :  

 Les objectifs de notre démarche d’équipe interdisciplinaire sont :  
 Maintenir la personne âgée dans la société des Hommes quel que soit son 

degré de dépendance, 
 Maintenir l’autonomie physique de la personne et sa capacité à faire ses 

propres choix,  
 Mettre en place et améliorer des techniques de mobilisation adaptées aux 

différentes situations et aux moyens disponibles dans l’établissement,  
 Comprendre et prévenir des comportements d’agitation pathologique 

(CAP), 
 Evaluer les besoins et capacités de la personne pour ne jamais faire à sa 

place, lorsqu’elle peut encore faire, 
 Prévenir les rétractions et la grabatisation pour laisser à chacun la chance 

de vivre et mourir debout, 
 Instaurer une relation de confiance avec la personne soignée quel que soit 

sont état pour créer un climat de confiance et de sérénité indispensable à 
une prise en soins bientraitante, 

 Faire du lieu de vie un lieu d’envie qui respecte la singularité de chacun. 
 



Les objectifs de l’HUMANITUDE à domicile:  

 Les objectifs de notre démarche sont :  
 Maintenir la personne âgée dans la société des Hommes quel que soit son degré 

de dépendance, 
 Maintenir l’autonomie physique de la personne et sa capacité à faire ses propres 

choix,  
 Mettre en place et améliorer des techniques de mobilisation adaptées aux 

différentes situations et aux moyens mis à notre disposition à domicile.  
 Comprendre et prévenir des comportements d’agitation pathologique (CAP).  
 Evaluer les besoins et capacités de la personne pour ne jamais faire à sa place, 

lorsqu’elle peut encore faire.  
 Prévenir les rétractions et la grabatisation pour laisser à chacun la chance de 

vivre et mourir debout.  
 Instaurer une relation de confiance avec la personne soignée et les aidants pour 

créer un climat de confiance et de sérénité indispensable à une prise en soins 
bientraitante.  

 Le tout avec le souci d’un travail interdisciplinaire cohérent, avec les autres 
professionnels intervenant au domicile.  



Vignette clinique à domicile:  
 Madame M., 70 ans vit en couple au domicile dans une maison 

individuelle.  
 Retraitée depuis 10 ans.  
 Le couple a eu trois enfants et cinq petits enfants.  
 L’état de santé de Madame s’est dégradé suite à deux chocs 

émotionnels : décès d’un fils et d’une nièce, tous deux de façon 
brutale.  

 Apparition simultanée de troubles cognitifs et de douleurs 
abdominales qui conduisent aux diagnostics : maladie 
d’Alzheimer et cancer de la vessie.  

 Prise en charge par le SSIAD depuis Août 2014 dans un contexte 
de fin de vie non verbalisé.  

 Madame est alitée toute la journée, dans le refus de tout contact 
avec le monde.  

 Son époux est épuisé et les aides mises en place antérieurement 
sont un échec car Madame refuse les soins.  
 



Notre démarche :  
 Toilette évaluative lors de la première intervention pour évaluer les capacités 

afin de ne rien faire à sa place.  
 Toujours demander l’autorisation avant de faire un geste et décrire chacun 

d’eux permet de déterminer le niveau de soin afin de l’améliorer.  
 Aucune toilette au lit ne sera réalisée.  
 Le respect du rythme, des capacités et des envies de Madame M. permet 

rapidement une amélioration de son état global.  
 Le regard : axial, horizontal, long et proche constitue le premier canal de mise 

en HUMANITUDE.  
 Rapidement, Madame M. se sent en confiance et communique verbalement. 

Nos conversations deviennent de plus en plus riches malgré les déficits 
cognitifs.  

 Le toucher enveloppant vient conclure la mise en relation et constitue avec les 
regards et la parole ce que nous appelons les préliminaires au soin.  

 Au fur et à mesure de nos interventions, Madame M. intègre l’idée que nous 
venons pour lui faire du bien. Nous profitons de sa mémoire émotionnelle pour 
laisser un marquage positif.  



Les bénéfices :  
 Madame M. ne passe plus ses journées dans son lit.  

 Elle monte et descend les escaliers.  

 Elle apprécie et demande une douche debout tous les 
jours.  

 La relation de confiance s’est aussi installée avec son 
époux : il se confie à l’équipe, est rassuré et demande 
des conseils.  

 

 



Localisation géographique  des 
bénéficiaires du SSIAD :  
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