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Dans le soin, les compétences 
relationnelles sont consi-

dérées comme des compétences non 
techniques et la mesure de la per-
formance se concentre essentielle-
ment sur les capacités techniques, 
en négligeant ainsi la qualité des 
interactions. Pourtant la relation est 
à la base du soin et la cause de la 
plupart des conflits entre soignants 
et patients. La Méthodologie de 
soin Gineste-Marescotti, basée sur 
la philosophie de l’Humanitude, 
met en avant la professionnalisa-
tion de la relation dans le soin. Cette 
intervention a pour objectif d’en 
présenter les impacts sur la qualité 
des soins en structure.

Objectif
Évaluer l’impact de la Méthodolo-

gie de soin Gineste-Marescotti et de 
la Philosophie de l’Humanitude sur 
la qualité des soins dans les unités 
où celles-ci ont été mises en œuvre 
depuis trois ans.

méthode
Pendant trois ans, IGM Portugal 

a accompagné des unités de soins 
portugaises dans la mise en œuvre 

de la Méthodologie de soin Gineste-
Marescotti et de la Philosophie de 
l’Humanitude. Ces unités ont suivi 
des indicateurs de performance pour 
évaluer l’impact de l’Humanitude 
sur la qualité des soins. Les données 
ont été collectées avant, pendant et 
après la mise en œuvre, par le di-
recteur de l’unité et le responsable 
du projet. L’implémentation néces-
site des sessions de formation-
action de quatre jours consécutifs, 
un taux de formation qui s’élève 
au moins à 75 % des soignants et 
une période de suivi pour assurer la 
pérennisation des pratiques effec-
tuées en Humanitude.

Résultats
Les unités de soins qui ont mis 

en pratique la Méthodologie de soin 
Gineste-Marescotti et la Philosophie 
de L’Humanitude ont régulière-
ment présentés des résultats posi-
tifs. Un service de médecine d’un 
hôpital a présenté une diminution 
de 49,12 % de l’administration de 
psychotropes et une réduction de 
30,7 % de résidents grabataires; un 
EHPAD a enregistré une baisse de 
63 % des comportements d’agitation 

pathologique (BPSD), un autre EH-
PAD a présenté une réduction de 
33 % des chutes, une diminution de 
33 % également des arrêts maladie.  
Un service de soin à domicile a ob-
servé une amélioration de 14 % du 
degré de dépendance des personnes 
suivies, une diminution de 40,12 % 
de refus de soins et de 41,6 % pour 
les CAP (BPSD). Parallèlement à 
l’obtention de ces résultats, IGM 
Portugal a reçu le prix de la « Qualité 
pour la Recherche sur le Soin » de la 
part de l’nstituto Politécnico de Lei-
ria et le prix des « Bonnes Pratiques 
en Entrepreunariat Social » de la 
part de l’Instituto de Empreendedo-
drismo Social.

Conclusion
La compétence relationnelle en 

tant que composante du soin a été 
marginalisée et ainsi naturellement 
négligée par les professionnels 
soignants. Elle est cependant un 
facteur positif pour les indicateurs 
de performance tels que la satisfac-
tion du client et la réussite du soin, 
justifiant ainsi les efforts à déployer 
pour la rendre professionnelle.
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RéSUmé
La relation dans la santé est considérée comme une compétence optionnelle  et  les évaluations de rende-
ment portent sur les compétences techniques, en négligeant la qualité des interactions. La méthodologie 
de soin Gineste-Marescotti®, basée sur la Philosophie de l’Humanitude®, favorise la professionnalisation 
de la relation de soins. Son impact a été mesuré dans plusieurs unités de soin au Portugal.
Mots Clés : Humanitude - Gineste-Marescotti – Qualité - Comportement d’agitation pathologique - 
Philosophie de soin - Soin



64  | Approches non-médicamenteuses de la maladie d’Alzheimer • 13 et 14 novembre 2014

La Méthodologie de soin Gineste-
Marescotti et la Philosophie de 
l’Humanitude sont étroitement liées 
aux règles de l’art, cette recherche 
évalue l’implémentation de la Phi-
losophie de l’Humanitude sur divers 
paramètres du soin et valide les ré-
sultats obtenus.

Depuis 2011, Mario Simões 
(Docteur en soins infirmiers, Uni-
versité de Coimbra) ayant favorisé 
par son action la diffusion de la 
Méthodologie de soin Gineste-
Marescotti et de la Philosophie de 
l’Humanitude dans les protocoles de 
soin au Portugal, plusieurs études 
ont été menées et ont démontré 
l’efficacité de cette méthodologie de 
soin et la réalité des impacts positifs 
sur les patients, les soins et les pro-
fessionnels du soin. 

La Méthodologie de soin Gineste-
Marescotti et la Philosophie de 
l’Humanitude devraient être donc 
diffusées auprès des étudiants, des 
professionnels et des cadres diri-
geants au niveau national et inter-
national. 
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