
 
 

3ème Journée Régionale  
Des établissements Labellisés  

Et « en route vers le Label » 
Le Jeudi 25 octobre 2018 

Association PALOMA – Maisons d’Accueil Temporaire 
47110 Le Temple sur Lot 

 
08h30 : Café de bienvenue – Accueil à la Maison d’Accueil Le Lotus Bleu – 47110 Le Temple sur Lot 
 
09h00 – 09h15 : Mots de bienvenue  
Madame Marie-Jo GUIPOUY Présidente ADMR, Madame Virginie CIMOLINO, Directrice - Madame Rosette 
MARESCOTTI coauteur de l’Humanitude 

 
Garantir la bientraitance 

09h15 -09h30  
Introduction de la Journée : Jean-Yves NOU, Directeur IGM Sud-Ouest 
Bien-être du résident, Bien-être du soignant, la bientraitance, le Principe zéro soin de force, définition de 
l’Humanitude 
 
09h30 – 10h30 
Rosette MARESCOTTI, Coauteur de La philosophie de l’Humanitude  
Les 5 principes de l’Humanitude. Changer la culture du soignant en 3 points : le pouvoir, la souffrance, la 
tendresse 
Monsieur Sébastien GARDELLE – Psychologue Ehpad Les Marronniers – Castillones 
pouvoir/souffrance/tendresse soignante reliée à "la relation particulière", "des devoirs", et "les droits des 
uns et devoirs des autres" 
 
10h30 – 11h00 : Pause 

Lieu de vie, Lieu d’envies 
 

11h00 – 12h00 
Laurent PERRAUD, Formateur Humanitude Restauration. 
Bien être du résident et Qualité de vie au travail : faciliter l’aide alimentaire. Pour que le repas reste un 
plaisir partagé. 
  
12h00 – 12h30 :  Visite de la Maison d’Accueil 
 
12h30 : Déjeuner pour les participants ayant réservé leur repas 
 

 
 
14h00 – 15h30 :  
Christelle MATHEVON, formatrice. Présentation Humanitude Vie Sociale - la vie de quartier un concept 
qui amène les résidents à animer l’établissement, qui développe le lieu de vie le lieu d’envies 
 
15h30 – 16h00 : Pause 

Management 
 

16h00 – 16h30  
Jean-Yves NOU – La philosophie de l’Humanitude au service de la qualité de vie au travail et de la lutte 
contre l’épuisement professionnel. Maintenir ou développer la dynamique des équipes par la valorisation et 
les forces. La fierté, moteur du quotidien.  
Monsieur Sébastien GARDELLE – Psychologue Ehpad Les Marronniers – Castillones 
la fierté et le rapport aux ressources personnels du soignant 
 
16h30 : clôture de la journée par Mesdames Marie-Jo GUIPOUY, Virginie CIMOLINO et Rosette 
MARESCOTTI 

  



 


