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Association Humanitude Evaluation et milieu de Vie

Elle fédère les utilisateurs des formations Humanitude, une démarche 

globale, structurante, avec philosophie et techniques de prendre soin

200 adhérents EHPAD, SSIAD, FAM, MAS, CH

Objectifs : 

• Etre force de proposition auprès des pouvoirs publics : 

- Réflexion sur les formations initiales 

- Evaluations des pratiques professionnelles > pérennisation

• Accompagner les professionnels en amont et en aval des formations

• Participer à l’évaluation scientifique de la Méthodologie pour la faire 

évoluer régulièrement 

Asshumevie



Pourquoi un Label Humanitude?

Pour pérenniser les acquis des formations, la 
qualité du prendre soin 

Donner aux établissement un véritable outil de
management pour la bientraitance des 
professionnels, des résidents et de leurs 
familles.

A travers la démarche et le manuel/référentiel



Le Label Humanitude

Une démarche en lien avec votre PAQ : 
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La démarche label 

Adhésion > Engagement de la direction

Auto-évaluation > plan d’actions sur 1, 2, 3 ans 

Echanges – réunions 

Accompagnement de l’association

Demande > Visite de labélisation sur site

Commission de labélisation > Attribution 

du label pour 5 ans

Suivi annuel : auto-évaluation

Contre visite au cours des 5 ans 

 



Le label Humanitude : processus de 
pérennisation des formations Humanitude 

• Engagement de la direction

• Groupe de pilotage + groupes actions

• Indicateurs de suivi

• Auto-évaluation annuelle

• Référents

• Charte 

• Organisation des équipes autour du 
prendre soin

• Ateliers – Réunions de réflexion avec 
les professionnels, avec les familles 

• Outils de communication internes et 
externes

>> Mettre en œuvre 24 heures, sur 24, 
7 jours sur 7 les 5 principes du label 



Le label Humanitude exemple EHPAD de Commequiers
(Vendée)

Principes du label Evaluation sur site

Zéro soins de force sans abandon 

de soin

90% 

Parfaite connaissance des résidents

Piliers Humanitude utilisés systématiquement, préliminaires 

Pas de contrainte 

> Suite : Prévoir audits d’évaluations pratiques individuelles 

Respect de la singularité et intimité 

95 %

Respect du domicile

Respect du sommeil

> Suite : projet achat lits plus larges 

Vivre et mourir debout 

91 %

Verticalisation 20 minutes/ jour respectée

Evaluation des capacités avant mobilisation

> Suite : traçabilité sur supports informatiques 

Ouverture vers l’extérieur 

90%

Les familles sont partenaires du projet – Accueil de stagiaires –

bénévoles nombreux – mutualisations avec autres acteurs locaux

> Suites : communiquer les retours du label et sensibiliser les 

écoles – Télémédecine mutualisée avec les habitants de la 

commune

Lieu de Vie – Lieu d’envies 

77%

Belle ambiance constatée

Repas conviviaux et petits déjeuner « au chant du coq » en buffet

Sorties individuelles et collectives 

> Suite : projet de restructuration du bâti et tenues civiles 



Impacts médico-économiques

▪ Qualité de vie au travail pour les personnel
Diminution des TMS, RPS (risques psychosociaux ), des arrêts pour 
maladie et accidents de travail
Baisse du turn-over et de l’absentéisme 
Facilités de recrutement

▪ Qualité de vie des personnes accompagnées
Satisfaction des familles déculpabilisées, 
Confiance retrouvée 

Moins d’hospitalisations, de médicaments…



60 EHPAD, SSIAD, FAM

Engagés

Ils se donnent 3 ans 

10 EHPAD
publics, associatifs, privés 



Les avis clients et les labels Humanitude 



www.lelabelhumanitude.fr

Merci de votre attention  

http://www.lelabelhumanitude.fr/
http://www.lelabelhumanitude.fr/

