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• • • • • • •  Adhérer à ASSHUMEVIE, pourquoi ? • • • • • • • 
 

Pour : 
➢ Promouvoir les valeurs de l’Humanitude® et garantir la bientraitance dans les établissements sanitaires 

et médico-sociaux, les services à domicile 

➢ Aider les professionnels à pérenniser les formations Humanitude® afin de leur donner les moyens  

d’atteindre cette bientraitance  

➢ Développer le Label Humanitude : 300 critères et 5 principes (zéro soin de force sans abandon de soin, 

respect de la singularité, vivre et mourir debout, ouverture sur l’extérieur, lieu de vie-lieu d’envies). 

➢ Participer à l’évaluation scientifique de l’Humanitude 

➢ Etre force de proposition auprès des pouvoirs publics (évolutions des formations initiales) 

 

Pour entrer dans la démarche « vers le Label Humanitude » 
Elle engage tous les acteurs de la structure dans un projet central autour d’une philosophie commune, celle de 

l’Humanitude. 

 

Les avantages d’adhérer à ASSHUMEVIE 
➢ L’association fournit ses réflexions et ses outils vers la labélisation. (référentiels, chartes, supports 

d’évaluation, logos…)  

➢ Régionalement, les membres de l’association se réunissent pour échanger sur les pratiques, 

accompagner les référents Humanitude, faire connaître la Méthodologie de soin Gineste-Marescotti.  

➢ Un chargé de mission répond aux questionnements, difficultés, démarches des adhérents. 

 

Qui sommes-nous ? 
Des directeurs d’établissements ou services, médecins, cadres, professionnels, familles…  utilisateurs de la 

Méthodologie de soin Gineste-Marescotti®, dite « Humanitude », qui se sont réunis dans une association 

ASSHUMEVIE (type loi 1901). 

➢ Nous voulons montrer que les établissements et services peuvent être bien-traitants. 

➢ Nous souhaitons que cette Philosophie et Méthodologie soient largement partagées, pratiquées et 

intégrées dans les processus d’évaluations, ainsi que dans la formation initiale des professionnels car  

nous, utilisateurs, avons constaté l’efficience de cette approche dans l’accompagnement des personnes 

fragilisées notamment des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

 

Plus nous serons nombreux à adhérer à cette approche de bientraitance, plus vite nous 

réussirons à faire évoluer nos pratiques quotidiennes mais aussi les politiques publiques. 

 

Nous comptons sur vous ! 

 

Contact ASSHUMEVIE  
 

Katherine Gardella / asshumevie@orange.fr  / 06 17 92 53 96  

Chargée de mission Asshumevie  

 

Evelyne Gaussens / evelyne.gaussens91@gmail.com 

Présidente de l’association 
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Année 2018 

 
Bulletin d’adhésion à l’association 

 
 
Oui, je souhaite adhérer à l’association Asshumevie au titre de 2018 : 
 
Nom et prénom : ………………………………………………. Fonction…………. 
  
Structure : ………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………... 
 
Code Postal : ……….    Ville : ……………………………………………………………… 
 
Email : ……………………………………………………………. 
 
Téléphone fixe : …………………       Téléphone portable : ………………… 
 
 
Je verse une adhésion d’un montant minimum de 100  euros, soit ………………. €. 
 
Au titre de : 
 
Structure d’hébergement (  )      Service à domicile (  )       Institut Gineste-Marescotti (  ) 
 
Association (familles, résidents, personnes âgées, …) (  )        Autre : membre bienfaiteur  (  ) 
 
 
Je joins à ce bulletin mon règlement par chèque    (   )  
 
Ou je règle par mandat administratif (   ) joindre N° de  mandat et de bordereau ou ordre de virement 
 
 
Fait à : ……………… Le : ………………….                                    
 
 
Signature : ……………….                                                               Tampon 

 
 
 

Merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion avec votre règlement à l’adresse suivante : 
 

Association Asshumevie 
19 rue d’Enghien 75010 Paris 

 
 

Pour tout renseignement : 
Tel : 06 17 92 53 96 

Contact mail : asshumevie@orange.fr  
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