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ÉVALUER
Afin de développer les approches humaines et non-
médicamenteuses, nous proposons une évaluation
globale de votre structure axée sur :
Le degré d’autonomie des personnes âgées et
les rôles qui leur sont proposés.
L’étude du potentiel des professionnels qui les
accompagnent et les responsabilités attribuées.
La place des aidants familiaux au quotidien.
La valorisation des actions à l’échelle du quartier.
À partir de ces différents indicateurs nous élaborons
un rapport d’analyse et de préconisations.

FORMER
Destinées aux professionnels de gérontologie et à
l’équipe administrative, nos formations reposent sur :
Une pédagogie active. Lors de diverses mises
en situation grâce au simulateur de vieillissement
Scenésens®, chaque participant devient acteur et
construit lui-même ses savoirs et ses compétences.
Des formateurs en activité. Habitués eux-mêmes
à accompagner les personnes âgées, nos formateurs
nourrissent leur pédagogie d’anecdotes vécues.
Une pédagogie sur la durée. Même après la
formation, le contenu des formations reste accessible
aux stagiaires via notre site web (e-learning et blog).

CONSEILLER
ACCOMPAGNER
À partir des besoins déterminés, nous élaborons un
plan d’actions spécifiques dans le but de rendre
acteur la personne âgée et d’améliorer la qualité
de vie de chacun. Nos missions se déclinent sous
deux formes :
Des prestations de conseils : missions courtes et
ciblées sur une durée de plusieurs semaines.
Des missions d’accompagnement : contractualisées sur une année voire sur toute la durée d’un
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM).

ÉQUIPE
MÉTIERS
Nicolas ROUMAGNE

Guy LE CHARPENTIER

Ingénieux et entreprenant, Nicolas
est spécialisé dans le développement
d’actions innovantes pour la prévention de la dépendance. Il imagine des
solutions pour sauvegarder l’autonomie et améliorer la qualité de vie,
en plaçant la personne au centre du
système.

Audacieux et passionné, Guy est
spécialisé dans la valorisation du
potentiel des personnes âgées et
de leur environnement. Formateur
en approches humaines (pédagogie
Montessori…), il développe auprès
des professionnels une approche
centrée sur la personne.

Co-fondateur et co-directeur
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CADRE

OPÉRATIONNEL
Spécialisé en gérontologie, ce professionnel
encadre une équipe de rééducateurs et de psychologues sur un territoire donné. D’une part,
il assure la qualité des missions de formations,
de conseils et d’accompagnements avec les
différents partenaires. D’autre part, il spécialise
chaque membre de son équipe à l’accompagnement humaniste de la personne âgée.

CADRE

DE RECHERCHE
ET D’INNOVATION
Il est chargé d’améliorer les services existants
pour accroître leur pertinence ou leur bénéfice
social. Il réalise des études en amont afin de comprendre au mieux les axes d’amélioration ou de
développement. Il collabore donc avec la direction
et les cadres opérationnels pour expérimenter
et développer les solutions innovantes les plus
pertinentes dans lesquelles la personne âgée sera
un acteur de son propre projet.

*A.P.A. : Activités Physiques Adaptées
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Co-fondateur et co-directeur

EXPERTISE
RECHERCHE
NÉREE:
PROGRAMME
DE RECHERCHE
« Néree » est un programme de recherche et de
développement où interviennent un conseil scienti
fique et les professionnels de ReSanté-Vous.
Ce programme relève des sciences humaines et
sociales en gérontologie. Il s’inscrit dans une réflexion
sur la vieillesse et le vieillissement, et particulièrement sur l’accompagnement humain et non
médicamenteux des personnes âgées en perte
d’autonomie.

M. Michel BILLE, sociologue
(Poitiers), Président du Conseil
Scientifique du programme « Néree »

Il invite à repenser de manière globale les conditions et
les propriétés d’un système d’accompagnement des
personnes âgées, reposant sur une approche pour
l’estime, en allant au-delà des approches individuelles
existantes.
Il s’agit de concevoir l’autonomie et le bien-être des
personnes âgées comme la résultante d’un environnement bienveillant.
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COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Président : M. Michel BILLE, Sociologue (Poitiers)
Pr Roger GIL, professeur émérite de neurologie, président de l’espace éthique
du CHU de Poitiers
Laurence TESSIER, sociologue, post-doctorant aux Mines (Paris)
Jérôme ERKES, dir. recherche & développement Montessori (Montpellier)
Jean-Philippe GIL, doctorant science de gestion Montessori (Béziers)
Robert LAFORE, professeur de droit public, directeur honoraire
de Sciences Po (Bordeaux)
Nicolas ROUMAGNE, co-directeur ReSanté-Vous
Guy LE CHARPENTIER, co-directeur ReSanté-Vous
Benjamin LE FUSTEC, doctorant en science de gestion ReSanté-Vous
M. Philippe MARTIN, directeur CNRS Bordeaux

Disponible
à la vente

SIMULATEUR
SCENÉSENS ®
Fruit d’un travail d’observation, d’analyse et de
réflexion, notre kit Scenésens permet de ressentir
les difficultés que rencontrent les personnes âgées
pour se déplacer, voir et entendre. Ce simulateur de
vieillissement est utilisé lors de nos formations.

MISSIONS
ACTIVITÉS
L’expertise de ReSanté-Vous s’est diversifiée au fil des années. Afin de vous proposer des contenus les plus
pertinents possibles, nous avons édité une série de 3 catalogues de missions spécialement conçus pour
répondre aux besoins des différents types de structures susceptibles d’être intéressées par nos services : une
brochure EHPAD & Résidences, une brochure «Domicile» et une brochure Collectivités territoriales.

NOUS
CO NTACTE R
05 49 52 24 17
contact@resantevous.fr
www.resantevous.fr

SOLIDAIRE
SOCIALE
En 2016, notre entreprise a reçu l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale* (ESUS).
Cette reconnaissance nous intègre dans la grande famille de l’ESS, ce qui renforce notre
engagement responsable tant sur le plan économique que social.
*L’ESUS a été créée par la loi du 31 Juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire.

NOS ZONES
D’INTERVENTION
Formations Scenésens
Équipe de permanents
présents dans le département
Équipe de permanents
en cours de développement
Fortes du succès rencontré, les formations
ReSanté-Vous se développent à l’échelle
nationale et trans-frontalière (Belgique et
Espagne).

NOUS
CONTACTER
05 49 52 24 17
contact@resantevous.fr
www.resantevous.fr

nos partenaires institutionnels
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En parallèle, nos antennes départementales
de proximité sont désormais présentes sur le
territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

