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La volonté de la direction de la maison de retraite « Din Lou Pelou » à Cussac 

était de mettre en lumière, cette semaine du 27 novembre au 1er décembre, le 

travail de l'ombre effectué par le personnel dans son quotidien. 

L'établissement s'est engagé depuis 2012 dans une démarche de formation 

sur « l'humanitude » de base, comprenant manutention et animation. Ces 

formations fournissent des techniques aux personnels soignants autour de 

quatre piliers : la parole, le toucher, la verticalité et le regard. 

https://www.lepopulaire.fr/vie-locale/haute-vienne/87150/cussac.html


L'absence de contentions, le principe de vivre et mourir debout, le respect de 

l'intimité et de la singularité, l'ouverture sur l'extérieur grâce à la maison 

familiale et la crèche, et enfin la qualité du lieu de vie, pour le faire devenir un 

lieu d'envie. 

C'est dans cette optique que la direction de Din Lou Pelou s'engage vers le 

label « Humanitude », avec la remise de la plaque "En route vers le label 

Humanitude". 

« S'engager vers ce label c'est regarder la ligne d'horizon. Nous avons depuis 

2012 commencé à grimper la montagne Humanitude, nous avons parcouru du 

chemin et la pose de cette plaque en est le symbole. Notre engagement nous 

pousse à continuer dans cette voie. Alors, oui la pente est rude et parfois 

semée d'embuches comme la suppression des contrats aidés. Oui, tout n'est 

pas parfait, il va falloir que vous soyez indulgent car nous ne sommes pas 

arrivés en haut de la montagne. Mais avec l'aide des résidents et des familles, 

ainsi que le personnel compétent et courageux, nous y arriverons, j'en suis 

convaincu », a expliqué Laurent Denizou, directeur de l'établissement. 


