
Guimel News 12

Chers amis,

Lors de notre dernière assemblée générale en 
octobre 2021, nous avions clairement identifié le 
fait que pour que notre association Guimel-
Communication puisse être parfaitement ‘visible’ et 
reconnue dans le contexte actuel, il importait de 
reconstruire son site internet afin de le rendre plus 
moderne et conforme aux standards du moment, 
notamment pour optimiser son accès depuis les 
smartphones. Les efforts menés ces derniers mois 
ont à présent abouti et un nouveau site est acces-
sible via le lien association.guimel.org.

En complément, les différents outils en ligne, dispo-
nibles sur l’ancien site de l’association et permettant 
de rechercher et télécharger les pictogrammes 
Guimel, de rajouter des pictogrammes personnels et 
de construire des planches personnalisées téléchar-
geables de pictogrammes, ont été adaptés et inté-
grés au nouveau site.

Le second point important qui avait été abordé lon-
guement lors de l’assemblée générale concer-
nait le développement d’une application pour 
tablette tactile. Pour cette application, nous 
avons décidé de nous engager avec la société 
SWOOD Partners, située à Paris, pour leur 
confier le développement d’une première 
version, basée sur un cahier des charges pré-
cis. Pour cela, nous avons dû engager une 
partie très importante de nos ressources 
financières, mais, toujours dans le contexte 
actuel, il apparaît essentiel, pour pouvoir effi-
cacement utiliser le code Guimel, de pouvoir 
compter sur un tel outil. La version de l’appli-
cation livrée récemment par la société 
SWOOD Partners nous permet de disposer à 
présent d’une première version opération-
nelle. Celle-ci nous a déjà permis de procéder 
à de nombreux tests : ceux-ci nous ont 
conduits à identifier quelques points qui 
restent à améliorer avant de rendre l’applica-
tion plus largement diffusable.

Ces nouveautés ont pour objectif, au-delà du 
fait de rendre notre association plus crédible 
aux visiteurs extérieurs, de disposer d’outils 
adaptés pour permettre une utilisation facilitée du 
code Guimel dans le quotidien des personnes qui 
présentent de grosses difficultés dans leurs besoins 
d’expression et de communication.  

Merci à tous pour votre intérêt toujours vif et 
pour votre soutien.

Pour le Comité Directeur, Éric Fischer
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Colloque AFVA Handicap et Accompagnements
n Prochainement...
Participation au colloque annuel AFVA (Association des Foyers de 
Vie Alsace) fin novembre 2022 sur la thématique « La communica-
tion alternative, porte d’entrée des droits des personnes les moins 
autonomes » avec un PowerPoint illustré de pictogrammes Guimel.

GuimelTab : utiliser Guimel sur tablette tactile
n Une application pour construire des documents pictographiés

Chaque document est enregis-
trable sur la tablette pour une 
réutilisation ultérieure.

n Les dossiers de travail
L’application ‘GuimelTab’ est 
basée sur le concept de dossiers 
de travail : chaque dossier 
regroupe tous les pictogrammes 
utiles pour un travail spécifique 
avec la tablette, ce qui facilite la 
réalisation des documents ou 
exercices.

Un nouveau site internet pour Guimel
n Un site de présentation du code Guimel et de l’association

L’affichage du nouveau site, plus 
actuel, s’adapte à la taille de l’écran 
pour une consultation aisée sur 
smartphone.

   De nouveaux gabarits de pic-
togrammes dans l’outil ‘Planches’
Il est possible de créer en ligne des 
planches de timbres, des posters et 

des représentations de 
‘Mob200’.
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Année 2021/2022
La crise sanitaire liée à la Covid-19 impacte 
toujours la vitalité de création et la mise en 
œuvre des objectifs déjà reportés.
Un temps pour reprendre et approfondir les 
fondamentaux Guimel.
Pour un plus grand nombre de résidents de la Fondation 
protestante Sonnenhof :

au sein du FAS/FAM G. Stricker         
n Repères calendaires
Création d’outils adaptés pour la mise en œuvre des repères 
calendaires (progression et approfondissement).
n Routines quotidiennes
Mise en place de routines quotidiennes (sur le lieu de vie ou 
d’activités) avec un vocabulaire spécifique.
n Projet ‘Menu’
Extension du vocabulaire autour du projet ‘Menu’.
n Accompagnement médical
Accompagnement médical pour la mise en œuvre de 
mesures d’hygiène, de consultations ou de soins spécifiques 
(lavage des mains, règles d’hygiène, rdv chez un spécialiste, 
protocoles en chimiothérapie...).
n Des émotions aux besoins
Poursuite de l’ac-
compagnement psy-
cho-émotionnel : de 
la roue des émo-
tions aux besoins, 
avec création de 
fiches repères et 
reprise adaptée du 
modèle de la pyra-
mide des besoins de A. Maslow.
n Ecriture pictée
Introduction et développement de l’écriture pictée simpli-
fiée.

au sein du FAM médicalisé M. Durand         
n Partenariat
Poursuite  du partenariat avec la maison de retraite avec la 
collaboration de Marine Molendini, coordinatrice.

au sein de l’association Guimel-Communication
n Création de nouveaux pictogrammes en collaboration 
avec Éric Fischer
Création d’un nombre important de nouveaux pictogrammes 
et variantes pour une accessibilité au plus grand nombre 
(domaines : la vie quotidienne, les activités, la santé, l’ali-
mentation, la citoyenneté, les nouvelles technologies...).
n Compléments
Rajout de pictogrammes complémentaires au lexique tempo-
rel, amélioration des outils pédagogiques existants...

Echos de la mise en œuvre de la démarche Guimel

n Forum Guimel
Organisation d’un forum Guimel pour les professionnels 
de la Fondation protestante Sonnenhof (présentation de la 
Communication Alternative et Augmentée ‘Guimel-Commu-
nication’ et ses applications possibles).
n Étude du dossier ‘Toilette’
Mise en œuvre au sein du FAS/FAM G. Stricker.

n Application ‘GuimelTab’
Déploiement de l’application pour tablette tactile ‘GuimelTab’.

n MST et contraception
Développer les axes de prévention avec création de dossiers 
thématiques sur la prévention des maladies sexuellement 
transmissibles et la contraception.
n Blog sur site Guimel
Participer à la vie du blog Guimel par ajouts de photos et 
de témoignages.

Les tableaux de 
pictogrammes (ici 

un dateur)  
permettent de 

manipuler le 
code Guimel 

 au quotidien.

Planche de 
 pictogrammes 
pour accompa-
gnement d’un 
traitement de 

chimiothérapie

Quelques picto-
grammes pour 

aborder la notion 
de citoyenneté

Mise en négatif 
d’un picto-

gramme : une 
amélioration dans 

l’outil ‘Planches’

Des reports toujours... avec un espoir pour 2023


