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Des pictogrammes qui répondent à des besoins concrets.

Dans la résidence Stricker, au Sonnenhof, les usagers
 apprécient particulièrement la mise en service 
de tableaux d’information et de communication 

où ils trouvent de précieux repères.

Chers amis et partenaires,

A l’approche des grandes vacances d’été, j’ai le plaisir de vous envoyer la deuxième 
édition de la Guimel News pour faire le point sur l’avance des travaux.

Lors de la réunion du comité directeur qui s’est tenue le 18 juin au Sonnenhof, 
Audrey nous a fait visiter la résidence Stricker où se trouve le centre principal 
d’expérimentation de la Méthode Guimel.

Depuis la salle de loisirs jusque dans les lieux de vie, en passant par les portes des 
bureaux et divers services, une présence codée discrète permet à chacun de s’y 
retrouver, depuis la personne accueillie jusqu’au visiteur de passage.

Notre séance de travail nous a aussi permis de faire le bilan des recherches et 
résultats de chacun.

Je vous souhaite bonne lecture,

Sylviane Guesnon

Le développement de la banque de pictogrammes avec Sylviane

1 - Les travaux en cours

• Création de pictogrammes 
personnalisés.

• Création de dossiers complémentaires : 
orientation spatiale - schéma corporel.

• Création de pages à thème : petit-
déjeuner - aide aux déplacements.

2 - Orientation des travaux en cours

• Reprise du travail sur les pictos d’objets, 
dans une optique de simplification 
pour mieux répondre aux besoins des 
personnes plus dépendantes.

3 - Besoins et souhaits

• Trouver de la relève pour la seconder en informatique pour la saisie des pictos encore en stock et la 
participation à la création des dossiers à thèmes. Ce qui allégerait la charge du travail courant au profit 
du codage biblique, véritable finalité de la création de l’outil.

L’expérimentation pratique avec Audrey

1- Les travaux en cours

• Dans la perspective du travail sur les pictos d’objets, Audrey s’est 
lancée dans la création d’une banque de photogrammes, avec 
notamment :

• La sélection d’un vocabulaire (différents domaines abordés : 
alimentaire, vestimentaire, le monde animal, végétal) pioché dans des 
pubs, ou à l’aide d’un appareil photo numérique et redimensionné au 
format commun à tout le matériel de la méthode.

• La création de jeux éducatifs avec une approche progressive des 
pictogrammes sous forme de lotos, mémories…



Carte de membre 
personnalisable.

2 - Mise en pratique

• Mise en pratique quotidienne en relation avec les demandes des usagers et du personnel : le partenariat 
avec les équipes éducatives se développe et permet une généralisation progressive et une consolidation des 
acquis.

• La démarche de courrier pictographié est très appréciée par les destinataires qui reçoivent ainsi un courrier 
personnalisé : envois pour soutenir une famille en mission humanitaire au Cameroun - mariage - départs en 
retraite - remerciements…

3 - Besoins et souhaits

• Trouver une solution à l’impression du matériel à courts tirages.

• Créer une banque de photogrammes accessible à l’ensemble des usagers de la Fondation Sonnenhof.

• Proposer des pictogrammes progressifs pour une première approche de Guimel avec des pictogrammes 
recouvrant les besoins fondamentaux de la personne ainsi qu’une échelle de la douleur.

• Développer des dossiers spécifi ques à thème : musique, le monde culinaire…

• Relancer une demande de partenariat avec le secteur médical et paramédical (soins palliatifs, médecins 
généralistes de la Fondation Sonnenhof, orthophonistes…).

Que ce temps estival soit pour chacun de vous l’occasion de faire une pause, pour vous 
permettre aussi de faire le point et mieux envisager la suite de vos divers engagements.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver cet automne pour la suite de notre aventure.
Merci pour vos encouragements et votre soutien, ils nous sont précieux.

Le support informatique avec Eric

Mise en pratique quotidienne en relation avec les demandes des usagers et du personnel : le partenariat 

1 - Les travaux en cours

• Démo a été faite sur l’outil en ligne destiné aux encadrants pour créer des photogrammes 
personnalisés, directement disponibles sous forme de fi chiers d’impression. L’outil permet de 
sélectionner une photo ou une documentation puis, avec simplicité, de la recadrer et la mettre 
aux normes de la mise en page souhaitée avant l’impression.

• L’outil interne de création et d’envoi de mails est à présent opérationnel et est utilisé pour votre 
Guimel News.

2 - Orientation des travaux en cours

• Mémorisation en base de données des pictogrammes et photogrammes personnels pour la création 
d’une banque fonctionnelle utilisable à la demande.

• Mise en place de la procédure d’enregistrement des membres avec génération automatique de 
cartes de membre personnalisées.

3 - Achat souhaité

• Une imprimante laser couleur pour le 
compte des besoins de l’association et des 
utilisateurs.


