
Guimel News 5

Samedi 14                Février           2015Chers amis et partenaires,

C’est une joie pour moi de pouvoir vous présenter notre 
Guimel News 5.
Ce travail expérimental de communication a pris de l’envergure 
malgré pas mal de vicissitudes.
La mise en place des “Posters” et “Petites Suites” (présentés 
dans la Guimel News 4) a séduit personnel et usagers. Il est 
devenu un trait d’union entre ceux qui sont porteurs d’une 
info à transmettre.
Cet outil facilite un mieux-vivre-ensemble puisque la compré-
hension mutuelle gagne du terrain.
Je vous invite à en découvrir quelques aspects, fruit d’une 
étroite collaboration entre “les demandeurs de comm’ ” et 
“les pros de la souris” !

n Réorganisation du vocabulaire pour les “Petites Suites”
L’utilisation généralisée des “Posters” et “Petites Suites” a nécessité 
un regroupement du vocabulaire existant et fait apparaître le 
besoin de notions complémentaires afin que chaque visuel soit 
cohérent dans un contexte d’utilisation “sur le terrain”.
Rappelons que le travail à l’aide des “Petites Suites” signifie que 
tout peut être traité dans une fourchette de vocabulaire allant de 8 
à 17 pictos autour d’un sujet. Chaque item, pouvant à son tour être 
décliné en “Poster” et “Petites Suites”.
Ainsi le Dossier Allo... Docteur a été finalisé en 9 sous-titres (voir 
le sommaire pictographié ci-dessous) :

AD 1- A l’Infirmerie
AD 2- Les p’tits bobos
AD 3- Encore des p’tits bobos
AD 4- Soins Infirmier
AD 5- Chez le Docteur
AD 6- Médicaments
AD 7- Suivi-médical
AD 8- A l’hôpital
AD 9- L’échelle de la douleur

n Une approche plus directe aux soins
Cette présentation visuelle en éléments regrou-
pés, concernant le plus grand nombre possible 
de chapitres de la vie quotidienne, a créé une 
approche plus directe aux soins (objet de 
notre présentation dans le cadre de cette 
Guimel News).
Mieux comprise donc mieux acceptée, elle a 
ouvert un sas de confiance pour qu’un maxi-
mum d’acteurs (personnel et usagers) y trouve 
de quoi se faire comprendre.

Merci à tous ceux et celles qui ont joué le jeu 
de rechercher le vocabulaire manquant. Jeu de 
piste passionnant!

Sylviane
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n Conseil de la Vie Sociale
Réalisation du Dossier thématique “C.V.S” autour des mis-
sions du Conseil de la Vie Sociale.

n Dossiers thématiques
Appropriation et échanges autour des dossiers thématiques 
“Allo? Docteur” et “Schéma corporel”  dans une démarche 
participative pour un accès aux soins facilité.

n Exposition
Participation à une exposition itinérante sur Sélestat autour 
des  «Douze travaux d’Hercule» avec la réalisation de posters 
relatant les exploits d’Hercule et présentant les créations 
artistiques des résidents du FAS/FAM G. Stricker.

n Vocabulaire personnalisé
Création de posters SVP (service vocabulaire personnalisé) 
pour des professionnels sur leurs missions spécifiques (anima-
teur, assistante en ergo motricité...).

n Emplois du temps
Généralisation et extension des emplois du temps pour les rési-
dents et les professionnels du FAS pour des repères temporels 
mieux maîtrisés (calendrier des rendez-vous, emploi du temps des 
activités...).

n Communication avec les professionnels de la santé
Utilisation des supports visuels Guimel pour faciliter la compréhen-
sion et la communication avec des professionnels de la santé (psy-
chologue, psychiatre...) dans et hors Fondation Sonnenhof.

n Dossiers mis à disposition
Mise en ligne de dizaines de dossiers prêts à l’emploi pour les 
adhérents à Guimel-Communication via le serveur Google drive.

n Faire connaître Guimel
Présentation de Guimel au service thérapeutique de la MAS 
Dietrich Bonhoeffer de Soultz sous-Forêts.

n Ultilisation du site web
Mise à jour quotidienne et création de différents supports visuels 
grâce au site web de Guimel.

Audrey

Parmi les projets :

n Présentation du dossier “Allo? Docteur” 
au service Thérapeutique de la Fondation 
Sonnenhof

n Création d’un dossier thématique “Vie 
affective et sexuelle” abordant les 
domaines de la législation, l’identité, le 
relationnel, l’émotionnel, la corporalité, la 
sexualité dans le cadre du CREPAVAS* au 
sein du FAS/FAM G. Stricker.
*Comité Ethique de Réflexion sur les Pratiques 
d’Accompagnement de la Vie Affective et 
Sexuelle

n Codage  à l’aide des pictogrammes 
Guimel du nouveau livret d’accueil du 
FAS/FAM G. Stricker

n Création de posters et extension du 
vocabulaire pour mieux rendre visible les 
projets d’accompagnement personnalisés 
des résidents du FAS/FAM G. Stricker.

A toutes et à tous, un 
grand merci pour votre 
intérêt et votre soutien, 
quel qu’il soit.

Utilisation des outils disponibles sur le web 
 pour la création de supports visuels personnalisés 

La nouvelle page d’accueil
 du site www.guimel.org

n Travail sur le site “Guimel Tools”
Mise en ligne de nouveaux gabarits pour la signalétique.

n Un nouveau look pour le site “Guimel.org”
Pour aller dans le sens des nouvelles tendances sur le web et pour 
préparer l’utilisation de Guimel à l’aide des tablettes numériques, 
l’interface utilisateur des pages du site www.guimel.org a été 
modernisée.

n Une recherche des pictogrammes facilitée
Un nouvel outil pour lister et rechercher les pictogrammes a été 
initié sur la page ‘Liste des pictos’ du nouveau site.

n Sélection personnelle de pictos et création de mini phrases 
pictographiées
La sélection, l’affichage et le positionnement d’une suite de picto-
grammes est à présent possible directement sur site, dans la pers-
pective d’une communication pictographiée sur tablette.

En projet : 
n Mise en ligne progressive de l’en-
semble des pictogrammes dispo-
nibles.

n Perfectionnement de l’outil de 
communication on line.

Eric

La reine Hippolyte
a donné

la ceinture d'or

Les  Amazones

 avec  des arcs et des flèches

Une peinture de la boucle

de la ceinture

de Mario Julien et Xavier

LA  CEINTURE D' HIPPOLYTE
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Les douze travaux 

en peinture

Homme grand
Fort

courageux

Créations artistiques

LES DOUZE TRAVAUX D' HERCULE FAS G. STRICKER
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