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Chers amis et partenaires,

L’année 2015, comme vous le savez, a été marquée cruellement pour notre 
association par le décès de notre amie et présidente Sylviane Guesnon, le 
17 octobre au soir. 

Sylviane, de par son don pour le croquis et par l’amour qu’elle portait aux 
personnes présentant un handicap de communication, avait imaginé, créé 
et fait mûrir au fil des années le code Guimel. Après différentes tentatives 
pour faire éditer la méthode Guimel, c’est par le biais de l’association, 
créée en juin 2010 par un groupe d’amis, que Sylviane avait décidé de 
donner le cadre juridique nécessaire au développement et à la promotion 
de Guimel, devenu travail d’équipe.
Aujourd’hui, Sylviane n’est plus parmi nous mais reste présente dans nos 
pensées et bien vivante au travers de Filguim, vecteur de transmission de 
la parole par pictogrammes interposés.

Un profond remerciement à Alexis qui a bien voulu prendre la charge de 
conduire à présent l’association en acceptant la présidence lors de la réu-
nion du comité directeur du 12 décembre 2015. Le siège social ayant été 
transféré par la même occasion au domicile d’Alexis à Oberhaubergen.

Notre volonté forte est de continuer, avec nos complémentarités et le 
soutien de tous ceux qui ont à cœur le travail de l’association, à œuvrer 
pour Guimel dans le respect de la vision qu’avait Sylviane.
Que le Seigneur Dieu, si présent dans le cœur de Sylviane, nous 
conduise et nous inspire dans cette tâche.

Eric Fischer, au nom du comité directeur

En hommage à Sylviane
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n Mail d’annonce du décès de Sylviane
Plus de 170 mails annonçant le décès de Sylviane ont été expé-
diés le 22 octobre au nom de l’association à tous les amis et 
contacts de Sylviane. De nombreuses marques de sympathie 
nous sont parvenues en retour.

n Cérémonie d’adieu
Un culte de reconnaissance en hommage à Sylviane a eu lieu le 
vendredi 30 octobre à l’église Agapé de Strasbourg. L’association 
était largement représentée pour ce moment de souvenir et 
d’espérance. Merci au pasteur Claude Gentner pour son message 
d’encouragement à continuer et à faire fructifier le travail de 
Sylviane.

n Actions pour que l’association soit prise en compte dans 
la succession de Sylviane
Suite au décès de Sylviane, des démarches ont été menées 
auprès du tribunal d’Illkirch et de la personne en charge de la 
succession pour que l’association puisse reprendre et bénéficier 
de tous les dessins et matériels liés à Guimel.

La poursuite des objectifs

Une cérémonie est prévue 
vendredi 30 octobre 2015 à 16h30 
- Agapé  9, rue de Niederbronn, 
Strasbourg

Sylviane écrivait en 1986 : "Tout ce travail se construit 

avec l'aide permanent de Celui qui est la Communication 

même, puisqu'Il est Lui-même la Parole". C'est dans ce 

même esprit que nous comptons toujours encore, avec 

vous, défendre et promouvoir la démarche Guimel.
Sylviane, merci du fond du coeur. 

Les responsables de l'association
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Association Guimel Communication De : "Association Guimel Communication" <contact@guimel.org>

Date : jeudi 22 octobre 2015 22:57
À : <veronique.freyermuth@laposte.net>

Objet : Filguim est triste...
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Cher membre, cher sympathisant, cher ami,

AssociationGuimel-Communication
35A, rue du Gal Libermann
67400 Illkirch-Graffenstaden

Filguim, c'est le nom du personnage créé par Sylviane 

Guesnon pour exprimer les sentiments dans l'intermédiaire 

de communication non verbale Guimel.
Mais aujourd'hui, Filguim est bien triste...

Et nous tous le sommes avec lui. Sylviane nous a quittés il 

y a quelques jours, des suites de son implacable maladie, 

supportée avec courage et foi. Son absence nous rend 

orphelins, mais ses paroles résonnent encore en nous 

comme des encouragements bienveillants.
Sylviane était née le 11 septembre 1940 à Toulouse. 

Après des études d'ergothérapie à Paris, elle a toujours 

travaillé avec amour auprès des personnes en situation de 

handicap notamment dans le Nord, à Lorient et à Saint-

Etienne. En 1986, elle a été accueillie au Sonnenhof à 

Bischwiller où elle a oeuvré jusqu'à sa retraite, et même 

au-delà.
Dès la fin des années 70, elle crée des petits 

cartons.dessinés pour communiquer et échanger avec les 

personnes qui lui sont confiées. En 1988 déjà, elle fait le 

choix de l'informatique pour la réalisation de ses 

pictogrammes avec minutie et toujours en adéquation avec 

une utilisation concrète. A ce jour, elle nous laisse plus de 

2000 pictogrammes classés par couleurs.Sylviane est partie, mais elle a souhaité transmettre à 

l'association son oeuvre et son élan. Nous voulons ainsi 

continuer de notre mieux ce travail auprès des personnes 

pour qui parler n'est pas, ou plus, possible avec la bouche 

et la voix. 

n En 2015
L’état physique de Sylviane et son hospitalisation ne lui ont plus 
permis, malgré sa volonté, de contribuer au travail de dessin et 
de conception qui l’occupait tant de journées, notamment 
depuis sa retraite. Malgré cela Guimel a continué à être expéri-
menté et développé, principalement au Sonnenhof grâce au tra-
vail et à la persévérance d’Audrey qui pilote avec conviction de 
nombreux projets concrets.
Pendant l’année 2015, il ont été principalement menés, par elle 
et ses collègues, autour des points listés en page suivante.

n Pour 2016
Sous l’impulsion d’Alexis, quelques objectifs précis sont en cours 
de définition pour orienter les actions à mener pour les mois qui 
viennent. Un des axes consiste en l’analyse et la quantification 
des atouts de Guimel par rapport aux méthodes existantes, un 
autre vise à permettre une utilisation aisée au quotidien de 
Guimel à l’aide de tablettes numériques.
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n Soutien au projet de création d’une ferme péda-
gogique
La création à la Fondation Sonnenhof d’une ferme 
pédagogique a été soutenue par la réalisation d’un dos-
sier sur la Médiation Animale et de petites Suites com-
plémentaires, et par la participation à la création de 
poteaux signalétiques, supports d’enseignement pédago-
gique, pour le ZOO’NHOOF.

n Vie affective et sexuelle
Création de multiples petites Suites sur la thématique de 
la vie affective et sexuelle pour accompagner la démarche 
du CREPAVAS au sein du FAS/FAM psy. G. Stricker (dossier 
Famille, petites Suites ‘Je suis un homme, une femme’, 
‘Mes relations’, ‘Les codes sociaux’...).

n Vie quotidienne
Petites Suites complémentaires au dossier ‘Ma Vie quoti-
dienne’ avec les petites Suites : ‘Ma toilette’, ‘La mise en 
beauté’, ‘L’entretien du linge’, ‘Le ménage’, ‘Les services de 
table’, ‘Les repas’, dossier ‘Hygiène des mains’...).

n Évolution du dossier jaune
La mise à jour du Dossier Jaune est en cours pour la mise en 
place des repères temporels (harmonisation de présentation 
sous la forme de petites Suites) et rajout de petites Suites 
complémentaires (‘Dossier Météo’, ‘L’Épiphanie’...).

n Emplois du temps
Mise à jour des emplois du temps personnalisés pour les résidents 
et professionnels du FAS/FAM psy G. Stricker.

n Signalétique
Grâce à la création de pictogrammes S.V.P. (service vocabulaire per-
sonnalisé), la signalétique interne au FAS a pu être complétée pour 
répondre aux besoins et demandes des résidents et des profession-
nels.

n Codage biblique de certains passage de l’Évangile
Avec l’aide de nombreux pictogrammes dessinés par Sylviane dans 
le but de pouvoir communiquer le message d’amour évangélique, 
la poursuite du codage biblique a pu être menée (Évangiles de Luc 
et Mathieu – extraits de Luc 2, 1-20 et Mathieu 2, 2-20).

n Évaluations et formation
Évaluations et formation avec les équipes 
éducatives du FAS sur la démarche Guimel 
(actualisation des outils collectifs et indivi-
duels, projets d’accompagnement person-
nalisés...).

n Accueil de professionnels intéressés 
par la démarche Guimel
Présentation de la démarche Guimel au 
sein du FAS G. Stricker et conduite d’une 
visite sur le site de Bischwiller à une 
équipe du FAS ‘Équipage’ de la Fondation 
Bompard de Diarville (54). Présence de la 
directrice du FAS avec 4 professionnels.

n Le site guimel.org au quotidien
L’utilisation du site guimel.org est quoti-
dienne et de très nombreux nouveaux 
pictogrammes ont été rajoutés aux 
banques Guimel disponibles sur le site.

Audrey

Codage de passages de 
l’évangile

Parmi les projets :

n Fiches thématiques
Poursuivre l’harmonisation des fichiers thématiques Guimel en 
format dossier et petite suite.

n Liaison Guimel - Langue des signes
Développer le projet LSF/ Pictos en partenariat avec une éduca-
trice maîtrisant la langue des signes français pour offrir des aides 
complémentaires (visuelle et gestuelle).

n Les banques de pictogrammes
Compléter encore la banque Guimel du site web.

Le principe des ‘petites 
Suites’ se généralise 
comme support d’utilisa-
tion de la méthode 
Guimel

n Travail sur le site “Guimel”
Différentes améliorations ont été apportées au niveau des fonc-
tionnalités pour gérer les banques de pictogrammes.

n Une recherche des picto-
grammes plus fluides
Suite à l’augmentation du nombre 
de pictogrammes disponibles sur 
le site (plus de 2000 actuellement 
pour les banques Guimel) il a fallu 
reprendre le moteur de recher–
che, de filtrage et d’affichage des 
listes de pictogrammes, ceci pour 
limiter les temps d’attente.

En projet : 
n Développer une application sur 
tablette Android sur la base des 
besoins quotidiens de visualisation 
et de juxtaposition de picto-
grammes

n Donner la possibilité de créer 
et de personnaliser des pages de type ‘Pocket’

Eric
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Et tout à coup  aux côtés de l'ange, apparut

une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de 
Dieu:
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux! Et paix sur la terre aux hommes qu'il 
aime.
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Quand les anges partirent au ciel.          Les bergers se dirent l'un à l'autre

Allons à Bethléem pour voir ce que le Seigneur nous a annoncé.


