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Fortifie-toi prends courage!et
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Chers amis,

Lors de notre dernière assemblée générale, le 23 
avril 2016, Alexis Rames qui a bien voulu accep-
ter de prendre le relais pour assurer la prési-
dence de notre association suite au décès de 
Sylviane Guesnon en octobre 2015, a souhaité 
poursuivre l’action de l’association dans la conti-
nuité et l’esprit de tout ce qui avait été entrepris 
auparavant sous l’impulsion de Sylviane.

Plusieurs projets et objectifs pour la période 
2016/2017 avaient été évoqués ensemble et ont 
guidés les actions déjà entreprises depuis.

Si le début de l’année 2016 a été fortement mar-
qué par la nécessaire restructuration de l’associa-
tion, vous trouverez néanmoins comme d’habitu-
de dans le contenu de cette ‘news’ un résumé 
des travaux et faits marquants réalisés ou initiés 
au courant de l’année.

Notons que nous avons identifié, sous l’impulsion 
d’Alexis, comme étant une nécessité le fait de 
mettre en œuvre une étude expérimentale com-
parative, à mener selon des critères reconnus par 
la communauté scientifique et médicale, pour 
quantifier le bien fondé et les apports de l’utilisa-
tion du code de communication Guimel pour 
certaines catégories de personnes en situation de 
handicap. L’objectif étant d’apporter de la crédi-
bilité au projet Guimel, de l’affiner et de pouvoir 
compter sur des soutiens externes pour son 
développement, son financement et sa promo-
tion.

Cette étude qui a déjà demandé de nombreuses 
heures de réflexions et de formalisation, deman-
dera évidement à être menée étape après étape 
et nécessite en parallèle un travail important de 
préparation ou de finalisation des outils à fournir 
pour la mise en œuvre pratique de l’expérimen-
tation. Plusieurs thèmes ont été évoqués comme 
pouvant servir de cadre pratique à l’étude : 
- la toilette (hygiène du corps)
- la consultation médicale (expression des 
plaintes par l’apprentissage d’une relation amé-
liorée avec le personnel médical)
- une recette de cuisine (préparation d’une vinai-
grette)
- le repérage temporel

Nous souhaitons rester à l’écoute de tous les 
conseils et suggestions pour continuer à avancer 
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Un dernier message pictographié de Sylviane

n Encouragement pictographié
Quelques jours avant son décès, Sylviane tenait encore 
à poursuivre son travail pour Guimel. Le codage 
biblique lui tenait à cœur et elle a souhaité dessiner, 
malgré la maladie, d’une main tremblante, sur un 
papier la phrase pictographiée “Fortifie-toi et prends 
courage”.
Liliana nous a transmis lors de l’assemblée générale la 
copie de ce dessin, ce qui a permis après numérisation 
de rajouter ces deux derniers pictogrammes de 
Sylviane dans les banques disponibles sur le site 
Internet, puis de recréer la phrase.

avec détermination dans le sens de l’objectif prin-
cipal inscrit dans les statuts de notre association : 
la promotion, la diffusion et l’utilisation du code 
Guimel.

Merci pour votre présence auprès de nous et 
pour votre soutien précieux.

Eric Fischer, au nom du comité directeur

Financement des projets

n Des pistes pour solliciter des aides
A terme, le recours à des subventions ou aides 
publiques ou privées semble incontournable pour 
mener à bien la promotion de la méthode Guimel.
La reconnaisance officielle de l’association en tant 
qu’œuvre ou organisme d’intérêt général demandée 
par dossier et récemment accordée officiellement peut 
faciliter les sollicitations d’aide. 
Merci aux personnes qui nous ont déjà donné des 
pistes à suivre à cette fin.
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Guimel au quotidien
n Pocket’OB
Création du pocket’OB, dictionnaire thématique d’objets 
dessinés (pictogrammes figuratifs) avec l’aide des rési-
dents de l’atelier Graine de Lune du FAS/FAM psy G. 
Stricker.

n Exprimer ses émotions
Approfondissement du travail autour des émotions 
(connaître, différencier, exprimer...).

n Aides visuelles
Mises à jour continues des aides visuelles Guimel pour un 
maintien des acquis.

n Emplois du temps
Mise à jour des emplois du temps personnalisés, classeurs 
de communication des résidents du FAS/FAM psy G. 
Stricker.

n Pictogrammes personnalisés
Création de pictogrammes S.V.P (service vocabu-
laire personnalisé)  pour compléter la signalétique 
interne au FAS et répondre aux besoins et 
demandes des résidents et des professionnels 
(personnalisation des posters).

n Site guimel.org
Utilisation quotidienne du site guimel.org avec 
accompagnement et formation des résidents à 
l’outil informatique.

n Premières étapes de l’apprentissage
Consolider l’approche progressive avec structu-
ration des premières étapes avec :
- le développement de tactogrammes person-
nalisés, des emplois du temps de premier 
niveau (succession des jours en bande cou-
leur);
- le travail sur les pré-requis à la communi-
cation sous la forme de jeux.

Le travail piloté par Audrey

Une page du pocket’OB qui permet 
de réunir des pictogrammes figura-

tifs simples d’approche, réalisée 
grâce au site Guimel.

L’expression des émotions : 
un atout pour le code 
Guimel.

Apprentissage de l’échelle 
du bruit ou des règles de 

cohabitation (vue partielle)

grosse déprime
avoir mal à la tête

être triste

quelqu'un me manque

penser avec tristesse

consoler
parler avec des amis

dire un secret

LE CAFARD   LA DEPRIME
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NE PAS 
PAS DE 

Guimel
moules à gâteaux

cuillère en bois

grande cuillère

rouleau pâtisserie

emporte-pièces

saladier(s)

fouet

spatule

robot
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Démarche de généralisation de l’utilisation des picto-
grammes Guimel
n Lors des cultes
Intégration des pictogrammes Guimel aux cultes de la résidence G. 
Stricker.
n Dans le cadre du projet LSF/PICTOS
Création d’un livret avec association de pictos aux photos (signes 
en Langue des Signes Français).

n Au service de la vie affective
Formation à la vie affective et sexuelle pour les résidents du FAS G. 
Stricker : intégration des pictogrammes pour soutenir la compré-
hension.

n Pour le Conseil de la vie sociale
Réunions CVS (conseil de la vie sociale) du FAS : présentation pic-
tée des demandes formulées par les résidents, transmises à leurs 
représentants.

Développement de partenariats pour mieux faire 
connaître Guimel 
n Bassin thérapeutique de la Fondation Sonnenhof : intégration 
de pictogrammes à la signalétiques des portes.

n Présentation du travail sur l’hygiène et le lavage des mains à la 
commission Hygiène du FAS Stricker.

n Collaboration avec le service communication de la fondation 
Sonnenhof avec le codage simplifié d’un texte.

n Poursuite de notre  soutien au projet Zoo’N hoff de la 
Fondation Sonnenhof (visualisation du règlement intérieur du parc 
animalier, création de pictogrammes complémentaires).

n Présentation de la démarche Guimel sur le site de Bischwiller au 
FAS de Lutterbach-Bellmany avec Geneviève Kieffer (membre de 
notre association) et 2 professionnelles de son équipe.

n Accueil de stagiaires de différentes écoles de formation du sec-
teur médico-social; élève en master de théologie, catéchumènes 
pour des présentations personnalisées et adaptées.

n Évaluations et formations avec les équipes éducatives du FAS 
sur la démarche Guimel (actualisation des outils collectifs et indivi-
duels, projets d’accompagnement personnalisés avec définition et 
évaluation des objectifs...).
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c'est fort crier fortcrier

parler avec des amis parter fort

parler écouter entendre

chuchoter faire silenceentendre faible

Guimel-GLAP067FN4150A13/Tue Nov 22 2016

www.guimel.org



Guimel News 7 (suite)

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

n Pocket Objets
Finaliser la définition des pages du “PocketOB”.

n Les banques de pictogrammes
Compléter la banque Guimel du site web par ajouts de picto-
grammes figuratifs.

n Formation et évaluation
Développer des axes de formation et des outils d’évaluation.

n Etude de validation de la méthode Guimel
Mettre en œuvre l’étude de validation Guimel après finalisation 
du protocole en fonction des axes retenus.

Dans le cadre de l’étude, en cours de préparation, de 
la validation de l’utilisation de la méthode Guimel, dif-
férents travaux sont menés. Comme déjà évoqué plus haut, ils se 
basent sur une approche multimodale concrète et pratique autour 
de 4 axes :

n La mise place de repères temporels avec des étapes de pro-
gression sous la forme de supports visuels divers. Pour une meil-
leure maîtrise de sa vie et de son environnement.

n La création de fiches pédagogiques progressives “Guimel une 
langue visuelle ‘orale et écrite’; du mot -phrase à la phrase 
simple”. La démarche continue et progressive est développée 
autour de la thématique de la toilette.

n La consultation médicale : rendre (soutenir, accompagner) la 
personne en situation de handicap sa place de sujet-acteur dans la 
relation patient-médecin (ou infirmière).

n Participer au développement de son autonomie sociale : la pré-
paration de la vinaigrette.

Une nouvelle façon de coder Guimel

v. 1.1 - 01/2017
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Dossier Vinaigrette

© Guimel

LA VINAIGRETTE

Parmi les projets...

Le dossier «Vinaigrette» : un 
document de 94 pages pour gui-

der les éducateurs.

n Des phrases personnalisables sauvegardées pour chaque 
utilisateur
Accessible depuis le bouton 'Mon espace à moi' depuis le site 
www.guimel.org, la nouvelle application de codage de phrases 
pictographiées Guimel est disponible depuis fin 2016. Cette 
application Internet se démarque par les points suivants :
- la zone de travail sur laquelle sont positionnés les picto-
grammes s'étend sur toute la fenêtre du navigateur qui peut 
être étendue à tout l'écran
- la recherche des pictogrammes, dans une banque choisie, se 
fait rapidement en saisissant une partie du texte du picto
- la sélection et le déplacement à l'écran des pictos est particu-
lièrement fluide
- possibilité d’agrandir à volonté le dessin des pictos à l’écran
- possibilité d’éditer simplement le texte de chaque picto et de 
spécifier s'il doit être affiché comme un verbe
- mémorisation de chacune des planches de pictogrammes 
créée pour être ré-affichée lors d'une prochaine session de tra-
vail
- chaque utilisateur déclaré a accès à ses planches de pictos 
propres

n Guimel sur tablette tactile

La nouvelle application Internet de créa-
tion de phrases pictographiées pour 
Guimel peut être utilisée sur tablette tac-
tile via un navigateur Internet mais pas 
encore par une application Android ou 
Ipad. La technologie choisie rend cepen-
dant possible la migration de l’application 
Internet réalisée vers une application 
dédiée aux tablettes : ce qui constitue un 
des objectifs pour l’année 2017.

Construction d’une phrase pictogra-
phiée à l’aide de la nouvelle appli-
cation Internet (custom.guimel.org)


