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Chers amis,

Notre dernière assemblée générale, qui s’est 
déroulée le 13 mai 2017 à Oberhausbergen, a été 
l’occasion pour chacun de redire notre volonté 
de faire de telle sorte que la méthode de com-
munication Guimel, initiée par notre regrettée 
Sylviane Guesnon, puisse devenir un outil recon-
nu et efficace de la C.A.A. (Communication 
Alternative et Augmentée).
A cette fin et sous l’impulsion de notre président 
Alexis Rames, nous avons identifié que cette 
reconnaissance de Guimel pouvait passer par 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une étude, 
menée selon des critères scientifiques reconnus, 
auprès de quelques dizaines de personnes utilisa-
trices de la méthode Guimel, pour évaluer leurs 
progrès en terme de communication et d’intégra-
tion sociale.
L’association peut s’appuyer sur la solide expé-
rience professionnelle d’Alexis dans le domaine 
des études cliniques pour diriger et mener à bien 
cette étude que nous avons baptisée ‘Étude GAD’ 
en rappel à la signature que Sylviane aimait à 
apposer sur certaines de ces créations.
Bien sûr une telle étude demande un travail 
important de préparation et de formalisation : de 
nombreuses nouvelles questions se posent à 
chaque étape et il s’agit alors de préciser et pou-
voir justifier des choix pédagogiques qui tiennent 
également compte de la variété des troubles de 
la communication rencontrés.
Audrey ne compte pas ses heures de réflexion, 
de formalisation et de préparation des dossiers 
thématiques supports d’évaluations pédago-
giques, avec un esprit critique et exigeant, 
recherchant toujours la meilleure façon de cor-
respondre, et de répondre, aux besoins concrets 
des personnes utilisatrices de Guimel.
Cette étude semble pouvoir s’intégrer, nous l’es-
pérons, dans le cadre du dernier plan gouverne-
mental sur l’autisme dévoilé le 6 avril 2018 et qui 
prévoit une enveloppe financière pour le dépis-
tage et la prise en charge de l’autisme.
Nous sommes reconnaissants de pouvoir avancer 
dans ce sens et de pouvoir bénéficier de votre 
soutien et de votre bienveillance. 
Merci à tous!

Eric Fischer, au nom du comité directeur 
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Guimel à ‘Protestants en fête’

Recherche de financement de l’étude GAD

n Guimel présent sur 2 
stands du rassemblement 
des protestants de France à 
Strasbourg
Les nombreux participants de 
‘Protestants en Fête’ (plus de 
10.000 personnes) ont pu 
découvrir l’intérêt de Guimel 
sur deux stands de la 
Fondation Protestante 
Sonnenhof tenus par Audrey, Delphine et Céline. 
Céline présentait la ferme pédagogique avec animaux ‘ZOO’N HOF’ avec 
laquelle l’association a noué un partenariat.
Merci beaucoup à nos ambassadrices!  

n Des pistes pour solliciter des aides
La mise en œuvre de l’étude GAD destinée à prouver la pertinence de 
l’outil Guimel induit immanquablement des frais relativement importants, 
notamment pour la sollicitation de professionnels de la santé, le soutien 
aux centres participant à l’étude et les frais de suivi de l’étude. Plusieurs 
dossiers de demande d’aide financières sont dès à présent engagés 
auprès d’organismes publics ou de sites participatifs.

Accompagnement spirituel pour Pâques 

Création d’une suite « En chemin vers Pâques » : 
Guimel au service de l’Évangile.
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Construction en cours des 4 dossiers 
thématiques, support d’évaluation 
pédagogique 

Dossier Vinaigrette (1er niveau) et dossier 
Cake au yaourt (niveau 2)

Dossier Structuration du temps et de l’en-
vironnement

Dossier Toilette avec introduction à la 
démarche progressive Guimel sous la 
forme d’un guide avec 2 manuels (leçons 
et exercices)

Dossier Consultation médicale : le corps 
avec le schéma corporel; entretien et exa-
men médical; approche de la douleur et 
expression de la plainte; les traitements

Continuité dans les projets menés au Sonnenhof
n Consolider la communication à l’aide de Guimel
Consolidation et extension de la communication visualisée au quoti-
dien auprès des résidents pour faciliter la compréhension, soutenir 
la mémoire verbale, apporter de la prévisibilité, mieux exprimer ses 
besoins, désirs

n Des boîtes thématiques
Approfondissement du travail sur la mise en place de routines jour-
nalières avec la création de boîtes thématiques (par exemple : le 
petit-déjeuner, la toilette, l’habillage, les activités, les services de 
table, se préparer à sortir...).

n Adaptation des aides visuelles Guimel
Mises à jour continues des aides visuelles Guimel pour un maintien 
des acquis et une meilleure adaptation aux besoins personnels :  
développement des supports de communication expressive, élabo-
ration des règles de vie, création de posters....

n Utilisation des outils Guimel disponibles sur Internet
Utilisation quotidienne du site guimel.org avec accompagnement et 
formation des résidents à l’outil informatique. Expérimentation des 
nouvelles applications disponibles (planches de communication 
expressive, introduction ordre de grandeur etc.).

n Soutien aux éducateurs du Foyer d’Accueil Spécialisé
Suivi et accompagnement des équipes éducatives du FAS sur la 
démarche Guimel :
- création et actualisation des outils collectifs et individuels
- projets d’accompagnement personnalisés : définition, mise en 

œuvre et évaluation des objectifs...

n Travail avec des résidents de l’atelier ‘Graine de Lune’
Finalisation du pocket’OB, dictionnaire thématique d’objets dessinés 
(pictogrammes figuratifs) avec l’aide des résidents de l’atelier 
‘Graine de Lune’ du FAS/FAM psy G. Stricker.

Echos du travail piloté par Audrey

Des pictogrammes présentés en ‘Mob60’ sont à 
présent disponibles sous la forme d’une photo au 

format 10x15cm prévue pour être imprimée 
sur une borne de supermarché

n Des pictogrammes complémentaires
Compléter la banque Guimel du site web par ajouts de picto-
grammes figuratifs et de vocabulaire permettant la mise en 
place du séquençage visuel des tâches.

n Mieux évaluer les utilisateurs de Guimel
Développer des axes de formation et mieux formaliser les 
outils d’évaluation : se former à l’évaluation de la communi-
cation réceptive par le ‘COMVOOR’.

n Des séquences d’activités mieux formalisées
Mieux réfléchir les séquences d’activités sous forme de triade 

(Maintenant= activité maîtrisée; Après = 
activité découverte ; Ensuite = activité 
plaisir). Compléter la banque Guimel en 
conséquence

n Étude ‘GAD’ de validation de Guimel
Mettre en œuvre l’étude de validation 
Guimel après finalisation des dossiers thé-
matiques retenus, en prenant en compte 
les spécificités des personnes avec TSA 
(troubles du spectre autistique).

Pour télécharger des pictos

n Le téléchargement de pictogrammes depuis le site de 
l’association est à présent plus facile

Jusqu’à présent le téléchargement, depuis le site de l’associa-
tion, des pictogrammes souhaités était basé sur la création 
dynamique de planches personnalisées de pictogrammes. 
Une fois remplie chaque planche est transformée en docu-
ment Pdf téléchargeable puis imprimable avec une qualité 
optimale. 
Cette procédure est toujours disponible mais a été complé-
tée par la possibilité de télécharger simplement un seul pic-
togramme, présenté selon le gabarit ‘Mob60’ ou selon le 
gabarit ‘timbre’, au format d’une image Jpg facilement 
exploitable et intégrable par exemple dans tout document 
Word. 
De plus, une option permet de créer une photo numérique, 
au format 10 x 15 cm, comportant 2 exemplaires du 
‘Mob60’. Cette photo peut alors être imprimée sur toute 
borne d’impression photo présente en supermarché.Poursuite des partenariats pour mieux faire connaître 

et reconnaître Guimel 

n Convention de partenariat
Signature d’une convention de partenariat avec la Fondation 
Protestante Sonnenhof via le parc animalier pédagogique du 
ZOO’N HOF.

n Contacts avec d’autres centres
- Échanges avec le FAS L’équipage de Diarville, au sud de 

Nancy
- Collaboration avec l’Institut Saint Joseph de Lutterbach qui 

utilise dorénavant Guimel pour la signalétique, l’illustration 
du projet d’établissement... Merci à Geneviève pour son 
implication.

- Contact avec la Fondation John Bost à La Force (Dordogne)

Parmi les projets...


