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Chers amis,

La tâche principale que notre association s’est 
fixée, dès sa création sous l’impulsion de Sylviane 
Guesnon, réside dans le développement et la 
promotion de la méthode Guimel, outil de com-
munication alternative et augmentée (CAA). Cet 
outil est destiné à suppléer ou à renforcer la 
communication effectuée habituellement par le 
biais de la parole ou de l’écriture, pour les per-
sonnes qui, pour des raisons souvent liées à 
d’autres handicaps, souffrent d’une déficience 
réelle dans ce domaine. 

Nous avons identifier, de façon assez surpre-
nante, que d’une part les outils de CAA sont fina-
lement relativement peu utilisés dans les centres 
d’accueil pour personnes en situation de handi-
cap et que d’autre part aucune étude clinique 
menée selon des critères scientifiques n’a été 
publiée pour valider l’apport de tel ou tel outil 
de CAA dans la facilité de communiquer et plus 
largement dans le bien-être social des sujets.

C’est dans ce contexte que notre dernière assem-
blée générale, qui s’est déroulée le 19 mai 2018 à 
Oberhausbergen, a été centrée sur la présenta-
tion  d’un projet d’étude clinique visant à la vali-
dation de la démarche Guimel en tant qu’outil de 
CAA et sur les recherches en cours ou envisagées 
pour le financement de cette étude.

L’élaboration de ce projet, incluant une approche 
critique de la méthodologie à suivre, la formalisa-
tion de plusieurs dossiers de travail pour l’ap-
prentissage de la méthode Guimel, la définition 
de protocoles d’évaluation de l’amélioration des 
capacités de communication des sujets, la mise 
en forme de dossiers de financement, la prise de 
contacts avec différents laboratoires universi-
taires partenaires dans la réalisation de l’étude, a 
demandé une somme de travail importante.

Trois dossiers de financement ont été élaborés, 
déposés et suivis, auprès d’organismes publics 
(GIRCI, FIRAH, Fondation de France) dans le 
cadre d’appels à projets. Les échos reçus en 
retour du dépôt de nos dossiers ont été plutôt 
positifs et en tout état de cause très encoura-
geants pour notre démarche, surtout en regard 
de la taille de notre association.

L’instruction des dossiers s’est prolongée sur plu-
sieurs mois, mais au final, notre projet n’a été 
retenu par aucun des organismes. Même si une 
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Guimel : une banque de plus de 3000 pictos

n Site Guimel : un nombre croissant de pictogrammes disponibles
La mise à disposition des pictogrammes de la méthode Guimel se fait par 
l’intermédiaire du site www.guimel.org, après connexion en tant qu’utili-
sateur déclaré. Ce sont à présent plus de 3000 pictogrammes qui sont 
disponibles, enre-
gistrés essentielle-
ment par Audrey 
à partir des des-
sins de Sylviane.
L’accès à ce 
nombre élevé de 
pictogrammes 
demande cepen-
dant à être amé-
lioré en terme 
d’ergonomie et 
de rapidité, tout 
en s’adaptant aux 
nouvelles formes 
de consultations 
mobiles.

certaine déception a pu légitimement nous tou-
cher, toute la démarche entreprise nous a fait 
progresser sur différents plans, notamment sur la 
connaissance des besoins, la formalisation de la 
méthode Guimel et l’estimation des 
coûts inhérents à un réel développe-
ment de Guimel.

La conviction que nous avons acquise 
est que ce développement ne pourra 
passer que par une transformation de 
notre fonctionnement en tant qu’asso-
ciation, qui devra grandir, s’étoffer et 
chercher à être plus présente et 
visible.

Nous gardons cependant à l’esprit que 
statutairement notre association se 
fonde sur des valeurs chrétiennes, ce 
qui signifie pour nous que son évolu-
tion puisse dépendre aussi des appels 
reçus par les uns ou les autres.

Merci à chacune et chacun d’entre 
vous pour l’attachement à notre asso-
ciation. Nous restons à l’écoute de 
tous vos conseils ou propositions.

Pour le Comité Directeur,  
Eric Fischer

n Brigitte Macron 
sensibilisée à notre 
cause
Dans le cadre des contacts 
pris pour présenter notre 
projet d’étude clinique, 
nous avons envoyé un 
courrier à Mme Brigitte 
Macron, en septembre 
2018. 
Merci à elle pour sa 
réponse qui ‘salue notre 
mobilisation pour une 
cause qui lui est chère’.
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Au sein du FAS/FAM G. Stricker de la Fondation pro-
testante Sonnenhof, avec différents domaines d’inter-
vention :         
n Nouveauté : différentes échelles sensorielles
Création d’extensions à l’approche psycho-émotionnelle (échelle du 
stress, de la peur, de la colère...) et d’échelles sensorielles pour mieux 
accompagner les personnes avec des troubles du spectre de l’Au-
tisme dans le traitement des informations  sensorielles (échelle 
visuelle, auditive, gustative...).

n Personnalisation des outils de communication
Utilisation de tableaux avec routines journalières, de valises de mots 
pour l’aide à l’écriture et à la lecture, et généralisation de posters 
avec flèche rotative pour initier un choix.

n Adaptation de documents administratifs 
Adaptation de contrats de séjour avec des pictogrammes Guimel 
pour améliorer la communication réceptive et l’accès aux informa-
tions comme la communication de projets.

n Amélioration de la représentation symbolique
Amélioration nécessaire pour une approche de notions et concepts 
complexes tels que la notion de respect, la rédaction de règles de 
vie. Mise en œuvre d’une enquête sur la protection juridique avec 
codage picté des questions et réponses.

n Soutien de la communication expressive et sociale
La préparation des réunions du conseil de la vie sociale (CVS) est 
enrichie avec des aides visuelles, complétée avec la LSF (Langue des 
signes françaises).

n Évaluation
Une formation à l’évaluation de la communication 
réceptive (niveau de représentation mentale) avec le 
COMVOOR (évaluation et recommandations) a été 
suivie.

n Emplois du temps
Mises à jour des emplois du temps personnalisés 
Guimel : dateur, calendrier journalier, semainier, plan-
nings et routines... Utilisation conjointe des classeurs 
de communication et supports mémoriels...

n Création de pictogrammes ‘S.V.P.’
Ces pictogrammes personnalisés (Service Vocabulaire 
Personnalisé) permettent de répondre aux besoins et 
demandes des résidents et des professionnels (person-
nalisation des ‘posters’ Guimel).

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

n Suivi, évaluation et 
formation avec les 
équipes éducatives du 
FAS sur la démarche 
Guimel
Actualisation des outils 
collectifs et individuels, 
projets d’accompagne-
ment personnalisés avec 
définition et évaluation 
des objectifs. 
Participation de l’atelier 
de communication au 
parcours d’intégration 
d’un nouveau salarié et 
stagiaire.

Echos de la mise en œuvre de la démarche Guimel

Au sein de l’association Guimel-Communication
n Étude de validation Guimel
Approfondissement du dossier pédagogique autour de la 
Toilette avec création d’étapes intermédiaires de progression 
en tenant compte des spécificités des personnes avec troubles 
du spectre de l’Autisme (TSA) associés à une déficience intel-
lectuelle

n De la représentation d’un objet à la représentation 
d’une action mimée par le personnage Filguim
Un travail pédagogique permettant le passage du picto-
gramme objet figuratif au pictogramme action (avec introduc-

tion du Filguim) a été mené.

n Pour une meilleure reconnaissance des picto-
grammes
Certains pictogrammes ont été recréés en blanc sur fond 
noir.

n Présentation de l’étude clinique
L’étude clinique ‘GAD’ a été présentée à Lutterbach 
auprès de l’association des parents et amis de l’institut 
Saint Joseph. Merci pour leur accueil.

n Pour la déclinaison des pictogrammes
Poursuivre l’harmonisation et l’extension des fichiers thématiques 
Guimel en format dossier et petite suite.

Compléter la banque Guimel du site web par ajouts de picto-
grammes sur fond noir

n Pour la formation et l’évaluation
Développer des axes de formation et des 
outils d’évaluation.

n Pour l’étude de validation Guimel
Mettre en œuvre l’étude de validation Guimel 
au sein du FAS/FAM G. Stricker (axe pédago-
gique : dossier Toilette).
Finalisation des autres axes de l’étude (consulta-
tion médicale et structuration du temps et de 
l’environnement) et développer les axes de pré-
vention avec création de dossiers thématiques (le 
lavage des mains, la consultation chez le spécia-
liste, la prévention des MST et la contraception...).

n Signature d’une convention de partenariat 
Partenariat entre l’association et le FAS/FAM psy G 
Stricker.

Différentes échelles
sensorielles ont été créées pour 
permettre l’expression d’un ressenti.
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Dossier Vinaigrette

© GuimelLA VINAIGRETTE

Méthode GUIMEL

Doss ier  d ’apprent i ssage

la toilette
Apprendre GUIMEL

Niveau 1

Communiquer à l’aide 
de Guimel

A- Découvrir 
les pictogrammes 
Guimel

B- Associer  
deux notions 
pictographiées

C- Comprendre 
une action  
pictographiée

D- Apprendre 
à s’exprimer

E- Répondre 
avec précision

Exercices d’apprentissage basés sur la toilette quotidienne pour réussir à communiquer à l’aide du code Guimel
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Les dossiers pratiques d’utilisation de la 
méthode Guimel, indispensables pour valider 
la démarche et comme outils de diffusion.

Parmi les projets...


