Imagier pour la communication soignantsoigné - Germes de parole
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Des images pour faciliter la communication avec les personnes qui ne peuvent plus
s'exprimer par la parole ni être comprises.
Support

Fiches

Âge du public

A partir de 18 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Soins de santé

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

29,90 €

Acquisition

PIPSa propose des pistes d'utilisation pour cet outil

Oui
(réf. 5RI-PFI-002-IMA)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Livre de 40 pages, plastifié, à spirale
Avec 140 pictogrammes en couleur
Auteur : Marie-José Michel, Fédération Nationale des Associations d'Aides-Soignants (FNAAS)
Concept :
De nombreuses personnes ne peuvent plus s'exprimer par la parole ni être comprises : personnes aphasiques, laryngectomisées, atteintes de maladies
neurologiques invalidantes, d'autisme ou encore hospitalisées en réanimation... sans oublier les personnes étrangères ne parlant pas le français.
La communication est fondamentale dans la relation soignant-soigné : comment entrer en relation avec ces patients, réduire leur isolement, répondre à leurs
besoins et les satisfaire ?
Pratique et adapté à une utilisation fréquente - plastifié à spirale - cet imagier est un support de communication et un outil pratique aussi bien pour les soignants
que pour les patients et leur famille.
Le livre présente 140 pictogrammes en couleur concernant :
- la toilette et le confort personnel
- les besoins quotidiens
- les distractions
- l'état du patient
- diverses demandes
Conseils d'utilisation
Voir l'onglet "Pistes d'utilisation"
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Editions Elsevier Masson
62, rue Camille Desmoulins

92442 - ISSY-LES-MOULINEAUX cedex
France
+33 - (0)1 71 16 55 99
https://www.elsevier-masson.fr - http://www.em-consulte.com

Dans les centres de prêt :
Centre de documentation de l'AVIQ
+32(0)71.33.77.44 - documentation@aviq.be
https://www.aviq.be/handicap/documentation/documentation/index.html - https://www.facebook.com/docaviq
Catalogue : https://documentation.aviq.be

Pistes d'utilisation
Support d'animation / expression
Thème :soins de santé, expression de soi, compétences psychosociales
Support :imagier
Description
Les images sont regroupées en 5 catégories :
- Toilette et confort personnel (toilette, linge, literie, …)
- Au quotidien (nourriture, déplacement, confort, le temps, …)
- Détente et distraction (écrire, lire, musique, TV, téléphone, argent, jouer, ..)
- Sentiments et sensations (sentiments, état du patient, douleur et échelle de douleur)
- Visites et communications (famille, amis, personnel soignant, religion, …)
Comment l’utiliser
Cet imagier propose des images dessinées, classées selon les besoins fondamentaux, pour faciliter la communication avec les personnes aphasiques (perte
totale ou partielle de la capacité à communiquer par la parole avec parfois une altération de la compréhension). Pourraient en bénéficier aussi les personnes
malentendantes, porteuses d’un handicap mental ou celles qui maitrisent mal le français.
Le patient, ou celui qui l’accompagne (soignant, famille, ami, …), feuillette le support à la recherche de l’image correspondant au besoin.
Public
Personnes ayant perdu la capacité de s’exprimer par la parole
Temps d’appropriation
Très rapide
En quoi il est soutenant pour la promotion de la santé ?
Le carnet, en facilitant la communication entre soignants et soignés, permet d’éviter les frustrations et les déceptions liés à une demande mal ou non comprise.
En permettant aux personnes en difficulté de communication d’exprimer leurs souhaits et besoins, il participe non seulement aux soins mais aussi au bien-être
au quotidien.
Temps de préparation :

Points forts :
Thème, graphisme, facilité d’utilisation
Sujets abordés :
Hygiène, alimentation, émotions, communication
Date de l'avis : 30 octobre 2020
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