
Désignation :  Création d’un document d’accueil adapté 
Commanditaire : Fondation Bon Sauveur - Foyer Henri Terret
Concepteur : Idéographik Bretagne 
Graphiste en charge de la réalisation au sein d’Idéographik :  
Sabrina MORISSON - contact@ideographik.org – 06 45 11 99 62
Objet de la commande :  
Conception d’un document d’accueil pour les usagers du foyer de vie Henri Terret. 
Construction d’une méthodologie et d’une bibliothèque de pictogrammes pou-
vant être dupliqués dans d’autres établissements de la Fondation Bon Sauveur. 

Idéographik Bretagne accompagne les établissements dans leurs projets de 
communication accessible aux usagers et adpatés aux besoins des profession-
nels, de l’idée à la conception finale. 
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L’OUTIL

MODÉLISATION
° un format standard facilement réimprimable en interne des établissements,
° une mise en page et une charte graphique faciles à dupliquer et à ajuster à d’autres thématiques,
° une forme de chemise standard connue et existante chez de nombreux imprimeurs, 

évitant le surcoût d’une forme de découpe spécifique,
° des thématiques et une bibliothèque de pictogrammes communes à tous les établissements. 

chemise à rabat
format 15x21 cm
personnalisable

bibliothèque  
de 24 pictogrammes

6 fiches thématiques
format 15x21 cm ou 
21x29,7 cm

+ 1 plan intérieur et 1 plan extérieur (avec zoom)  
affichés en grand format au sein du foyer 

insertion 
du livret 
d’accueil 
existant

RESSOURCE PICTO (règles de vie)

médecin, dentiste

poste

mairie

parc

gendarmerie

église

banque, retrait

pharmacie
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LE CONTENU
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LE FOYER

 PÔLE MÉDICO-SOCIAL I RÉSIDENCE HENRI TERRET        FONDATION BON SAUVEUR

LA VIE AU FOYER

Mes traitements :

 - Vous êtes accompagnés à la prise de traitement 
par un professionnel.

Mes évaluations :

 - Des évaluations sont effectuées au foyer de vie 
(accompagnement à l’hygiène, gestion du tabac, 
repères, argent, activités, sorties…).

Mon logement :

 - Vous pouvez personnaliser votre logement en cas 
d’hébergement au foyer (décoration, radio, réveil…).

 - Vous pouvez déposer votre argent dans un coffre-fort.

Mes activités :
 - Des activités à l’intérieur du foyer de vie vous sont 
proposées, le matin et/ou l’après-midi.

 - Vous avez du temps libre 
quand vous n’avez pas d’activités. 

 - Après quelques jours au foyer, vous pouvez ou non 
participer à des activités en extérieur,  
avec ou sans professionnels du foyer de vie.

Guingamp

Paim
pol

St-Brieuc

rue des F
ontai

nes

Super U

Lidl

Crédit Agricole

Pharmacie

Vival Café des sports PMUCMB Mairie

Foyer de vie

Église

N

LE FOYER .... LANVOLLON

 PÔLE MÉDICO-SOCIAL I RÉSIDENCE HENRI TERRET        FONDATION BON SAUVEUR

1 :  Le droit à un accompagnement
 J’ai le droit à un accompagnement personnalisé.

2 :  Droit à l’information
 J’ai le droit aux informations me concernant 
 et concernant mon environnement.

3 :  Libre participation de la personne
 Je participe à l’écriture de mon 
 Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA).

4 :  Droit au refus
 Je peux dire non aux aides proposées.
 Je peux en demander le changement.

5 :  Droit au respect des liens familiaux
 J’ai le droit à une aide
 pour maintenir mes liens familiaux.

6 :  Droit à la protection
 Mes informations personnelles sont privées.
 Je dois donner mon accord pour les partager.
 J’ai le droit :

 - d’être protégé,
 - d’être en sécurité,

J’ai le droit aux soins.

PROPO 1 
Adapéi 53 

FALC
MES DROITS ET LIBERTES

 PÔLE MÉDICO-SOCIAL I RÉSIDENCE HENRI TERRET        FONDATION BON SAUVEUR

HORAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES

Restauration :  
- petit déjeuner  8h  -  9h30
- déjeuner  12h15  -  13h15
- café  16h00 -  16h30
- dîner   19h15  -  20h15

Traitement : 
- matin  7h45  -  9h30
- midi  11h30  -  12h15
- soir 18h30  -  19h15
- coucher  20h  -  21h30

Activités :
- matin   10h15  -  12h
- après-midi  15h15 - 17h30

- Le foyer de vie est ouvert tous les jours, toute l’année.
- Des professionnels sont présents jour et nuit.
- Le jour de votre arrivée, un professionnel vous accueille.
 
Pour accueillir vos proches :
- Vos proches peuvent rester jusqu’à 21h30.
- Vous avez la possibilité d’accueillir vos proches  

au foyer de vie pour le déjeuner en prévenant 
les professionnels une semaine à l’avance.

- Leur hébergement au sein du foyer n’est pas possible. 
- La fermeture des espaces collectifs est fixée à 21h30.

Guingamp

Paim
pol

St-
Brie

uc

Foyer de vie  .....................> Super U 

Foyer de vie  .....................> Mairie

Foyer de vie  .....................> Église

7 min

7 min

6 min

Foyer de vie

N

 Mon médecin :

nom :  ..........................................................................................................................

téléphone : .........................................................................................................

adresse :  .............................................................................................................

 Mon dentiste :

nom :  ..........................................................................................................................

téléphone : .........................................................................................................

adresse :  .............................................................................................................

Ma banque : 

nom :  ..........................................................................................................................

téléphone : .........................................................................................................

adresse :  .............................................................................................................

Mon foyer

nom :  ..........................................................................................................................

téléphone : .........................................................................................................

adresse :  .............................................................................................................

Numéro d’urgence : 112

LE FOYER .... LANVOLLON

 PÔLE MÉDICO-SOCIAL I RÉSIDENCE HENRI TERRET        FONDATION BON SAUVEUR

7 :  Droit à l’autonomie
 Je peux circuler librement.
 Je peux être accompagné si j’en ai besoin.
 Je peux avoir une vie sociale en dehors 
 de mon établissement.

8 :  Principe de prévention et de soutien
 J’ai le droit à un soutien des professionnels  
 et de ma famille.
 J’ai le droit de désigner une personne de confiance.
 J’ai le droit à une mesure de protection.

9 :  Droit à la citoyenneté
 L’établissement doit m’aider :

 - à connaître mes droits,
 - à respecter mes devoirs.

10 :  Liberté de croyance
 J’ai le droit au respect de ma religion.

11 : Dignité et intimité de la personne
 J’ai le droit à :

 - une intimité,
 - une vie affective et sexuelle,

 Je dois respecter le choix de l’autre.

PROPO 2 
Adapéi 22

FALC
MES DROITS ET LIBERTES

 

Au foyer :
- Je respecte les règles, les personnes et le matériel.
- Je prends mon traitement, si j’en ai un.
- J’accepte les interventions des professionnels  

dans mon logement.
- J’entretiens mon logement et mon linge.
- Je mange dans la salle de restaurant  

avec les autres habitants.
- Je peux recevoir mes proches.
- Je participe aux activités auxquelles je me suis inscrit.
- Je peux fumer dans les espaces autorisés 

(à l’espace fumeur, sur les terrasses des cafétérias  
et de mon logement, ainsi qu’au pôle nature).

- Je préviens les professionnels  
quand je pars sur l’extérieur et quand je reviens.

Au foyer il est interdit de : 
- Taper, insulter, menacer les autres personnes 

(habitants et professionnels).
- Voler, troquer.
- Fumer dans son logement.
- Boire de l’alcool, se droguer.
- Avoir un animal de compagnie.

LES RÈGLES DU FOYER

PÔLE MÉDICO-SOCIAL I RÉSIDENCE HENRI TERRET        FONDATION BON SAUVEUR

A QUELS BESOINS RÉPOND-ON ?

un support modulable, respectant le rythme et les capacités de l’usager

° Les professionnels présentent le foyer et son fonctionnement de manière 
progressive. Ils abordent les fiches les unes après les autres, jour après 
jour, selon l’intérêt et les capacités de compréhension du résident. 

un support personnalisable

° Le support d’accueil est modulable et facilement réimprimable. Il est 
personnalisable. Il est possibe d’insérer une photo, indiquer les heures 
de prises de médicaments, les numéros de téléphone, les parcours 
systématiquement empruntés par l’usager, etc.  

un support pédagogique

° Les plans étaient inexistants auparavant. Le plan intérieur du foyer, les plans 
reliant le foyer et le centre de Lanvollon ont été développés. Ce sont des 
supports pédagogiques pouvant être utilisés pour évaluer le repérage dans 
l’espace et favoriser l’autonomie de la personne. Il est également possible 
de les afficher en grand format dans le foyer. 

un support favorisant les échanges, explicite et non-excluant

° Une posture très précise a été choisie dans le choix des mots et des 
pictogrammes. Toutes les informations pratiques, tous les sujets sont 
nommés sous une forme suffisamment claire pour être comprise et 
suffisamment synthétique pour : 
• éviter de mauvaises interprétations
• éviter des oublis liés à une rédaction trop détaillée
• être une base d’échange et de réflexion pour les professionnels, 

valorisant leur grande capacité d’adaptation selon les publics accueillis. 
En complément, le livret d’accueil est présent dans chacune des chemises. 

un support plaisant graphiquement et invitant

° Le document est coloré, lumineux, aéré. 
Il est aisé de s’approprier le format et le manipuler.

4 fiches thématiques : 
• Les horaires  

et informations pratiques
• Les règles du foyer
• La vie au foyer
• Mes droits et libertés
format A5 - 15x21 cm

2 plans
• l’intérieur du foyer
• le centre de lanvollon
 version élargie 

et version zoomée au verso
 plan A5 ou A4 ou A3
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PICTOGRAMMES
RESSOURCE PICTO (règles de vie)

médicaments

je prends mes 
médicaments

j’entretiens 
mon logement

j’entretiens 
mon linge

interdit de fumer interdit d’avoir un  
animal de compagnie

interdit de taper,  
menacer

interdit de  
se droguer

interdit  
de voler

interdit de boire 
de l’alcool

RESSOURCE PICTO (repérage dans l’espace)

espace fumeur

restauration

toilettes

parkingP

P

P

P

P

P

P

P

P

RESSOURCE PICTO (règles de vie)

médecin, dentiste

poste

mairie

parc

gendarmerie

église

banque, retrait

pharmacie

RESSOURCE PICTO (règles de vie)

médecin, dentiste

poste

mairie

parc

gendarmerie

église

banque, retrait

pharmacie

° Rappel de la commande : développer une bibliothèque de pictogrammes 
pouvant être utilisée : 

° par tous les établissements de la Fondation Bon Sauveur, 
° sur des supports ayant des contraintes techniques différentes sans perte 

de qualité (web, papier, signalétique extérieur, …). 

° Les critères de composition : 
° Cette bibliothèque est composée de pictogrammes dont le graphisme 

est connu et présent facilement à l’extérieur des établissements de la 
Fondation.

° Les pictogrammes sont issus essentiellement d’une bibliothèque en ligne 
: fontawesome.com. Elle propose la mise à disposition de pictogrammes 
sous différentes formes (vectoriel, code HTML, …) et : 

 * favorise ainsi leur utilisation, 
 * assure l’affichage sans perte de qualité, 
 * facilite l’adaptation en fonction des nuanciers couleurs des 

supports de communication.  
Certains pictogrammes ont été spécialement créés pour le projet du foyer 
dans la même veine que ceux issus de fontawesome.com  
Nous échangeons actuellement avec le site pour mettre à disposition les 
pictogrammes crées et générer des codes HTML, universaliser et partager 
nos pratiques … 
°L’ensemble des formats de fichiers (svg et jpg) sont fournis pour les 24 
pictogrammes au service communication de la Fondation.

Notre motivation à travers une telle démarche est de faciliter la 
compréhension et le repérage des usagers sans multiplier les 
interprétations et donc les incompréhensions liées à des graphismes 
différents ou à une multiplication massive des pictogrammes. 
(plus d’information en annexe)

4

POUR QUELLE UTILISATION ?
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LA DÉROULEMENT

COMPRÉHENSION
des besoins  
des professionnels  
et des usagers. 

ÉMERGENCE 
DES BESOINS :
° un outil modulable, 

synthétique,  
accessible pour tous. 

° un tableau d’activité 
journalier interactif à l’aide 
de magnets. 

° une bibliothèque de 
pictogrammes commune.

CONCILIATION des besoins 
des professionnels 
et usagers du foyer 
de Lanvollon et les 
besoins de modélisation 
pour l’ensemble des 
établissements  
de la Fondation. 

PROPOSITION 
° d’une forme, 
° d’un contenu d’accueil 

enrichi de plans, 
par exemple. 

° d’une refonte  
des pictogrammes  
«activités du foyer»  
dans un premier temps

AJUSTEMENT du travail en 
fonction de la commande 
initiale. 

° le tableau d’activité 
peut être développé en 
interne sans l’intervention 
d’Idéographik. 

° Après une première étude 
réalisée sur les 80 pictos 
«animation du foyer»,  
le développement s’est 
recentré sur les pictos 
pouvant être communs à 
tous les établissements. 

TEST ET AMÉLIORATION 
progressive du support final. 
° Rencontres et tests auprès 

des professionnels et des 
habitants. 

° Ajustement et développement 
d’un support conciliant tous les 
besoins au niveau du foyer et 
de la Fondation.

° Préparation de l’impression, 
des fichiers pictogrammes. 
Echanges avec les imprimeurs 
et suivi fabrication. 

Des rendez-vous 
et échanges 

réguliers entre 
septembre 2019 
et janvier 2020. 

Une réflexion, des 
réunions animées 
par Idéographik 

Bretagne

Un noyau de 
professionnels 
impliqués dans 
les échanges et 
le recueil des 

retours
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Développement 
d’un autre support 

plus adapté au 
public accueilli

Adaptation et 
mise à jour de 
l’outil existant

LA DÉMARCHE

6

La création du document d’accueil au foyer de vie Henri Terret a permis le test d’une démarche de mise en accessibilité des supports 
d’accueil. Pour mener à bien ce projet, un petit groupe de 3 professionnels s’est formé lors de la deuxième réunion de travail pour assurer 
la coordination, les concertations, les évaluations avec les habitants du foyer… 
Après 4 mois d’échanges, concrétisation, tests puis valisation en interne de l’outil dans sa forme et son contenu final, une enquête de 
satisfaction a été remplie par 10 professionnels sur 25 sollicités (cf p7).
Grâce aux résultats nous pouvons ainsi compléter la démarche a respecter lors d’un prochain accompagnement. 
Recommandation : afin de favoriser l’implication de tous, il est essentiel de prendre le temps d’organiser le groupe de travail en amont.

INFORMATION et 
PRÉSENTATION  EN AMONT 
à l’équipe de professonnels.

Concertation avec tous les 
professionnels concernés.

Organisation d’un groupe de 
travail dédié à la conception 
de l’outil, représentant toutes 
les catégories  
socio-professionnelles

TEST AVEC LES USAGERS

VALIDATION

IMPRESSION

ÉVALUATION
après un an  
d’utilisation

ÉVALUATION DES PRATIQUES D’ACCUEIL  
ET DU PUBLIC, SPÉCIFIQUES À L’ÉTABLISSEMENT 
Présentation de l’outil développé  
au foyer de vie Henri Terret. 

DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL OPTIMUM 
POUR L’ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ.

1 3

4

2
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Grille de satisfaction
Suite aux 10 retours sur 25, nous constatons clairement que l’outil et son utilisation satisfont les personnes interrogées.
Les résultats sont plus mitigés sur l’organisation du groupe et l’implication dans la démarche. 
C’est donc le point à améliorer pour les prochains établissements.

Suite aux échanges avec les professionnels du foyer Henri Terret, nous constatons que :
- le nombre d’entretiens (5) avec Idéographik sur site ont été suffisants,
- au delà des compétences spécifques d’Idéographik, notre place d’accompagnant extérieur, amène une prise de recul 
nécessaire par rapport au quotidien des professionnels et des usagers,   

- Idéographik peut être ressource sur la méthodologie de concertation et proposer plus de supports d’évaluation. 
- ce projet de mise en accessibilité concerne un grand nombre de supports de communication utilisé au foyer,
- l’information, l’implication d’un groupe de travail en interne et en amont du travail de conception, 
la plannification de temps dédiés sont les points importants à améliorer en interne. 

7
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ANNEXES 1 Handicap visuel Handicap moteur

Handicap mental

Handicap auditif

Personne à mobilité
réduite

Handicap psychique

Famille

Les chiens guides 
d’aveugle et d’assistance 

sont les bienvenus

Accompagnant

LISTE DE MES DROITS
1 : Le droit à un accompagnement

J’ai le droit à un accompagnement,
tel que je suis

2 : Droit à une aide adaptée

J’ai le droit à une aide personnalisée,
tout au long de ma vie

3 : Droit à l’information

J’ai le droit à une information
simple et complète :
• Sur mon accompagnement
• Sur mes lieux de vie
• Sur les autres possibilités 

d’accompagnement
• Sur le respect de ma vie 

personnelle

4 : Libre participation
de la personne

• Je dois recevoir des informations 
faciles à comprendre sur mon 
accompagnement

• J’ai le droit à un projet personnalisé 
adapté

• Il s’appelle le PPA
• J’ai le droit d’être aidé

5 : Droit au refus

• Je peux dire non aux aides 
proposées

• Je peux en demander 
le changement

6 : Droit au respect des liens familiaux

J’ai le droit à une aide
pour maintenir mes liens familiaux

7 : Droit à la protection

Mes informations personnelles
sont privées
Je dois donner mon accord 
pour les partager
J’ai le droit :
• d’être protégé
• d’être en sécurité
• j’ai le droit aux soins
.

8 : Droit à l’autonomie

 Je peux circuler librement
 Je peux être accompagné 

si j’en ai besoin
 Je peux avoir une vie sociale en dehors 

de mon établissement
 Je dispose de tous mes biens 

et de mon salaire à ma majorité 
sauf si le juge dit non

9 : Principe de prévention
et de soutien

• J’ai le droit à un soutien dans 
les moments importants

• Le soutien peut être celui 
de ma famille

• Le soutien peut être celui 
des professionnels

10 : Droit à la citoyenneté

L’établissement doit m’aider :
• à connaître mes droits
• à respecter mes devoirs

11 : Liberté de croyance

J’ai le droit au respect 
de ma religion

12 : Dignité et intimité 
de la personne

J’ai le droit à :
• une intimité
• une vie affective et sexuelle
• je dois respecter le choix de l’autre

.
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Adaptation en FALC de la charte 
des droits et libertés de la personne accueillie

LISTE DE MES DROITS
1 : Le droit à un accompagnement

J’ai le droit à un accompagnement,
tel que je suis

2 : Droit à une aide adaptée

J’ai le droit à une aide personnalisée,
tout au long de ma vie

3 : Droit à l’information

J’ai le droit à une information
simple et complète :
• Sur mon accompagnement
• Sur mes lieux de vie
• Sur les autres possibilités 

d’accompagnement
• Sur le respect de ma vie 

personnelle

4 : Libre participation
de la personne

• Je dois recevoir des informations 
faciles à comprendre sur mon 
accompagnement

• J’ai le droit à un projet personnalisé 
adapté

• Il s’appelle le PPA
• J’ai le droit d’être aidé

5 : Droit au refus

• Je peux dire non aux aides 
proposées

• Je peux en demander 
le changement

6 : Droit au respect des liens familiaux

J’ai le droit à une aide
pour maintenir mes liens familiaux

7 : Droit à la protection

Mes informations personnelles
sont privées
Je dois donner mon accord 
pour les partager
J’ai le droit :
• d’être protégé
• d’être en sécurité
• j’ai le droit aux soins
.

8 : Droit à l’autonomie

 Je peux circuler librement
 Je peux être accompagné 

si j’en ai besoin
 Je peux avoir une vie sociale en dehors 

de mon établissement
 Je dispose de tous mes biens 

et de mon salaire à ma majorité 
sauf si le juge dit non

9 : Principe de prévention
et de soutien

• J’ai le droit à un soutien dans 
les moments importants

• Le soutien peut être celui 
de ma famille

• Le soutien peut être celui 
des professionnels

10 : Droit à la citoyenneté

L’établissement doit m’aider :
• à connaître mes droits
• à respecter mes devoirs

11 : Liberté de croyance

J’ai le droit au respect 
de ma religion

12 : Dignité et intimité 
de la personne

J’ai le droit à :
• une intimité
• une vie affective et sexuelle
• je dois respecter le choix de l’autre

.
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Adaptation en FALC de la charte 
des droits et libertés de la personne accueillie

Exemples

Faut-il matérialiser toutes les différences, les aspirations, les idées ?

Plus il y a de distinctions plus le lecteur de ces pictogrammes risque de ne pas 
retrouver sa singularité, de prendre du temps pour savoir dans quelle catégorie 
il se retrouve, le sens du pictogramme, la différence entre un picto ou un autre 
et les services qui peuvent y être associés.

Dans les exemples ci-dessus on peut se demander, si l’accompagnant de la 
poussette est autorisé à aller sur les chemins marqués du picto «poussette», 
sachant que la distinction « accompagnant fauteuil » a été matérialisée. Ou 
encore s’il y a un accueil différent pour des personnes selon leur handicap 
psychique ou mental.

Ces formats facilitent l’agrandissement sans perte de qualité, 
l’adaptation couleur, l’intégration dans les sites web sans difficulté 
d’affichage. 

FONT AWESOME

le fichier est téléchargeable en .svg ou en code HTML. 

RAPPEL DE LA DEMARCHE : 
Notre motivation est de faciliter la compréhension et le repérage des 
usagers sans multiplier les interprétations et donc les incompréhensions 
liées à des graphismes différents ou à une multiplication massive 
des pictogrammes. Par conséquent nous avons prévilégié les 
pictogrammes issus de la bibliothèque Font awesome. 
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