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Le GEIST 53 a rédigé un document 
de sensibilisation au handicap 
psychique. Nous coordonnons la 
réalisation en partenariat avec 
Marina Guittois et Woastudio. 
Objectif : créer un document 
pratique, intuitif et dynamique. 

Le département 22 et le pôle ESS ont 
souhaité développer un jeu, comme 
outil de médiation pour sensibiliser 
au monde associatif. Idéographik 
formé à la création de jeu, a mis en 
place un groupe de travail pour en 
mener à bien la réalisation (concept 
de jeu, design, fabrication).  

nous impliquons professionnels et 
résidents à toutes les étapes de 
travail : format du document, rédac-
tion des contenus. Cette fois-ci nous 
sommes allés plus loin en réalisant 
ensemble la création graphique de 
la chemise et du plan intérieur. 

GAZETTE
DES FORMATIONS, DES SALONS, DES ANIMATIONS... ET UNE ÉQUIPE  
QUI S’AGRANDIT ! POUR IDÉOGRAPHIK, ÇA BOUGE ET ÇA PÉTILLE !
– 
TEXTE SACHA 

La fondation regroupe plusieurs 
établissements médico-sociaux. En 
2019 nous avons travaillé avec le 
foyer de vie de Lanvollon sur la pla-
quette d’accueil. Cette année, nous 
avons travaillé avec le foyer d’accueil 
médicalisé de Bégard. Chaque fois, 

Les écoles de Tremel, Plufur et 
Plounérin ont reçu la visite de 
l’auteur et illustrateur jeunesse 
Antoine Guillopé. À cette occa-
sion, Idéographik a proposé des 
lectures d’albums en LSF grâce à 
la présence de Trifine en forma-
tion avec l’URAPEDA de Rennes.

Bienvenue à Sacha, 
notre apprenti en 
production  
graphique arrivé  
le 2 novembre ! 

FORMATION LANGUE DES 
SIGNES FRANÇAISE (LSF) : 
Trifine a bénéficié du pass enga-
gement : des heures de bénévo-
lat valorisées par le financement 
d’un module de formation en LSF 
par le département 22.
FORMATION EN ANGLAIS : 
Sabrina (20h- Ecsplicite)
PREMIERS SECOURS EN SANTÉ 
MENTALE : 
10 et 17 déc. bénévoles et sala-
riées (+ 6 personnes extérieures)
FORMATION JEU : 
espace ludique adapté
17 et 18 janvier bénévoles  
et salariées (+ 4 professionnels 
extérieurs).

GEIST 53 (Groupe d’étude pour l’inclusion sociale en Mayenne)

FONDATION BON SAUVEUR

À L’ASSO

n°02 - novembre 2021Idéographik Bretagne 

PETITE FEUILLE RÊVE  
DE CASCADES EST ARRIVÉ !
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FORMATIONS INTERNES

SALONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
samedi 4 décembre 2021
à 15h30 à Trémel. 

Idéographik Bretagne - Congés du 23/12 au 4/01  - contact@ideographik.org - 02 96 47 22 05 
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Instaurer une relation 
de confiance et 
un environnement 
bienveillant et sécurisant.

Maintenir un lien même dans 
les périodes plus difficiles,  
un peu hors emploi.

Permettre à la personne 
de se sentir écoutée et 
respectée.

Adopter une attitude neutre, 
dénuée de jugement

Laisser la personne 
déterminer le rythme 
des rencontres.

Rappeler que l’entretien est 
mis en place pour l’aider à 
réaliser ses objectifs.

Partie 2 ❱ Construire la relation

Je crée un environnement facilitant, lors des entretiens : J’identifie l’attitude de la personne et j’adapte ma posture :

Je peux me sentir affecté par 
l’attitude distante de la personne. 
Je peux couper la relation par 
crainte de la difficulté.

La personne s’isole

Si la personne s'isole, c'est peut-être pour 
lutter contre son anxiété.

Invitez la à tisser des relations, 

Proposez lui d'activer des réseaux lui 
permettant de la soutenir et de se mobiliser.

Il peut m’arriver de contredire  
sèchement la personne.
Je peux ne pas comprendre sa 
façon de voir et imposer mon 
interprétation.

perception de la réalité altérée
La personne a une

Vous pouvez lui apporter d'autres 
réponses en respectant son 
interprétation et en adaptant votre 
discours :
" vous êtes en droit de penser cela"  
"sur ce point, je vois les choses 
différemment»…

Je peux m’agacer et me montrer irrité.
Je peux donner l’impression d’être 
pressé, lui couper la parole,  
finir ses phrases…

 O Ce n'est pas de la mauvaise volonté, la lenteur 
est une manifestation du handicap. Vous pouvez 
en échanger avec lui .

 O Essayez d'être patient, proposez-lui des 
agendas, des mémos. La personne pourra ainsi 
avoir des repères.

Je peux élever la voix,  
et chercher à prouver  
que la personne à tort.
Je peux réagir de manière 
impulsive.

Gardez votre calme, ne vous focalisez 
pas sur le comportement inadapté.

Essayez de recentrer vos échanges sur 
le projet et les besoins de la personne.

En cas de comportement transgressif , 
faites appel à une personne qui 
représente l'autorité dans l'organisation.

Je peux formuler des reproches, 
avoir des jugements ou faire des 
comparaisons.
Je peux penser que c’est une 
question de volonté

Recentrez régulièrement sur l'objet de 
votre entretien.

Vous pouvez lui proposer des repères 
fixes et réguliers. Cette organisation 
participe au maintien d'une relation de 
confiance. I l faut parfois prendre le temps.

Évoquez de faire du lien avec le soin 

La personne

ou des idées noires
La personne a de l’angoisse

est a
illeurs ou ralentie

comportement inadaptéLa personne a un

FORMATION - ATELIER : adapter 
ses supports de communication

22-23 sept. Service Ville et Patrimoine 
d’art et d’histoire de Nouvelle Aqui-
taine à Bayonne. 
27.28 oct. 6 professionnels à Trémel 
6.7 déc. Service communication des 
Chemins du patrimoine en Finistère

Le salon fêtera ses 10 ans sur le  
thème « Conte sur moi ». Idéographik  
présent les 2 jours fêtera la sortie 
de Petite feuille rêve de cascades 
et proposera un atelier d’exploration 
sensorielle, une lecture contée le 
samedi et en langue des signes 
française (LSF) le dimanche.

14 nov. Dans Treger, Plestin les grèves
20.21 nov. Salon livre jeunesse  
du pays de Morlaix
28 nov. Petit marché, Trémel
12 déc. Marché de Noël  
des créateurs Diwan, Lannion


